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Le CFEEDD souhaite à tous ses membres une très bonne année 2012 !

Que cette année 2012 soit riche de rencontres et d’assises
de l’EEDD en territoires !
Venez pour cela nourrir le site collaboratif des Assises de
l’EEDD: www.assises-eedd.org. C’est à partir de ces
contributions que le programme des Assises 2013 de
Lyon (5 au 7 mars) sera bâti. Vous pouvez d’ores et déjà
contribuer à la réflexion, par thématique ou en
présentant votre projet d’assise en territoires.
Entre deux gazettes, n’oubliez pas de venir faire un tour sur le site internet !
www.cfeedd.org

AGENDA
Plénières de l’ENC – Paris
8 février 2012
31 mai 2012

Assemblée plénière du
CFEEDD

Réunions préparatoires des
Assises de l’EEDD

29 mars 2012
4 juillet 2012

15 mars 2012

TRAVAUX


Prochaine réunion de l’Espace National de
Concertation
La prochaine réunion plénière de l’Espace National
de Concertation se tient le 8 février à la Commission
Nationale Française auprès de l’UNESCO.
Durant cette matinée, seront présentés les travaux
sur:
 l’état des lieux national, ayant fait l’objet d’un
recueil d’intérêt et d’attentes vis à vis de cette
réalisation, auprès des membres de l’ENC
début janvier ;




le volet international (Rio + 20…) ;
le processus des 3es Assises de l’EEDD
2012/2013

Un thème d’échange sur les croisements et
complémentarités entre les actions d’EEDD des
différents acteurs en France, et les défis de la stratégie
nationale de développement durable 2010-2013 sera
notamment abordé.
Contact : contact@cfeedd.org
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RETOUR …

 …sur la réunion du groupe d’organisation d’assises en territoires
par Roland Gérard, CFEEDD et Vincent Bidollet et Elise Ladeveze, Graine Rhône-Alpes, missionné pour l’organisation des
Assises de Lyon 2013
« Une réunion vitaminée !
Nous étions 17 participants réunis au ministère des
sports où Fabienne Coblence nous avait trouvé une
salle (merci et merci pour le repas). C’était ce
vendredi 20 janvier la troisième réunion du Groupe
des Organisateurs d’Assises en Territoire. La facilité
de dialogue est toujours la même, l’enthousiasme du
« faire ensemble », avec la diversité des dynamiques
de chaque territoire !
L’importance des dates et des lieux
Nous avions autour de la table les représentants de 8
régions : Poitou-Charentes, Haute-Normandie,
Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, île de France,
Basse-Normandie, Centre, Rhône-Alpes. JeanMichel Valantin pour l’Education Nationale et
Michelle Jouhaneau pour le ministère de l’écologie,
tous deux membres du GOA, nous ont accompagnés
toute la matinée. A souligner tout de suite, le
représentant
de
l’Education
nationale
a
particulièrement insisté pour que nous fournissions
des dates le plus tôt possible, pour que les
autorisations d’absence des enseignants puissent
suivre leur chemin. Pour nous aussi, fixer des dates et
lieux nous permettra de nous projeter plus
concrètement, de gagner en visibilité et en
mobilisation…
Une réunion où on se nourrit les uns des
autres, dans tous les sens !
Nous avons fait un tour de table qui a dévoilé de très
nombreuses initiatives d’une grande diversité. Des
originalités en vrac à noter : des dynamiques très
locales vont accoucher d’assises, parfois à cheval sur
plusieurs régions, ici on va organiser des « microdébats thématiques », là chaque département va
organiser des Assises sur un thème différent pour une
mise en commun lors de la phase régionale… La
dimension conviviale est visée, on envisage une
implication en amont des participants dans des
groupes thématiques, en leur donnant matière à
préparer les ateliers. On parle d’entrer dans des
calendriers existants comme la semaine de l’économie
solidaire, de la solidarité internationale… La volonté
de mobiliser les entreprises est à nouveau affirmée.
Pour certains acteurs, plutôt que des Assises, il y aura
des contributions aux assises sur des thèmes précis :
santé, sport, alimentation… Pour d’autres, des assises
vont être l’occasion de signer des conventions cadres

régionales dans lesquelles des Conseils Généraux vont
faire leur entrée.
Presque partout les collectifs et groupes
d’organisation des Assises s’élargissent intégrant les
acteurs de l’ESS, du Sport, de la Santé, de la
Solidarité…
Le kit communication présenté par Aurélie (il sera en
ligne sous quinzaine) a eu un gros succès. La
mutualisation se développe, on parle d’un
communiqué de presse, de badges… disponibles pour
tous.
En fin de réunion, nous nous sommes prêtés sous la
conduite de Vincent au jeu du « théâtre-image » pour
illustrer
la
relation
associationsentreprises…engagement du corps, créativité,
interaction, découverte d’une nouvelle pratique
d’animation…que du bon !
En repartant le soir on entend que « ça fait du bien
d’entendre ce qui se fait ailleurs, ça donne des idées,
ça aide à avancer ! On repart mieux outillés que ce
matin. L’idée des Assises « apprenantes » était une
belle trouvaille, aujourd’hui elle prend corps, des
temps comme ceux-ci nous permettent de nous coformer »… Du bonheur !
Dégager une stratégie pour les Assises…
De plus en plus nous affirmons que nous avons besoin
de nous fixer des objectifs, pour savoir vers quoi on
va, aussi bien dans les territoires qu’à Lyon, ce sera la
priorité de notre rendez-vous du 15 mars.
On voit bien émerger deux types d’enjeux :
des enjeux de reconnaissance et de structuration
des acteurs de l’EEDD
des enjeux autour de la volonté de s’ouvrir avec
des thématiques concrètes pour rassembler
Les thèmes évoqués sont très nombreux : littoral,
climat, santé-environnement, énergie, formation,
tourisme, EEDD facilitateur de lien social,
biodiversité, alimentation, éducation nature….
On échange, on cherche ensemble des solutions, et
on chemine… Une idée forte fait son apparition :
plutôt qu’un projet stratégique aux multiples axes
pour 2013-2017, on pourrait se trouver un cap, se
concentrer sur un thème fort comme « l’implication
des élus » ou « la mobilisation des médias » pour
2013-2017. Ça pourrait être un programme d’action
spécifique sur un thème précis, décliné en actions à
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toutes les échelles plutôt qu’un plan d’action tous
azimuts. Par exemple à Lyon en mars 2013, on
construirait un programme d’action capable de
mobiliser les élus en 4 ans, en introduisant la
dimension éducative dans les politiques publiques :
les ENS, les trames vertes et bleues, les plans climats,
les démarches RSE…
Les 3 jours à Lyon seront le début de la suite!
Quand on a dit « c’est quoi des assises ? » La réponse
est simple: c’est donner la possibilité de « parler » à
ceux qui « font », mais c’est aussi se rencontrer,
travailler sur des thématiques, produire… L’idée
d’assises « debout » a été une nouvelle fois exprimée,
sous-entendant que le terme « d’assises » renvoie
trop à « passif » ! Il est vrai que quand on nous
connaît, « passif » n’est pas ce qui vient tout de suite
à l’esprit...
On a entendu : « les Assises c’est bien, on joue à la
démocratie, mais ça n’accouche pas ! ».

Tout le monde dit bien que les 3 jours de Lyon ne
seront la fin de rien, mais bien au contraire un lieu
où venir prendre des idées et de la force, construire
ensemble, pour continuer le travail ensuite dans son
propre territoire.
GOA, GOAT, ensemble !
On sent très fort une volonté au GOAT de travailler
en bonne intelligence avec le GOA et vice et versa,
chacun de ces Groupes a le souci permanent
d’avancer avec l’autre, en cohérence. Alors pour la
prochaine on sera tous ensemble à Paris le 15 mars,
pour croiser nos regards. Notre objectif pour cette
journée : aboutir à la définition claire de ce que l’on
attend des Assises (phases territoriales et phase
Lyonnaise) et construire ensemble la démarche
globale. Et oui rien que ça !

ACTUS

Publications
Ecoguide pour un agenda 21
Eco’coop, Collèges durables,
lycées 21, les élèves et leurs
professeurs sont de plus en
plus nombreux à vouloir
inscrire
leurs
actions
pédagogiques
dans
une
perspective de développement durable.
Cette dynamique qui se cristallise le plus souvent
autour de la mise en œuvre d’un Agenda 21 scolaire
(Plan d’actions pour le 21ème siècle), interpelle
l’ensemble de la communauté éducative, de
l’Education nationale aux collectivités territoriales
sans oublier le milieu associatif.

De la prise de conscience à l’action environnementale
réfléchie, lucide et porteuse de sens, l’écoguide nous
conduit à « agir local pour penser global ».
Souhaitons-lui un avenir durable pour que chaque
élève puisse inventer demain…
Auteurs : Isabelle Doat et Philippe Mahuziès
Référence : ISBN 978-2-9540599-0-7 (9 euros hors frais de
port)
+ d'infos : www.moondogcom.fr (rubrique
réalisations Jeune public) - Contact : Diffusion par
MOONDOG au 04 67 83 33 19
Appel à témoignages

Cet écoguide est le fruit d’une réflexion intégrée de
l’ensemble de ces acteurs notamment l’Office Central
de la Coopération à l’Ecole, l’Inspection académique
de l’Hérault, le Conseil Général de l’Hérault,
réflexion portée par le CRDP de l’académie de
Montpellier et la société Moondog.
Il s’adresse d’abord aux enfants de 8 à 15 ans, aux
enseignants, aux personnels de direction et
animateurs afin de les accompagner dans la
démarche « Agenda 21 ».

L’IFREE se lance dans la rédaction de son 4e
numéro de sa collection « les livrets de l’Ifrée » qui
portera
sur
les
pratiques
d’éducation
à
l’environnement avec les publics en situation
d’exclusion ou de précarité.

Huit thématiques structurent un véritable parcours
« élève » d’éducation au développement durable.

Contact : Annie Bauer, tél. : 05 49 09 92 11
annie.bauer@ifree.asso.fr

Il se tourne vers les réseaux pour ne pas passer à côté
de la richesse des pratiques et des réflexions : toutes
informations sur des expériences dans ce domaine
leur seraient très utiles.
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Prochains événements
pas manquer

à ne

Concours de poésie « Écris à ta fleur
préférée»
Dans le cadre de la campagne « Chemins : j’aime la
nature sur les bords », et pour la quatrième année
consécutive, la Fédération des clubs Connaître et
Protéger la Nature (FCPN) organise en partenariat
avec la LPO, la Garance voyageuse, l’ASPAS et
Loiret Nature Environnement, un concours de
poésies où les poètes de tout âge sont invités à écrire
une poésie en l’honneur de leur plante préférée sur
une carte postale.
Les textes des cartes postales seront jugés lors du
concours de poésies tandis que les rectos feront l’objet
d’une exposition en juin 2012 dans la librairie Passion
Culture à Orléans.
Constitués de membres venant de chaque association,
deux jurys distingueront dans leur catégorie les trois
textes qui les toucheront le plus par leur originalité et
leur sensibilité. Ainsi, dans chaque catégorie, la
catégorie « moins de 12 ans » et la catégorie « plus de
12 ans », trois prix seront décernés.
Les gagnants verront leurs textes publiés dans un
numéro de La Garance voyageuse et sur les sites
Internet des trois organisateurs.
En cadeau, ils recevront (en fonction du prix) des
ouvrages et des outils nature, ainsi que des
abonnements à nos revues. Les cartes postales sont à
envoyer avant le mardi 20 mars 2012 à la FCPN.
+ d'infos :
http://www.fcpn.org/campagne/actualites/ecris-a03.24.30.21.90 ta-fleur
Contact :

info@fcpn.org

Les Scouts cherchent des partenaires pour
leur grand rassemblement de l’été !
Du 27 au 31 juillet 2012 aura lieu à Jambville dans
les Yvelines le rassemblement de la branche 11-14
ans des Scouts et Guides de France. Ils vivront
pendant 4 jours autour d’une démarche : « Vis tes
rêves ! ».
Les organisateurs proposent aux associations qui le
désirent de devenir acteur de la démarche en
proposant aux quelques 15 000 jeunes attendus des
animations correspondant à leur engagement
d’association.

Vis tes rêves c’est finalement une aventure éducative
unique où un défi à relever ensemble est lancé !
+
d'infos /contact :
mfuron@sgdf.fr

Médéric

Furon

-

Encouragez les graines de reporters avec
Jeunes Reporters pour l’Environnement !

Comment
soutenir
et
accompagnez
les
jeunes
générations dans une démarche
active
d’éducation
au
développement durable ?
Participez au concours « Jeunes
Reporters pour l’Environnement » de la Fondation
pour l’Education à l’Environnement en Europe !
Pour rappel, ce programme permet aux jeunes de
12 à 20 ans de réaliser un reportage sur une
problématique locale de développement durable et
de proposer des solutions concrètes pour y
répondre. Placés au cœur d’un processus de
réflexion et de décision, les reporters en herbe
devront ensuite mener une action positive locale
puis communiquer sur leur projet de groupe (cf.
circulaire n°02.10.2011).
L’année dernière, la Fédération des Œuvres
Laïques de la Drôme et les jeunes du Service de la
Réussite Educative de Valence ont remporté le
Prix de la créativité grâce au projet « Bleu Terre »,
un diaporama photographique éco-citoyen
accompagné d’une bande-son insolite sur le thème
de la biodiversité. Pour cette édition 2012, suivez
leur exemple et mobilisez vos réseaux : encouragez
les jeunes acteurs du développement durable dans
une véritable enquête journalistique.
+ d'infos : Pour participer, il suffit pour
l’enseignant ou l’animateur de remplir la fiche
d'inscription en ligne disponible sur le site internet
de l'opération : http://www.jeunesreporters.org/

En territoires
Des formations en Auvergne
Le CREEA (Collectif Régional
Education à l’Environnement
Auvergne) vient de publier son
catalogue de formations.
+ d'infos :
http://www.indicesdepresences.org/spip.php?article707

Contact : Géraldine COUTEAU, 04 73 28 31 06
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Des formations en Languedoc-Roussillon
De même sur la région Languedoc-Roussillon, le
catalogue de formations est en ligne. Il a été élaboré
de manière collective et fait intervenir une diversité
d'acteurs, qui vous proposent des formations relatives
à la pédagogie en éducation à l'environnement et à la
gestion des associations. Si vous ne trouvez pas votre
bonheur sur votre territoire, ou si vous voulez en
profiter pour venir faire un peu de tourisme en
Languedoc-Roussillon, vous êtes les bienvenus !
+ d'infos :
http://grainelr.org/papyrus.php?menu=479
Des fiches détaillées de chacune des formations y seront mises en
lignes au fur et mesure

Il est destiné aux éducateurs qui souhaitent réaliser
des animations avec les enfants de 9 à 13 ans (cycle 3
de l'école élémentaire et / ou 6e, 5e des collèges) ou
sur des temps de loisirs en Accueil Collectif de
Mineurs. Bon nombre de fiches peuvent aussi être
utilisées avec des publics adultes.
Réalisé dans le cadre d'une co-édition avec le CRDP
(Centre Régional du Documentation Pédagogique)
du Languedoc-Roussillon, le livre est en ligne sur leur
plateforme nationale et vous pouvez en feuilleter un
extrait.
+ d'infos : http://www.sceren.com/cyber-librairiecndp.aspx?l=eduquer-a-labiodiversite&prod=538650
Regards sur la biodiversité

Eduquer à la biodiversité
Commencé il y a presque deux ans,
notre projet de réaliser un outil
pédagogique sur l'éducation à la
biodiversité est enfin achevé ! Notre
livre "Eduquer à la biodiversité" vient
de paraître ! Au final, ce sont 63 fiches
pédagogiques écrites par des acteurs
éducatifs de terrain qui sont proposées.
L'objectif général de l'ouvrage est de permettre aux
lecteurs de monter des projets éducatifs liés à la
biodiversité, en s'inspirant de l'expérience d'autres
enseignants ou éducateurs. Les animations mises en
avant visent à faire comprendre aux jeunes publics ce
qu'est la biodiversité, en s'attachant à la biodiversité
"proche de nous" et à s'interroger sur la nécessité de
la préserver. Quelques fiches portent sur des espèces
ou des milieux emblématiques du LanguedocRoussillon mais leur contenu peut être transposé à
d'autres espèces ou milieux.

Le CPIE Woëvre-Côtes de Meuse,
en partenariat avec l’ASVL, 2,3
Barbouilles et Le Bonhomme à
ressort, publie un carnet restituant
la découverte de la biodiversité par
de jeunes personnes handicapées
mentales, lors de leur séjour de
vacances. Le fil conducteur du
séjour a été d’amener les jeunes à
découvrir la biodiversité des Côtes de Meuse à travers
un regard original associant l’approche artistique à
l’approche environnementale. Dans la forêt, dans les
vergers, au bord de l’étang, la parole se libère et les
mots chuchotés à « Libella » se transforment en
histoire. Ce carnet restitue l’ensemble de leurs
productions (textes et créations).
+ d'infos - contact : CPIE Woëvre-Côte de
Meuse :
03.29.87.36.65
–
cpie.meuse.ressources@orange.fr

A bientôt !
Pour tout renseignement ou contribution à la gazette, demande d’inscription à la liste de diffusion par courriel :
cguesnon@uncpie.org
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