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V ous n’avez pas pu être parmi nous le 29 mars dernier pour notre Assemblée générale ? La Gazette vous permet
de (re)vivre ce temps important dans la vie de notre Collectif : un bilan d’activités riche, une même volonté de
mobilisation et de travail pour l’année 2012 malgré une année 2011 qui nous a mis en alerte (voir le rapport moral en
ligne sur le site du CFEEDD), un pilotage qui se renforce. Pilotage qui aura un œil attentif à la conduite de notre projet
2012 dans une année qui s’annonce … mouvementée !
Entre deux gazettes, n’oubliez pas de venir faire un tour sur le site internet !
www.cfeedd.org

AGENDA
Plénières de l’ENC – Paris : 31 mai 2012 - 3 octobre 2012
Assemblée plénière du CFEEDD : 4 juillet 2012 - 2 octobre 2012

TRAVAUX
 Contribution(s) sur le site des Assises de l’EEDD
Tous les membres du CFEEDD sont invités à contribuer aux travaux d’organisation des
Assises. Pour cela, chacun peut venir déposer sa réflexion et ouvrir le débat !
Beaucoup d’autres choses en ligne également : la carte des Assises en territoires, les comptesrendus de réunions d’organisation, un agenda partagé…
Comment suivre régulièrement les dernières actualités ? La newsletter peut vous y aider : http://www.assiseseedd.org/newsletter/subscriptions
Retrouvez le CFEEDD qui se présente sur le site: http://www.assises-eedd.org/acteurs-assises
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RETOUR …

 sur l’Assemblée générale du CFEEDD du 29 mars, par Roland Gérard, co-président du CFEEDD
2 879 € c’est le montant du déficit de l’exercice 2011
du CFEEDD… Dommage certes, mais en sortant de
l’AG, on marche quelques pas… pensif dans la rue et
on se dit qu’on a eu d’autres gains et que c’est clair,
l’année a été très positive pour notre collectif. Allez
osons, elle a été très riche !
Une fausse manif anti écolo
OCCE, PEP, REFEDD, WWF, SGEN-CFDT,
Planète Sciences, IFORME, FNE, RNF, LPO,
Comité 21, GRAINE Rhône-Alpes, REN, UNCPIE,
Francas, Sup Agro Florac, FPNRF, Ligue de
l’enseignement, FEEE, nous étions 24 réunis (excusés
: IFREE, ICEM, Petits débrouillards) pour cette
réunion intense de 10h à 16h avec heureusement une
pause déjeuner dans le square ensoleillé du fond de la
rue Récamier (voir photo). Nous étions au siège de la
Ligue de l’enseignement. Dès le tour de table des
petites nouvelles, certains reliefs dans les propos
faisaient émerger les premiers sourires. Attention tout
ce qui suit est vrai : bientôt une fausse manif anti
écolo organisée par le REFEDD, l’EEDD qui aura
droit à la tribune au congrès du SGEN-CFDT,
l’EEDD qui sera « invitée d’honneur » au salon de
l’éducation, RNF qui fête ses 30 ans, LPO qui fête ses
100 ans, les CPIE qui fêtent leur 40 ans, voilà pour
les grands annifs de 2012. Nous entendrons trois fois
« sciences participatives » et nous entendrons même:
« approche tribale !» et « boite à bâtir ! », ça innove
bien dans l’EEDD, c’est créatif.
Si c’est ça les ERC !
Avec Thierry Lerévérend de la FEEE à l’animation,
nous sommes ensuite rentrés dans le dur avec le
rapport d’activité présenté par Caroline Guesnon
(Union nationale des CPIE) et Martine Magnier
(Fédération des Parcs Naturels Régionaux) puis dans
la foulée le rapport moral lu par Roland Gérard
(Réseau Ecole et Nature), Caroline Guesnon,
Guillaume Touzé (SGEN-CFDT) et Hervé Prévost
(Francas), tous coprésidents solidaires. Tout de suite
la question de savoir si faire une AMAP c’est faire de
l’EEDD a été posée : haute importance de bien
préciser notre champ. Puis un participant s’est ému
de voir la plateforme PACA lancer un appel à projet
sur EEDD dans les ACM « mise en concurrence des
spécialistes et des généralistes », « si c’est ça les ERC
!»… Il aurait fallu débattre, mais l’horloge tournait et
l’ordre du jour était copieux, nous devrons y revenir.
Quelle démocratie pourrait survivre sans le temps du
débat ?

Le CFEEDD a fait un travail fantastique
Est souligné l’importance d’écrire le projet éducatif
du CFEEDD « Nous avons à accompagner les
changements du projet éducatif français ». Sur la
baisse des financements publics, il est dit qu’« on est
dans une tendance lourde, notre société produit
énormément de richesses… mais où va cette richesse
? ». Mais il est dit aussi que « notre part de créativité
est énorme, la dynamique Assises le montre », « le
CFEEDD a fait un travail fantastique.», « en 2008
nous avons repris la parole », « nous sommes 24 à
l’AG, il y a une grosse mobilisation », « il y a une
envie politique au CFEEDD… ». Après la
présentation du rapport financier par Hervé Prévost,
il a été jugé choquant qu’on ait seulement Zéro
euros de la part du ministère de l’éducation qui est
aussi notre ministère, « ce n’est pas normal !» dira
Bernadette Peignat représentante du SGEN-CFDT.
"Bienvenue dans la famille"
Les rapports n’ont connu qu’une abstention chacun,
aucune
voix
contre,
quasi
unanimité
:
applaudissements ! Le Pilotage est renforcé par les
arrivées de Virginie Maillot de la LPO et de
Frédérique Resche-Rigon de la FRAPNA Rhône
représentante de FNE. Thierry lâchera spontanément
un « bienvenue dans la famille » qui fit sensation.
Nous voilà 9 organisations présentes au pilotage.
Avec 4 femmes et 5 hommes on frise la parité (sur les
24 participants de ce 29 mars 2012 nous étions 12
femmes et 12 hommes) ! Après notre pique-nique en
plein air arrosé de bière du nord, rosé du Pic Saint
Loup, Gamay de Touraine et autre côtes de Bourg
(avec modération !), nous avons réfléchi en deux
groupes sur la forme de notre lancement des assises
de décembre à Paris, point d’étape sur les assises
territoriales et mise des projecteurs sur Lyon.
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Pas loin de 50 assises en territoire
Pour cette demi-journée, nous voyons l’invitation des
ministres et des présidents du Sénat, Assemblée
Nationale, AMF, ADF… et les présidents de nos
propres organisations. Nous voyons de la vidéo
témoignant des assises en territoire, la présence de la
presse… Pour nous cette journée c’est le lancement
officiel des assises même si elles démarrent dès
juin prochain.
Nous avons consacré peu de temps à la pétition qui
est bien dans les rails ; elle suscite une importante
motivation, nous sommes encore dans l’attente de
personnalités pour constituer un groupe des premiers
signataires consistant. La mise en ligne ne va pas
tarder.
Frédéric Villaumé du GRAINE Rhône-Alpes a
présenté la dynamique « Assises ». Panorama très
satisfaisant sur une opération qui suscite de plus en

plus l’intérêt des forces locales et nationales…ville de
Villeurbanne, UNAT, IREPS, CRESS… Nous en
sommes à pas loin de 50 assises en territoire.
L’enthousiasme, l’écoute et la confiance sont
là
Nous avons terminé nos travaux en faisant le point
sur Rio+20, le WEEC 7 au Maroc en juin 2013 et la
journée européenne du 4 mars 2013. Nous avons
vécu une très bonne réunion, la prochaine plénière
aura lieu le 4 juillet, puis ce sera le 2 octobre, veille de
la réunion de l’ENC. L’enthousiasme, l’écoute et la
confiance sont là, c’est communicatif, c’est bien !
Roland Gérard

 sur le Forum Alternatif Mondial de l’Eau
En mars dernier (du 14 au 17 mars), se tenait le
Forum Alternatif Mondial de l’Eau.
Cet espace de rencontre réunissait les instances et
mouvements de la société civile mondiale qui
militent pour la préservation des ressources en eau et
leur gestion citoyenne. Ils ont fait émerger un
mouvement pour la réappropriation de l’eau, bien
commun de l’humanité. Ce mouvement a favorisé la
reconnaissance de l’accès à l’eau comme l’un des
droits humains fondamentaux par l’Assemblée
Générale de l’ONU le 28 juillet 2010 (voir Gazette de
Février 2012).

A l’issu du Forum, les participants ont déposé une
déclaration en faveur d’une gestion écologique
et démocratique de l’eau.
Nous y retrouvons une mention relative à
l’éducation : « Les citoyens et les associations doivent être
parties prenantes de la gestion de l’eau. Les Etats doivent
déployer leurs efforts dans ce sens, en mobilisant leurs ressources
politiques et financières dans la formation des citoyens à
l’exercice de cette participation et dans le développement de
programmes d’éducation active centrée sur l’eau »
Vous pouvez en prendre connaissance sur :
http://www.fame2012.org/fr/2012/04/08/declaration
-finale
ACTUS

Publications
Parution du cahier d’acteur de l’ENC
L’Espace National de Concertation pour l’éducation
à l’environnement et au développement durable a
transmis son cahier d’acteurs « Pour une démarche
stratégique nationale concertée d’éducation à
l’environnement et au développement durable »,
pour contribuer à la préparation de la conférence de
Rio+20 (20 au 22 juin 2012).
Pour le retrouver :
http://www.conferencerio2012.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cahieracteur-ENC_Version_finale.pdf

Appel
pour
une
reprise
en
démocratique du système financier

main

La Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l’Homme porte auprès des
décideurs politiques et économiques
un appel pour une reprise en main
démocratique du système financier.
« 6 Français sur 10 considèrent qu'une
régulation du modèle financier et économique
permettrait de contribuer à lutter contre la crise
écologique.
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• Le système financier oriente l’économie vers la destruction
des ressources naturelles.
• Les Etats ont perdu la main, et sont contraints de mener
des politiques d’austérité, en réduisant les investissements
dans la transition écologique (énergies renouvelables,
isolation des logements, transports en commun…)
• Il est indispensable de réguler le système financier pour le
mettre au service de l’économie réelle, en créant notamment
des emplois dans les secteurs d’avenir.
Aujourd'hui, nous demandons aux décideurs politiques et
économiques de prendre position sur les mesures suivantes
qui concernent l’ensemble de notre société :
1. Promouvoir le financement de l’économie
réelle
2. Moraliser la finance en imposant davantage
de transparence
3. Sortir de la démesure qui existe actuellement
en bourse
4. Permettre aux épargnants de contrôler
l’utilisation de leur épargne
5. Créer un ministère de la réforme de la finance

Vous aussi faites entendre votre voix en signant cet
APPEL pour amener les décideurs politiques à prendre des
mesures plus cohérentes face à l'urgence sociale, écologique
et économique. Pour cela, rien de plus simple : il vous
suffit de rentrer votre adresse mail pour montrer que vous
soutenez ces mesures ».
+ d'infos : www.fnh.org

Rapport d’activités commun « Agir pour un
développement durable des territoires »
Depuis 25 ans, les acteurs de l’éducation à
l’environnement ont à coeur de travailler
dans un esprit de coopération. La
circulation de l’information, l’échange de
pratiques, la dynamique collective, cette idée simple
du « faire ensemble » sont dans leur culture.
Aujourd’hui, le réseau national, 16 réseaux
régionaux, 8 réseaux départementaux, actifs et
ouverts, organisés sous forme associative, mettent en
lien plus de 1000 structures éducatives et des milliers
de militants qui participent de façon solidaire au
développement de l’EE.
Nous souhaitons que ce « Rapport d’Activité
Commun », premier du genre, contribue à une
meilleure compréhension de cette dynamique sociale
et culturelle de l’EE qui ouvre des horizons meilleurs
pour demain.

Prochains événements à ne
pas manquer
Le rendez-vous de mai : la Fête de la Nature
J-3 semaines avant la prochaine Fête
de la Nature, qui se tient du 9 au 13
mai 2012, sous la dynamique Drôles
d’oiseaux !
N’oubliez de déposer vos annonces sur le site !
Retrouvez-y également la sélection d’animations
autour du thème de l’événement, le défi des 10 000
nichoirs, et les différents supports de communication.
+ d'infos et contact : www.fetedelanature.com

La Fête de la Nature 2012 s’apprête à la Ligue
de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement,
partenaire de la 6ème édition de
la Fête de la Nature, mobilise
l’ensemble de son réseau à participer à cet évènement
festif et mettre à l’honneur les « drôles d’oiseaux ! »
du 09 au 13 mai prochain.
A 3 semaines de l’évènement, pas moins de 600
organisateurs se sont déjà mobilisés pour composer
un programme hexagonal riche de 1500
manifestations festives et gratuites. Objectifs affichés :
5000 manifestations et 10 000 nichoirs posés ! La
Ligue de l’enseignement sollicite donc régulièrement
ses fédérations et ses centres d’accueil à relever le défi
en préparant une action de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement auprès du public, à
l’image du Centre d’animation Maurice Ravel de
Paris, qui propose la découverte de son jardin
pédagogique « Semis urbain » pour y fêter les oiseaux
et la nature en général.
Les salariés de la Ligue de l’enseignement sont
également invités à partager cette année encore
l’émerveillement de la nature insolite. Le centre
confédéral organise entre autre, en partenariat avec
le Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) Val
de Seine, une sortie au jardin Catherine Labouré afin
de se familiariser aux différentes espèces d’oiseaux
qui peuplent la capitale… Jumelles en mains bien
sûr !
Contact
:
Laurianne
Condette,
lcondette@laligue.org , tél. : 01.43.58.97.09

+ d'infos :
http://reseauecoleetnature.org/ficheressource/rapport-dactivit-commun-23-09-2009.html
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La Quinzaine du Commerce Equitable arrive
à grands pas
Du 12 au 27 mai prochains
se tiendra dans toute la
France la 12ème édition de
la
Quinzaine
du
Commerce Equitable, qui
débute par la Journée
Mondiale du Commerce Equitable le samedi 12 mai
2012.
La Ligue de l’Enseignement, en tant que membre de
la Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE)
et du groupe de préparation de la Quinzaine, partage
non seulement les valeurs de solidarité et d’équité
pour un commerce international responsable, mais
promeut aussi l’achat et la consommation durable
(bio, local, équitable).
Pour cette nouvelle édition, la Ligue de
l'enseignement a donc invité ses fédérations
départementales, ses associations affiliées et ses
centres d'accueils à organiser diverses actions
(brunchs équitables, animations culturelles, ateliers
pédagogiques, etc.) pour fêter et promouvoir le
commerce équitable. Grâce au guide d’animation de
la Quinzaine du Commerce Equitable, l’ensemble de
son réseau peut y piocher de bonnes idées et planifier
sereinement une manifestation, clés en main, et la
mettre en avant grâce aux affiches personnalisables !
Contact
:
Laurianne
Condette,
lcondette@laligue.org , tél. : 01.43.58.97.09

En territoires
Les Semaines de la Mer
Les Semaines de la Mer / Week van
de Zee se tiendront du 27 avril au 13 mai
de Sangatte à Bray-Dunes. Elles ont pour
objectif de sensibiliser le plus grand
nombre à l’environnement littoral et marin,
permettre à différents publics (grand public & jeune

public) de découvrir la beauté de la nature mais aussi
de comprendre les enjeux transfrontaliers littoraux.
L’ambition des Semaines de la Mer est de montrer à
chacun qu’il est possible d’agir concrètement pour la
préservation des richesses marines et littorales en
adoptant au quotidien des gestes écocitoyens.
La nature n’ayant pas de frontières, des animations
transfrontalières sont prévues.
+ d'infos : www.semainesdelamer.fr
Contact: CPIE Flandre-Maritime, tél. 03 28 26 86 76

Formations de Formateur en Education au
Développement Durable
Depuis la rentrée 2011, l’Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand met en place un Diplôme
Universitaire (DU) de Formation de
Formateur en Education au Développement
Durable.
Pour la rentrée 2012, un Master 1 et un Master 2
viennent s’ajouter au DU. Ils sont davantage orientés
vers la recherche.
Le DU de Formation de Formateur en Éducation au
Développement Durable s’adresse à un public en
formation continue désirant développer de nouvelles
compétences dans le domaine de l’éducation au
développement durable.
Il est de niveau Bac + 5 et peut donner lieu à
l’attribution du master de formation de formateurs
dans l’espace francophone parcours Education au
Développement durable sous réserve de compléter
l’année de formation par une UE et un mémoire de
recherche du Master2.
Il reprend en un an des contenus plus spécialisés sur
l’EDD que ceux du master dans une optique plus
professionnelle.
+ d'infos :
http://www.indicesdepresences.org/spip.php?article
763
Contact : didier.mulnet@univ-bpclermont.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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