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LA CONCERTATION DES ACTEURS DE L’EEDD
Créé en 1999, le Collectif d’Éducation à l’Environnement Francilien (CEEF) est une structure
juridiquement informelle qui joue le rôle d’Espace Régional de Concertation (ERC). Il
permet l’expression de tous les acteurs franciliens de l’Éducation à l’Environnement pour
un Développement Durable.
Le Collectif réunit 30 membres parmi lesquels : 7 représentants de l’État (ministères,
délégations régionales des agences nationales et services déconcentrés) ; 8 collectivités
territoriales ; 13 réseaux et associations ; 2 entreprises et groupement d’entreprises.
Chaque année le Collectif choisit un animateur au sein de ses membres. En 2011 c’est
le GRAINE Île-de-France qui a la charge de cette animation.

LES PROBLÉMATIQUES MAJEURES
ET AXES DE TRAVAIL
• Acteurs et partenariats
Développer l’utilisation du multi-partenariat comme levier de
développement de l’EEDD.
Faciliter le décloisonnement entre les acteurs.

• Acteurs, actions et outils

Les objectifs du CEEF, édictés par sa charte, sont :

Recenser les acteurs, outils et actions de l’EEDD sur le territoire
et en favoriser la mutualisation.
Créer des outils d’évaluation des actions.

• Échanger et coopérer pour une cohérence et une lisibilité régionales
• Développer et promouvoir l’Éducation à l’Environnement pour un Développement

• Formation – emploi

Durable pour tous
• Co-construire une stratégie régionale de développement de l’EEDD
• Inscrire l’EEDD dans le débat social, politique et économique
• Valoriser les acteurs de l’EEDD

Identiﬁer l’existant et les manques en matière de formation
et d’emploi EEDD en Île-de-France et proposer des solutions
adaptées au contexte.

• Publics et territoires

Le dynamisme du territoire

Déﬁnir une offre EEDD accessible à tous les publics quel que
soit l’âge, le proﬁl socio-professionnel, le lieu d’habitation
ou la situation personnelle.

• Participation au forum « Éducation à l’environnement : construire l’avenir en

• Organisation des Assises franciliennes de l’EEDD (1999 et 2009).
• Tenue de 2 commissions thématiques (25 participants) en vue du Plan régional
d’actions francilien pour l’EEDD.

De 2009 à 2013 : l’entre Assises
• Octobre 2009 : Diffusion du document « Orientations stratégiques
pour structurer l’EEDD en Île-de-France »

• 2010 – 2011 : Élaboration du Plan régional d’actions francilien
en faveur de l’EEDD

Membres du CEEF
> À la Découverte de la ferme en Île-de-France
> Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie
> Agence de l’Eau Seine Normandie
> Agence des Espaces Verts de la région
Île-de-France
> Agence Régionale de l’Environnement
et des Nouvelles Énergies
> Bergerie Nationale
> Centre Ornithologique d’Île-de-France
> Conseil général de Seine-Saint-Denis
> Conseil régional d’Île-de-France
> Cotravaux ÎdF
> Club CPN Val de Seine
> Deyrolle pour l’Avenir
> Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France
> Direction Régionale et Départementale Jeunesse,
Sports et Cohésion Sociale de Paris – Île-de-France

> Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Agriculture et de la Forêt
> E.S.P.A.C.E.S
> Eau de Paris
> ECO-PSE
> Exploradome
> FRANCAS Île-de-France
> GRAINE Île-de-France
> Île-de-France Environnement
> Institut de l’Écologie en Milieu Urbain
> Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France
> Maison de l’environnement de Sénart
> Ofﬁce National des Forêts
> Réserve Naturelle de Saint-Quentin en Yvelines
> Solicités (pour un développement durable)
> Vivacités Île-de-France

• 2011 : Déﬁnition d’un cahier des charges pour la création d’une
plateforme virtuelle de ressources EEDD en Île-de-France

• 2012 : Tenue des 3èmes Assises régionales de l’EEDD
• 2013 : Préparation d’une délégation de franciliens aux Assises, à Lyon

Contact
CEEF – Anne Planchot-Kermorvant • Mél : contact@ceef.eu
Tél. : 01.45.22.16.33 • www.ceef.eu
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Ile-de-France », au Salon de l’Éducation, à la Biennale de l’environnement
2006 et 2008.

