LA GAZETTE DU CFEEDD
Septembre 2009
La gazette du CFEEDD vise à rapprocher ses membres. Elle a pour objectif de disséminer les nouvelles
relatives à la vie du CFEEDD et de faire passer modestement mais efficacement les informations qui
comptent pour assurer un bon partage de l’information quant à la vie de notre association. Gazettes et
archives sur www.cfeedd.org .

1ère phase : assises territoriales
de septembre 2008 à octobre 2009
2ème phase : les 27, 28 et 29 octobre 2009
à Caen en Basse Normandie
3ème phase : poursuite d’une action concertée…
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CALENDRIER ASSISES NATIONALES
 Réunion des collectivités au Palais du Luxembourg : 6 octobre
PLENIERES DU CFEEDD EN 2009
 1er Octobre 2009
 1er Décembre 2009
CALENDRIER DES REUNIONS DE PILOTAGE (téléphonique)
 le 21 septembre 12h-13h

 le 28 septembre 14h-15h

 le 9 octobre 11h-12h,

 le 13 octobre 11h-12h
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Comité de pilotage téléphonique du CFEEDD – 14 septembre
Il est apporté un retour sur le GOA du 9 septembre (voir rubrique p.4). Il est souligné l’importance de
formaliser un programme avec un animateur pour chaque séance. Le message pour la réunion des
collectivités du 6 octobre est retravaillé.
La prochaine réunion téléphonique est fixée au 21 septembre à 12h.

Plénière du CFEEDD le 1er octobre
La plénière aura lieu de 9h30 à 16h30 au SNES (Syndicat Nationale des Enseignements du Second
Degré), 46 avenue d’Ivry, 75013 PARIS. Accès : Métro Porte d’Ivry (ligne 7) ou Tramway T3 Porte d’Ivry
ou Métro Olympiade (ligne 14).
URGENT : merci de penser à inscrire votre présence ou absence sur :
http://www.doodle.com/9wabhafufx745nbf

Réunion au Palais du Luxembourg– 6 octobre
Le CFEEDD organise la matinée du 6 octobre 2009 au Palais du Luxembourg à Paris (salle Vaugirard,
47 places) une réunion dans le contexte des Assises nationales de l'EEDD.
L'idée est de réunir des élus de collectivités mobilisés pour la mise en oeuvre de l'EEDD dans leurs
territoires, ainsi que les grandes associations d'élus locaux et des acteurs associatifs impliqués dans la
concertation au niveau territorial et national.
Dans cette phase essentielle de construction de l'Espace National de Concertation, l'aide de chacun est
extrêmement précieuse : nous connaissons tous des élus locaux capables de se saisir de cette
démarche. Aussi, devons-nous encourager les collectivités, qui sont souvent nos alliées dans les
territoires, à faire entendre leur parole et leur expérience sur la question spécifique de l'EEDD, jusqu'aux
plus hauts niveaux de l'Etat. Cette réunion au Palais du Luxembourg représente une étape importante
pour y parvenir.
Marie Christine BLANDIN que nous avions rencontrée sur le sujet de l’éducation au Grenelle et qui nous
a obtenu la salle, sénatrice et ancienne présidente de la Région Nord Pas-de-Calais et professeur de
sciences naturelles, sera avec nous pour cette réunion.
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DERNIERE LIGNE DROITE !
Les Brèves
Inscriptions :
Nous dénombrons 420 inscrits, sans compter les bénévoles. Des chercheurs s'inscrivent aux assises,
Dominique Bachelart est déjà inscrite. D'autres devraient suivre !
Inscriptions sur http://assises-eedd-2009.fr/inscription/spip.php?article1
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite.
Plaquette
Comprenant le programme et les indications utiles pour s’inscrire en, ligne, elle a été éditée en 20 000
exemplaires. Si vous en souhaitez : demandez en à Marie.
Contact : Marie PIQUERY – 02 31 95 30 64 - m.piquery@graine-basse-normandie.net
Le site Internet : http://assises-eedd-2009.fr/.
Vous y trouverez le formulaire d’inscription, le programme dans sa dernière version, le calendrier des
Assises dans les territoires, de la ressource (logo, dossier de presse…), l'espace revue de presse...
Contact : Marie PIQUERY – 02 31 95 30 64 - m.piquery@graine-basse-normandie.net

Présence de l’Etat aux Assises
Il est à noter la réception répétée de courriers nous informant de l’indisponibilité des Ministres sollicités
(Luc CHATEL, Roselyne BACHELOT…). L’EEDD manque d’interlocuteurs politiques au niveau
national !
Nous avons, et c’est une bonne nouvelle, reçu la confirmation de Michelle PAPPALARDO, Déléguée
interministérielle au développement durable, qui sera présente à la clôture. Elle a d’ailleurs fait aux
membres du comité français de la décennie de la tenue des Assises, il en sera discuté à la prochaine
réunion du comité. C'est un signe de reconnaissance non négligeable !

Conférence d’Hubert Reeves
Hubert Reeves fera une conférence publique au dernier jour des assises le 29 octobre de 17h à 19h30
mais ne pourra pas être présent pour l'appel du matin.

Nuit “Rallumons les étoiles”
La ville de Caen a voté oui pour une extinction partielle de l'éclairage public qui nous permettra de faire
un contact astro avec les habitants le 27 octobre au soir, juste après notre auberge espagnole. Révisez
votre ciel d'automne. Belle occasion de démontrer par les faits que EEDD c'est contact avec l'ici, le
maintenant, l'habitant, le réel…
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GOA du 9 septembre
Nous étions environ une dizaine de participants au Conseil Régional.
La liste des thèmes des ateliers d’immersion et de réflexion/production/recommandations a été révisée
et le document provisoire a été envoyé au Collectif le 16 septembre. Très prochainement, vous pourrez
vous inscrire en ligne comme référent d’un de ces ateliers.
L’affiche a été de nouveau soumise à avis : le visuel corrigé a été transmis. Pas d’inquiétude : les logos
des collectifs organisateurs apparaîtront dans la version finale dans l’espace blanc du bas.

Contact :
REN - Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org
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Les Assises, c’est aussi dans les territoires. Sur le site des Assises retrouvez la liste des territoires
et les coordonnées des organisateurs ainsi que les retours sur http://assises-eedd-2009.fr/desassises-dans-les-territoires-18/
Plus de 5000 personnes ont été d'ores et déjà mobilisées physiquement dans plus de 60 assises
territoriales, dont 22 synthèses régionales (les dernières se tiennent en ce moment). Des lignes
apparaissent comme le rôle primordial des personnes dans notre dynamique, la volonté d'aborder les
choses de façon politique, l'importance attachée à la méthode, la place prépondérante de la
nature...mais aussi la force des cloisonnements, les difficultés provoquées par la suppression des
emplois aidés, le besoin d'une filière professionnelle, le besoin de moyens, le manque de
formation...Des solutions sont avancées comme la mise en réseau des acteurs, le partenariat, la
concertation, l'existence de structures dédiées à l'EEDD dans les territoires...

DERNIERS RETOURS
Languedoc-Roussillon
Le GRAINE Languedoc-Roussillon annonce que les Assises dans la région ont mobilisé 750 personnes
lors des 5 ateliers départementaux. Consulter le détail des Assises régionales (lien)

A VENIR

Champagne-Ardenne
Ces Assises se tiendront le 24 septembre, à Châlons en Champagne. Un des thèmes sera de
développer une meilleure reconnaissance de l'éducation à la nature en France.. Une enquête en ligne
est déjà lancée par la FCPN (lien vers l’enquête)
Le 24 septembre prochain, la Fédération des clubs CPN et la Ligue de l'Enseignement ChampagneArdenne organisent les Assises Régionales de l'Education relative à l'Environnement vers un
développement Durable à Chalons en Champagne (Hôtel de Région) En moins de 10 jours, une
quarantaine de personnes se sont inscrites, représentant de la plupart des structures d'éducation
populaire active en Région (Centres d'initiation à l'Environnement, clubs CPN, P'tits Déb', LPO,
Associations naturalistes, ..). Une initiative largement attendue !
C'est donc une occasion unique de donner la parole à ces acteurs de terrain de l'ErE, de leur permettre
d'échanger, de co-construire ensemble leur avenir. Les organisateurs espèrent également que
l'éducation nationale, les élus et les entreprises se prêteront au jeu et répondront présent le 24.
Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au mardi 22 septembre.
Le programme du 24 laissera la part belle à des ateliers d'échanges d'expérience, des groupes de
discussion sur les freins et leviers au développement de l'ErE dans la Région. Les solutions originales et
innovantes mises en place par les acteurs de terrain permettront de définir des pistes de réflexion pour
une vraie politique territoriale de l'Education à l'Environnement.
Olivier GOUBAULT Directeur - Fédération des clubs CPN
www.fcpn.org - Mél.: direction@fcpn.org
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Rappel du calendrier des Assises en région :

23 septembre, Assises régionales en Martinique
24 septembre, Assises départementales de la Sarthe à Fillé sur Sarthe
24 septembre, Assises régionales en Champagne-Ardenne à Châlons en Champagne
24 et 25 septembre, Assises régionales en Alsace, à Muttersholtz
25 septembre, Assises régionales en Pays de Loire
3 octobre, Assises départementales en Ardèche, à Privas (Rhône Alpes)
7 octobre, Assises régionales en Corse
10 octobre, Assises régionales en Limousin, au Lycée d’Objat-Voutezac en Corrèze
14 octobre, Assises régionales en Haute Normandie
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FRANCAS – Une rencontre d’acteurs
Biennales des acteurs des territoires : l’éducation au coeur du développement durable, les 8 et 9
décembre à Gaillac et Graulhet dans le Tarn organisé par Les Francas - http://www.francasmp.com
Contact :
FRANCAS - Hervé PREVOST – 01.44.64.21.38 - HPREVOST@francas.asso.fr

Réseau des CPIE – Un nouvel outil d’éducation à l’environnement
Initié par le CPIE des Pays de l’Oise, puis conçue par l’URCPIE de Picardie, la malle
CALEO est le 1er outil pédagogique labellisé CPIE développé pour le réseau sur les
causes et conséquences du changement climatique. Différents modules composent
la malle, destinée au public scolaire à partir du cycle 3, dont :
• le module Expériences :12 ateliers le composent, que l’on peut séparer en deux temps : un temps
consacré aux ateliers « Causes » et un temps consacré aux ateliers « Conséquences »
• le Jeu Carbone permet d’initier aux conséquences de la consommation des ressources et amène à
chercher un équilibre écologique grâce aux jetons « pétrole », « arbres », « CO2 », « agriculture »,
« ville », …
• l’Evaluation continue des modes de déplacement jusqu’à l’école
• le Calcul de l’empreinte écologique…
Contact :
Union nationale des CPIE (EEDD) - Caroline GUESNON – 01.44.61.75.35 – cguesnon@uncpie.org

Gazette réalisée par Caroline GUESNON (chargée de mission Éducation à l’environnement pour un
développement durable à l’Union Nationale des CPIE) pour le CFEEDD. N’hésitez pas à la contacter pour tout
renseignement ou contribution à la prochaine gazette par courriel cguesnon@uncpie.org ou par téléphone au 01
44 61 75 35
CFEEDD- www.cfeedd.org
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