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Le programme des 3 jours d’Assises poursuit sa construction : 11 chantiers, 53 ateliers thématiques, un espace
Forum qui s’étoffe et se structure… et plus de 1000 participants pour répondre aux objectifs de :
- fonder une stratégie de développement de l’EEDD pour la période 2013-2017,
- formuler une définition de l’EEDD claire et compréhensible,
- aboutir à 10 propositions d’action EEDD concrètes et prioritaires, engageant la diversité des acteurs.
Depuis le lancement du processus, on dénombre 57 assises locales, départementales ou régionales, complétées de 35
contributions à destination du rassemblement national de Lyon (soit 91 événements liés aux Assises).
Dans cette dernière ligne droite des préparatifs, le groupe d’organisation des Assises s’appuie sur les groupes de
préparation des 11 chantiers thématiques, pour donner à vivre dans un mois des temps de débats, de réflexion et de
co-construction riches et ambitieux.
On retrouve les Assises un peu partout sur les sites des membres du CFEEDD, sans oublier celui du Ministère de l’Ecologie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=30959
Entre deux gazettes, n’oubliez pas de venir faire un tour sur le site internet !
www.cfeedd.org

AGENDA
Assemblées plénières du CFEEDD : 19 avril 2013 : Assemblée générale (Paris) ; 3 juillet 2013 (Paris)
Plénières de l’ENC : 11 avril 2013 (Paris)
Agenda des Assises :
Groupe d’Organisation des Assises : 14 février 2013 (Lyon)
Les 3es Assises de l’EEDD à Lyon :
-le « OFF » : le 3 mars, place des Terreaux
- la Journée européenne, le 4 mars
- le rassemblement national, du 5 au 7 mars
Bilan des Assises : 9 avril 2013 (lieu à déterminer)

TRAVAUX

} Plus de 15 700 signatures à la pétition citoyenne en faveur d’une
éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable
15708 signatures au 31 janvier 2013. Continuons à faire circuler ! : www.cfeedd.org/petition
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} Les Assises en territoires : rencontres et
contributions.
Le processus en territoires se poursuit jusqu’à la date
du rassemblement de Lyon ! Retrouvez toutes les
dates et contributions sur www.assises-eedd.org

RETOUR …

} … sur la réunion de l’Espace National de Concertation EEDD du 30 janvier 2013
Le 30 janvier place Fontenoy avec Ecologie,
Agriculture, Sport Jeunesse éducation populaire et
Vie Associative, Education nationale pour les
ministères auxquels ont ajoutera ADEME, et
Commission nationale française UNESCO, l’Etat
était bien représenté. EDF, Véolia et Ecoemballages
étaient là pour les entreprises, les collectivités étaient
représentées par l’ARF, pour les associations IFREE,
Ligue de l’enseignement, GRAINE Rhône Alpes,
Comité 21, Réseau Ecole et Nature, pour le territoire
régional de Basse Normandie une agent de la
DREAL. Nous étions 22 à cette première réunion de
l’ENC de l’année et nous avons concentré nos efforts
principalement sur les assises.
L’éducation
à
l’environnement
conférence environnementale

à

la

Catherine Larrieu, directrice du CGDD, a ouvert la
séance en nous faisant un panorama complet de la
situation. Les lettres de cadrage aux différents
ministres sont parties de Matignon en fin de semaine
dernière. Le développement durable cède la place à
la transition écologique. La formation interne dans
les ministères est à l’ordre du jour. Nous avons
confirmation que l’éducation à l’environnement est
bien en première ligne parmi les sujets qui seront
traités lors de la conférence environnementale de
septembre et confirmation aussi « qu’il s’agit bien de
s’appuyer sur la dynamique des assises ». (Nous
devons nous mettre dès à présent dans la perspective
de la conférence environnementale, quelque chose de
vraiment important pourrait s’y jouer - ndlr). Une
mission a été confiée par Vincent Peillon et Delphine
Batho à Jacques Moret recteur de Poitiers. Il doit
faire un état des lieux sur les questions d’EE prise
sous l’angle de la biodiversité en vue de la conférence
environnementale.

On ne vient pas pour se faire valoir on vient
pour coconstruire.
Sur les assises, la situation est bonne avec 830 inscrits
au 30 janvier, une démarche de plus en plus claire et
partagée, une formation des animateurs d’atelier qui
a été très enthousiasmante pour les plus de 50
personnes qui l’ont vécue la semaine dernière. Seules
demeurent des incertitudes sur le budget. Certaines
dépenses ont été réduites, des décisions venant de
divers partenaires devraient être connues dans les
jours qui viennent. Certaines règles du jeu sont
maintenant bien comprises de tous. Quand il sera
dit : « Personne ne vient au forum pour faire sa
présentation 2h et repartir, personne ne vient faire sa
pub » on entendra un explicite : « bravo ! » que
personne n’a jugé bon de réprimer. Même chose
quand il sera dit : « pas de témoignages dans les
ateliers », c’est approbation générale, on ne vient pas
pour se faire valoir on vient pour coconstruire.
Tout le monde concerné
Plusieurs participants ont dit qu’il fallait que l’ENC
soit visible et lisible. Il a été dit qu’il y avait une
attente des territoires à propos de l’ENC que nous
devions en tenir compte. Plusieurs idées ont fusées :
pour le premier jour, organisation d’une table ronde
sur l’état des lieux de l’EEDD en France, implication
dans le chantier gouvernance, prise de parole ENC
en plénière de clôture, affiches, docs d’information
pour les participants… Nous avons terminé nos
travaux sur la question internationale qui nous fait
regarder jusqu’au Japon en novembre 2014 pour la
clôture de la décennie de l’EDD, en mettant la
lumière sur la journée européenne du 4 mars à Lyon
et le WEEC 7 de Marrakech du 9 au 14 juin 2013.
Une très bonne ambiance de travail règne à l’ENC
où l’on sent tout le monde de quelque partie prenante
que ce soit, concerné.
A suivre…
Roland Gérard, CFEEDD
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} … sur les lettres de cadrage pour la transition écologique
Les lettres de cadrage pour la transition écologique
adressées par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault
à chaque ministère sont publiées et consultables en

ligne :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Leslettres-de-cadrage-pour-la.html

} … sur l’avis du CESE sur la transition énergétique
Le CESE a rendu son avis sur la transition
énergétique : « 2020-2050 : un avenir à bâtir, une
voie à tracer » (Catherine Tissot-Colle, Jean Jouzel,
22 janvier 2013).
Il est accessible sur le site :
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/20
13/2013_02_transition_energetique.pdf
Dans le cadre de ces travaux, l’association Le
Loubatas, membre actif du réseau Ecole et Nature, et
du Graine PACA, a été auditionné et a présenté une
contribution sous l’angle « La transition écologique
peut-elle être seulement un choix technologique? ».

Extraits : « Ainsi il faut rénover l’habitat, isoler massivement de
l’extérieur, et de préférence avec des matériaux écologiques, et
investir dans les énergies renouvelables, mais ce n’est pas
suffisant. Une rupture culturelle de l’approche
des
problématiques énergétiques et environnementales est une
nécessité. Pour réussir cette transition, pour que cette politique
produise des effets efficaces et durables, il est nécessaire
d'accompagner cette transition par une démarche suivie
d'éducation à l'environnement »
+ d'infos : Maurice Wellhoff, directeur de
l’association et de l’écogîte de groupe Le Loubatas
www.loubatas.org
direction@loubatas.org

ACTUS

Publications
Education à l'environnement vers des publics
en situation de précarité économique et
sociale
Le 4e numéro de la collection les
livrets de l’Ifrée vient de sortir.
Les éducateurs à l'environnement
sont souvent démunis pour aller
au-devant et intervenir auprès des
publics en situation de précarité
économique et sociale. Ceux-ci se
trouvent de fait trop souvent exclus
des dynamiques d’éducation à l’environnement et au
développement durable. C’est pourquoi l’Ifrée a
consacré ce nouveau numéro à cette question.
Comme les précédents, ce livret s’appuie en premier
lieu sur des expériences vécues par des praticiens. Le
recueil des pratiques est centré sur quatre entrées
thématiques traditionnelles des actions d’éducation à
l’environnement
:
« nature » ;
« jardin
et
alimentation » ;
« énergie,
eau » ;
« déchets,
consommation », afin de répondre au mieux aux
interrogations de ces acteurs de terrain sur
l’adaptation possible de leurs actions avec ce public.
Une ouverture est aussi faite sur les dispositifs
participatifs mis en place avec ce public.
Après avoir abordé le phénomène de précarité et ses
répercussions sur les personnes et approfondi les
arguments soulignant l’intérêt de mener des actions
d’éducation à l’environnement avec eux, ce livret

propose de tirer des enseignements des expériences
recensées et enquêtées. Les points de repères
proposés portent à la fois sur la préparation du projet
et sa menée pédagogique, à travers les questions du
partenariat avec le secteur social, de la mobilisation
du public, de la mixité sociale dans les actions, et
celles de l’adaptation du dispositif pédagogique et des
pratiques éducatives mises en œuvre.
A noter : une formation en avril 2013 complète cette
publication (voir rubrique « Prochains événements).
+ d'infos :
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=80
Contact : annie.bauer@ifree.asso.fr
Nb : disponible en version papier : précisez le numéro souhaité
et adressez une enveloppe A5 timbrée à 3,15 €.
Développement durable et responsabilité
citoyenne
Dans le cadre de la collection
"Le comptoir des idées" éditée
aux éditions Privat par la
Ligue de l'enseignement, un
nouvel ouvrage paraît : « Développement durable et
responsabilité citoyenne » sous la direction de Christian
Coméliau, économiste et président du comité
national environnement et développement durable de
la Ligue de l'enseignement. Le développement
durable, tout en demeurant une nécessité dont les
exigences peinent à s’imposer, est devenu une
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évidence largement partagée. L’éducation populaire
dispose d’une responsabilité de premier plan, au
service d’une approche résolument globale des
problèmes à résoudre en la matière. Au titre des
contributeurs vous retrouverez, entre autres, des
textes de Jean Michel Belorgey sur l’immigration,
d’Alain Lipietz sur le protectionnisme universaliste ou
bien encore de l’urbaniste Jean-Pierre Piéchaud sur la
ville, l’habitat et l’aménagement.

La Roche-sur-Yon (85), Valenciennes (59),
Villefranche-sur-Saône
(69),
la
communauté
d’agglomération
de
Pau-Pyrénées
(64),
la
communauté de Lorient agglomération (56), le
Conseil général de la Somme (80), le Conseil général
de la Réunion (974), le Conseil général de la SeineSaint-Denis (93). Elus, techniciens et acteurs du
territoire témoignent de leurs réalisations en matière
de développement durable.

+ d'infos : 300 pages Tarif : 12 euros éditions
Privat, coll. Comptoir des idées
Contact : msthiroux@laligue.org

+ d'infos :
http://www.rubansdudeveloppementdurable.com/vi
deos-2012.html

Nouvelle plateforme de ressources en ligne
sur l’hydromorphologie

Prochains événements à ne
pas manquer

Des supports de sensibilisation et des ressources techniques,
informatives et pédagogiques sur la morphologie des cours d’eau
sont mis à disposition des acteurs de la sensibilisation.

Formation « Education à l'environnement
vers des publics en situation de précarité
économique et sociale »

Les notions liées à la
l’hydromorphologie
sont
complexes et restent encore peu
connues et appropriées par les
acteurs concernés par la préservation des milieux.
Aussi, l’Union nationale des CPIE avec le concours
des CPIE du Bassin de la Loire* a conçu cette
plateforme web à destination des acteurs de la
sensibilisation afin de répondre à un enjeu fort :
faciliter la compréhension du fonctionnement des
cours d’eau par les élus, les techniciens et les
habitants des territoires.
Ce site internet rassemble et met à disposition des
supports de sensibilisation spécifiquement conçus :
exposition, plaquette, diaporama... et des ressources
techniques, informatives et pédagogiques : vidéos,
guides méthodologiques, références scientifiques...

En territoires

* ainsi que du soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le
Ministère de l’Ecologie, la Caisse des Dépôts et EDF

Programme de formations
Languedoc-Roussillon

+ d'infos : hydromorphologie.cpie.fr

Le Programme Régional de Formation d'EEDD du
GRAINE est sorti. Ce programme vous propose de
nouveau une belle diversité de thématiques et de
formateurs intervenants. Toujours construit dans une
dynamique collective, il tisse encore davantage de
liens avec des formations diplômantes d'EEDD et
implique de nouveaux partenaires.
Pour le découvrir :
http://grainelr.org/UserFiles/File/ProgrammeForm
ationGRAINE2013_web.pdf

Contact : Nicolas Fromont, 01.44.61.75.35.
Les Rubans du
2012 en video !

développement

durable

Huit vidéos ont été réalisées pour
présenter les huit collectivités qui ont
obtenu leur label en 2012 des Rubans du
développement durable organisés par le
Comité 21, l'AMF, l'AMGVF, en partenariat avec
Eiffage, GDF SUEZ, SNCF et la Caisse des Dépôts :

L’Ifrée organise 2 journées de formation les 11 et 12
avril 2013, basés notamment sur les contenus de son
4e livret. Si l’élargissement de vos publics est à l’ordre
du jour et que la question des publics en précarité
vous intéresse… Ce stage constitue une première
approche pour aider à envisager des actions
d’éducation à l’environnement émancipatrices pour
ces publics. (bulletin d’inscription téléchargeable sur :)
+ d'infos :
http://ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Prgme2013
-St8.pdf
Contact : annie.bauer@ifree.asso.fr

EEDD

en

Contact : Vincent LE GALL / GRAINE LR / 04
67 06 77 45 / vincent.le.gall@grainelr.org

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