LA GAZETTE
EDITO

A

TRAVAUX

AGENDA

RETOUR

– j ui n 20 12

ACTUS

la lecture des articles publiés par les sites spécialisés d’information sur le développement durable, il semblerait

que le mois de juin ait été marqué par une clôture du Sommet de la Terre à Rio laissant paraître des constats, …
mais peu d’ambition et d’actions : « si le Sommet de la Terre a débouché sur un accord fort de 700 engagements visant à s'orienter
vers une voie durable, les ONG ont dénoncé un accord a minima, sans engagements concrets ni objectifs contraignants et pointé une
nouvelle occasion manquée »1, « Les dirigeants mondiaux ont conclu le sommet sur un accord, laissant de nombreux participants
convaincus que les individus, plutôt que les gouvernements, doivent diriger les efforts visant à améliorer l'environnement »2 . On
(re)place ici au cœur des enjeux l’éducation à l’environnement vers un développement durable… Les membres du
CFEEDD présents à Rio +20 nous restitueront leur participation et leur point de vue lors de la plénière du 4
juillet : soyez au rendez-vous !
1©
2

Actu-Environnement
© Novethic – Groupe Caisse des Dépôts

Entre deux gazettes, n’oubliez pas de venir faire un tour sur le site internet !
www.cfeedd.org

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

 Nous dépassons les 14 000 signatures à la pétition citoyenne en faveur d’une éducation à la
nature, à l’environnement et au développement durable : poursuivons !
Lancée en mai dernier, la pétition citoyenne vise à solliciter l’avis du Conseil économique,
social et environnemental sur la mise en œuvre d’une politique nationale forte en matière
d’EEDD. Après la signature de personnalités engagées, près de 14 000 citoyens se sont déjà
mobilisés en soutenant cette initiative.
Il faut poursuivre.
Une seule adresse : www.cfeedd.org/petition à faire circuler massivement.
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 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
comptes-rendus de réunions d’organisation, un agenda partagé… Comment suivre régulièrement les dernières
actualités ? La newsletter peut vous y aider : pour s’inscrire : http://www.assises-eedd.org/newsletter/subscriptions
Retrouvez la présentation du CFEEDD sur le site des Assises : http://www.assises-eedd.org/acteurs-assises

 Les Assises en territoires : rencontres et contributions
Assises territoriales à Sablières (07) le 9 juin 2012 « EEDD dans les sites N2000 et les ENS, quel
projet et quelles perspectives partenariales ? »
Les premières assises territoriales de l’éducation à
l’environnement et au développement durable en
Ardèche, organisées par le Syndicat des Rivières
Beaume et Drobie et le Conseil Général de
l’Ardèche, se sont déroulées à Sablières le 9 juin
2012.
Les associations et collectivités présentes ont pu
réfléchir ensemble à la façon la plus efficace
«d’éduquer à l’environnement » dans les sites Natura
2000 et les Espaces Naturels Sensibles et définir des
actions concrètes partagées par tous.
La matinée a ainsi été consacrée à une phase de
présentation d’expériences innovantes d’éducation à
l’environnement par des acteurs du territoire
(Associations Paiolive, Clapas, Lièvre de mars et
herbe folles, le Mat, ainsi que la Commune de
Sablières pour son projet de sentier pédagogique).
L’après midi, des ateliers de réflexion ont permis
d’échanger et surtout de se rassembler autour de
questions communes. De nombreux constats et
projets ont ainsi pu être validés par les structures
présentes :
- la nécessité de faire travailler davantage ensemble
les collectivités entre elles mais aussi avec les
associations locales,
- le partage de visions communes de l’avenir des
territoires entre les sites Natura 2000 voisins (Gorges

de l’Ardèche, bois de Paiolive, Rivières de la Beaume
et de la Drobie, Tanargue),
- le besoin d’associer plus encore les habitants des
territoires en rendant plus accessible la connaissance
de la nature,
- le projet de faire de l’éducation à l’environnement
en direction de tous les publics au-delà des seuls
publics scolaires (publics handicapés, 3ème âge,
entreprises, touristes, etc.),
mais la nécessité tout de même d’initier des projets en
partenariat avec l’Education Nationale et en
cohérence avec ses attentes ou encore le besoin d’être
innovants pour mobiliser ensemble des moyens
financiers et humains adaptés aux ambitions.
Enfin et plus globalement, ce temps d’échange a
contribué à définir les contours d’un plan d’action de
l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable en Ardèche qui pourrait contenir un volet
consacré aux sites Natura 2000 et aux Espaces
Naturels Sensibles. Celui ci devra fixer les objectifs et
les moyens à mobiliser, et permettra de rendre lisible
le projet d’éducation à l’environnement porté par
tous auprès des partenaires financiers et de tous les
acteurs du territoire.
Les actes de cette journée seront bientôt publiés.
http://www.assises-eedd.org/sablieres

Assises territoriales de l’agglomération caennaise (14) le 15 mai 2012
Le mardi 15 mai 2012 ont eu lieu les 2e Assises
territoriales de l'agglomération caennaise, organisées
par le CPIE Vallée de l’Orne en mobilisant un
groupe de travail réunissant le GRAINE Basse-

Normandie, le GRAPE, le CREPAN et auxquels se
sont associés des chargés de mission du Conseil
Régional et de l'ADEME. Ces Assises ont rassemblé
57 participants appartenant à un panel d'acteurs très
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diversifié : élus de collectivités et d'associations,
techniciens
de
mairie
et de
communauté
d'agglomération, chargés de mission en association
et dans des services de l'Etat, animateurs
environnement (sciences, solidarité, nature ...), autoentrepreneurs de l'économie sociale et solidaire,
étudiants en géographie et génie de l'environnement,
association d'entreprises responsables...
Après une présentation de la démarche initiée par le
collectif d'organisation de ces 2e Assises, les
participants se sont répartis en 4 ateliers de coconstruction et d'échange :
•

2 ateliers portant sur la problématique de la
coopération et du partenariat entre les acteurs ;

•

2 ateliers portant sur la question de la création
d'un espace ressources répondant aux besoins des
différents acteurs.

Dans le cadre d'une démarche participative, des
ateliers ont été menés et ont permis aux participants
d'expérimenter la méthode de « la vision
commune» : imaginer l'idéal collectif afin de définir
ensuite les étapes à franchir pour l'atteindre.
Quelques propositions ont ensuite été restituées en
plénière. Le but est maintenant pour le collectif
d'organisation, d'analyser les différentes propositions
pour assurer une mise en oeuvre d'actions concrètes
et opérationnelles répondant aux attentes de
l'ensemble des acteurs du territoire.
http://assises-eedd.org/agglomeration-caennaise

Journée de rencontre des acteurs de l’éducation pour la santé & de l’éducation à l’environnement à
Vannes (56) du 22 mars 2012
Cette journée a été organisée par l'IREPS (Institut
Régional d'Education et de Promotion de la
Santé). Le REEB est membre du comité de pilotage.
Elle a eu pour ambition de réunir les acteurs de
l'éducation pour la santé et ceux de l'éducation à
l'environnement pour mieux se connaître et poser les
bases d'un travail commun pour développer une
véritable éducation à la santé environnementale.
Du coté des acteurs de l'éducation à l'environnement:
il peut être pertinent et innovant de penser nos
actions sur l'alimentation, l'eau, l'habitat, les

pollutions... dans un contexte sociétal et pour tous les
publics.
Les actes qui résulteront de cette journée
constitueront une contribution aux Assises, ils seront
intégrés au débat sur la santé environnementale (en
atelier durant le rassemblement à Lyon en mars
2013, ou sous une autre forme à définir).
http://www.assises-eedd.org/contributioneducation-a-la-sante-environnementale-inegalitessociales-de-sante

 Publication de l’étude de faisabilité d’un état des lieux de l’EEDD en France – Travaux de l’ENC
La Scop Oxalis, sollicitée par le Commissariat
Général au Développement Durable dans le cadre
des travaux de l’Espace National de Concertation
(ENC), a remis son analyse.
Les différents scénarii de réalisation proposent des
axes communs relatifs au paysage (ce qui existe) et à
l’évaluation (la qualité) de l’EEDD, dans une volonté
de « rendre visible » et de « rendre efficace ». Les
membres du groupe « Etat des lieux » s’emparera
désormais des recommandations émises pour définir
les suites à donner, en privilégiant les entrées 2 et B
(cf schéma ci-contre) :
- dresser une cartographie de l’EEDD à partir
de données collectées dans les territoires et
dans les sphères
- évaluer la qualité de l’EEDD à partir de
plusieurs dispositifs choisis pour leur variété.

Retrouvez le rapport complet sur le site du CFEEDD :

http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=40
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RETOUR …

 … sur la 2e réunion plénière 2012 de l’Espace National de Concertation par Roland Gérard,
CFEEDD, co-animation de l’ENC
31 mai 2012
Le 31 mai, nous étions 32 autour de la table dans les
locaux du CGDD place Fontenoy dans le 7ème
arrondissement de Paris. 9 acteurs de la sphère
«Etat» avec Environnement, Jeunesse & Sport,
Agriculture, Éducation nationale et ADEME, 2 de la
sphère des collectivités avec l’Association des Régions
de France (ARF) et la Fédération des Parcs Naturels
Régionaux, 10 de la sphère associative (OCCE,
Graine Rhône-Alpes, Ifrée, SGDF, Comité 21,
WWF, FEEE, REN, FNE), 2 de la sphère syndicale
(SGEN-CFDT, SNES), 6 de la sphère « Entreprises »
(Veolia, EDF, Eco-emballages et Deyrolle pour
l’avenir), 2 espaces territoriaux représentés (PACA et
Rhône-Alpes). Côté territoire, il y avait aussi de la
diversité avec PACA, Rhône-Alpes, PoitouCharentes, Bretagne, Île de France, Ardèche,
Réunion, Languedoc-Roussillon. Nous avions aussi
avec nous Dominique Cottereau de la SCOP Oxalis
venue nous présenter les conclusions de l’étude sur la
faisabilité d’un état des lieux de l’EEDD en France et
Gisèle Tarnus, représentante du Conseil de la
Culture de l’Education et de l’Environnement de La
Réunion, venue en observatrice.
« L’EEC, c’est une excellente idée »
Après le tour de table traditionnel au cours duquel
chacun donne son actu sur l’EEDD, nous avons
démarré la séance en parlant des différentes
contributions de chacun pour Rio+20 ; notre cahier
d’acteur de l’ENC <http://www.conferencerio2012.gouv.fr/cahier-d-acteurs-de-l-espacea449.html> a été diffusé et nous avons parlé en
particulier d’un « side event » proposé par l’Unesco
consacré à l’EDD qui aura lieu le 21 juin, auquel il
n’y aura malheureusement aucun représentant direct
du CFEEDD. Puis Michelle Jouhaneau nous a briefé
sur le rapport 2011 de la SNDD que le CGDD
prépare pour l’Assemblée Nationale. Ensuite Frédéric
Villaumé du GRAINE RA nous a présenté, les
dernières avancées des Assises. Les objectifs sont bien
tenus, le GOA s’élargit, avec par exemple l’Union
Nationale des Associations de Tourisme qui vient
d’arriver…et d’autres. Le point sur les assises
territoriales révèle 19 assises régionales, 16
départementales, 18 locales… des initiatives
pourraient encore se prendre… Martinique ? Peutêtre l’île de la Réunion... d’autres ?… Dominique
Héron de Véolia qui nous a déjà aidé pour la journée
nationale de l’EEDD de 2011, a confirmé en séance
que nous pouvons compter sur l’engagement de
l’entreprise à nos cotés sur 2012 et 2013. Rendezvous est pris avec EDF. Après la présentation de la

journée
européenne
du
4
mars
2013
<http://www.assises-eedd.org/GTjourneeEuropeenne> , il dira par ailleurs « l’Espace
Européen de Concertation (EEC), c’est une
"excellente idée ».
…caler les armoires
A propos de l’étude de faisabilité d’un état des lieux
de l’EEDD, la présentation a été introduite par
Catherine Larrieu, directrice au CGDD. J’ai surtout
entendu dans son propos que « l’Etat veut s’engager
pour la suite parmi les autres ». Thierry Lerévérend a
ensuite décrit le travail réalisé par le comité de
pilotage qui s’est bien tenu à l’ouvrage et dans lequel
toutes les sphères d’acteurs sont représentées.
Retenons que la préconisation du groupe de travail
s’articule autour d’un état des lieux se saisissant de
deux dimensions ; le paysage de l’EEDD qui
dresserait une cartographie de l’EEDD et la qualité
de l’EEDD qui relèverait de l’évaluation. La première
relevant de la nécessité de rendre l’EEDD « visible »,
la seconde de la rendre « efficace ».
Je ne dirai rien de plus de l’étude elle-même : vous
pourrez la trouver en ligne sur le site du CFEEDD :
http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=40.
Ajoutons que les éloges pour le travail réalisé se sont
succédées, je ne résiste pas à citer l’expression la plus
claire de cet état d’esprit général : « Si toutes les
études étaient aussi bonnes, il y en aurait peut-être
moins qui serviraient à caler les armoires ». On
pourrait aussi citer un « c’est excellent et très clair »,
mais arrêtons là, on ferait rougir du monde !
Applaudissements
On peut dire que dans ce travail, on va bien à
l’essentiel, que l’attention portée aux démarches
existantes dans les territoires est forte, que la volonté
d’être dans un mode ascendant et de n’exclure
personne est bien là, que nous voulons associer les
universités et le monde de la recherche, que le lien
avec les Assises se fera…que du bon. Annick Delhaye
pour la région PACA a dit que sa collectivité
s’associerait pour la suite du travail. Maintenant il
faut mobiliser pour que d’autres territoires viennent
apporter leur contribution au chantier collectif. Les
13h étaient passées quand nous avons terminé, déjà
le pilotage prenait date pour continuer d’avancer le
chantier avant le plein été et les participants ont
terminé la séance par des applaudissements. Belle
clôture pour cette première étape ! La prochaine
réunion de l’ENC c’est le 3 octobre !
A suivre
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 … sur la réunion « Démarche et contenus » des 3es Assises de l’EEDD, par Vincent Bidollet,
chargé de la structuration des contenus des 3es Assises de l’EEDD, Graine Rhône-Alpes
Nous étions 22 personnes réunies à la Maison
Rhodanienne de l'Environnement ce vendredi 8 juin
pour la 2nde et très satisfaisante réunion du groupe
de travail "démarche et contenus". Etaient présents :
2 représentants de l'Etat, 4 collectivités, 9 associatifs,
3 entreprises, et 4 organisateurs.
Diversité et convergence
Les participants se diversifient et nous réunissons une
fois encore autour de la table des acteurs qui ne se
connaissent pas forcément, mais qui expriment une
volonté de dialogue et de rencontre. Impliqué depuis
le début ou nouvellement arrivé, chacun s'est montré
clairement intéressé, et même davantage.
En effet la démarche n'a jamais été aussi clairement
exprimée, car le futur se précise de plus en plus tant
sur la forme que sur le fond : d'une part la
présentation du préprogramme de mars 2013 laisse
entrevoir une articulation pertinente des différents
temps, avec le souhait d'aboutir à des propositions
qui impliqueront l'ensemble des participants (premier
jour «échange », deuxième jour « co-construction »,
troisième jour « engagement »). D'autre part, l'énoncé
des premiers éléments de contenus recueillis auprès
des différentes sphères d'acteurs nous encourage dans
notre volonté de co-construction, puisque des
préoccupations communes se dessinent assez
spontanément.
Ce qui est acquis pour tous aujourd’hui, c’est que l’on
articule nos travaux à partir de 10 à 15 chantiers
prioritaires. Ce sera donc pour le premier jour autant

de pôles pour se rencontrer, pour le deuxième autant
de pôles pour proposer et élaborer, puis le dernier
jour autant de propositions concrètes pour
s’approprier, se projeter.
De l'information à l'appropriation
Par ailleurs, cette réunion nous a confirmé le fait qu'il
était nécessaire de prendre le temps de poser les
bases, que la place laissée aux temps d'information ne
devait pas être sous-estimée pour consolider le
groupe, c'est désormais à priori chose faite. En ce
sens, la prochaine réunion aura lieu le 11 septembre
et se déroulera sur une journée entière pour nous
permettre de travailler sur la formulation des
chantiers sur lesquels nous souhaitons nous engager
ensemble pendant ces assises.
Et même au-delà de la compréhension que l'on a pu
lire sur les visages tout au long de la matinée, nous
avons le sentiment d'avoir posé un jalon : celui de
l'appropriation du projet par les participants, qui
expriment leur volonté de devenir des relais au sein
de leurs champs d'intervention respectifs. Un signe
encourageant qui atteste d'une volonté de
responsabilité de chacun face à la réussite du projet.
Même s'il reste de nombreuses questions en suspens
et que le chemin est loin d'être encore tout tracé,
nous poursuivons de fait nos efforts d'ouverture
puisque comme nous le souhaitions, ils semblent être
un terreau fertile de l'intelligence collective qui
s’ouvre progressivement.
A bientôt !

 … sur « La parole des jeunes à Rio+20 », par Laurianne CONDETTE, Ligue de l’Enseignement
La Ligue de l’enseignement a accueilli le 1er juin
dernier 25 jeunes à Paris pour une journée
nationale d’échanges et de débats sur Rio +20. Un
moment riche en rencontres et en propositions !
Au programme de cette journée, l’intervention de
Vaia Tuuhia, déléguée générale de l’association 4D
et membre du Collectif Rio+20, la découverte du
projet étudiant « Paris+20 » de Sciences Po
Environnement mais aussi la rencontre avec le
Collectif des jeunes français pour Rio+20. Et, bien
entendu, des échanges en ateliers pour élaborer
des propositions concrètes sur nos modes de vie
dans 20 ans dans une société durable et sur la
transition vers le développement durable.
En tout, 90 propositions ont été avancées par les
participants ! Ajoutées à celles issues des débats
organisés en région, pas moins de 190

propositions ont été recueillies. Un travail de
réorganisation a permis ensuite de soumettre les
140 propositions restantes, classées par rubrique,
au vote des jeunes afin de n’en retenir qu’une
quinzaine.
Découvrez sur le blog du projet « La parole des
jeunes à Rio+20 » les 15 propositions finales
portées par la délégation de jeunes à la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable.
Blog : http://rio20jeunes.wordpress.com
Page Facebook :
http://www.facebook.com/parole.des.jeunes.rio.2
0
Compte twitter:
https://twitter.com/#!/rio20jeunes
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ACTUS

Publications
Revue Vraiment durable
« Rio + 20, quel cosmopolitisme ? »
Après la sortie, en janvier 2012, du premier numéro
appelant à Penser le développement
durable, le second numéro de la revue
Vraiment durable, éditée
par le Comité 21 et Victoires
Éditions, sous la direction de Bettina
Laville, consacre, à l’occasion du
Sommet de la Terre de juin 2012 «
Rio+20 », son dossier thématique à
la question : « Rio+20 : quel cosmopolitisme ? ».
A l'heure où certains s'interrogent sur l'utilité des
conférences mondiales, la revue Vraiment durable
tente de déchiffrer le sens, les attentes et enjeux de
Rio+20 sous le prisme du cosmopolitisme.
Quarante ans près la Conférence de Stockholm
(1972) et vingt ans après celle de Rio (1992), la
Conférence des Nations unies sur le développement
durable, qui se tient du 20 au 22 juin 2012 au Brésil,
sera-t-elle l’expression d’un cosmopolitisme ? À
l’instar de Rio 1992, Rio+20 aura-t-elle un sens
universel ?
Pour répondre à ces questions – et en évoquant Serge
Antoine, premier président du Comité 21 et grand
artisan
des
premières
conférences
sur
l’environnement mondial –, des acteurs de ces
conférences interprètent ici le cosmopolitisme – ou la
cosmopolitisation : Ignacy Sachs aspire à un nouveau
contrat social mondial, à l’exemple du contrat social
de Jean-Jacques Rousseau ; Brice Lalonde voit dans
la promesse d’un nouvel ordre mondial « le retour du
politique » ; Dominique Martin Ferrari esquisse,
autour du bien commun qu’est la forêt, une vision
réconciliée de la protection et de la production ;
Serge Orru s’essaye à une nouvelle déclinaison de
l’humanisme cohérent avec le développement
durable ; François Gemenne propose de fonder un
cosmopolitisme des migrations ; Raymond Van
Ermen appelle à une convention nouvelle
rassemblant une communauté volontaire pour créer
des référentiels sur le développement durable ; tandis
que la philosophe Cynthia Fleury décrypte la
signification d’une telle conférence dans l’histoire de
ce jeune XXIe siècle.
Des réflexions denses appuyées par les échanges avec
S.E. M. Abdou Diouf, secrétaire général de la
Francophonie, qui incline vers des solutions
communes pour lui incontournables, et ceux avec
Gérard Mestrallet autour des transitions énergétiques
indispensables et des valeurs que se doivent désormais
de porter à Rio+20 les grands groupes industriels.

+ d'infos : 200 pages, 25 € / Diffusion : Presses
universitaires de France / ISBN : 978-2-35113-172-5 En
librairies à partir du 20 juin 2012
Contact : Comité 21 : delhaye@comite21.org
Le développement durable à l’heure du bilan
- Veille & Propositions n°14, juin 2012
Au titre de membre d’ECOSOC,
Conseil économique et social de l’ONU,
organe des Nations Unies chargé des
questions économiques et sociales, la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
aura été présente au Sommet de la Terre de Rio+20
en tant qu'ONG observatrice des négociations
internationales et aura porté des propositions.
En vue de ce Sommet, elle a publié “Rio+20 : Le
développement durable à l’heure du bilan”, Veille &
Propositions n°14, juin 2012.
Tous les rapports le confirment, nous sommes
confrontés à une convergence de crises. Une
mutation de nos démocraties et de nos économies
vers une prise en compte des enjeux de long terme est
indispensable. Pour relever ce défi, la FNH met en
exergue 5 axes en vue de relancer le débat
multilatéral sur l’environnement :
• Définir un droit d’accès universel à l’eau, l’énergie
et l’alimentation
• Mettre fin aux subventions à la production
d’énergies fossiles
• Lutter contre l’accaparement des terres
• Créer des financements innovants pour le
développement des pays du Sud
• Mettre en place une Organisation mondiale de
l’environnement.
+
d'infos :
http://www.fondation-nicolashulot.org/le-sommet-de-la-terre-de-rio20
Pour télécharger le “Veille & Propositions n°14” :
http://www.fondation-nicolashulot.org/sites/default/files/pdf/publications/vp14rio20.pdf

Des projets qui se lancent
« Quel monde pour demain ? » : la parole est
donnée au sein des OCCE
C’est pour apporter sa contribution aux prochaines
Assises de l'EEDD que la Fédération OCCE,
membre du CFEEDD ouvre le débat dans ses
Associations
Départementales
OCCE,
les
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coopératives et les établissements scolaires de France
& DOM : Quel monde pour demain ?

Des pistes permettront de dresser de nouveaux
horizons en matière d'EDD pour l'avenir.

Pour apporter votre contribution à ce grand moment
de partage et de citoyenneté que sont les Assises et
participer ainsi à l’essor de l’EEDD, rien de plus
simple
:
1 : Donnez la parole à tous les coopérateurs, enfants,
enseignants ou administrateurs en portant le débat
« Quel monde pour demain ? » dans vos coopératives
scolaires.
2 : Recueillez leurs propositions : textes, dessins,
photos…
3 : Composez une affiche présentant les propositions
clés de votre AD.

Dans une ambiance conviviale, à la rencontre des
personnes et des paysages, avec une équipe
enthousiaste, nous vivrons le 5ème colloque de
l'Institut d'éducation à l'agro-environnement de
Florac.

Les affiches sont à réaliser au format raisin et à
renvoyer avant fin janvier 2013 à Fédération OCCE
(Assises EEDD) 101 bis rue du Ranelagh 75 016
Paris. Elles seront exposées à l’occasion des troisièmes
Assises de l’EEDD du 5 au 7 mars 2013 à Lyon.
Contact : federation@occe.coop ou
a.joffre@occe.coop
+ d'infos : Pour connaître les coordonnées de l'AD
OCCE de votre département : www.occe.coop

Prochains événements à ne
pas manquer
Colloque « Education au développement
durable » - Supagro Florac – 9 au 11 juillet
L'équipe de Florac organise son
prochain colloque estival sur
l'éducation au développement
durable.
Sur les territoires : agriculteurs,
forestiers,
aménageurs,
gestionnaires, élus, agents de
développement,
animateurs,
formateurs, paysagistes, chasseurs,
pêcheurs... sont des acteurs de l'éducation au
développement durable.
Ils ancrent leurs propos dans la réalité de leur métier
au quotidien, en parlant de biodiversité, de gestion de
l'eau, de paysage, de modes de production,
d'agricultures et d'alimentation etc...
Nous vous proposons une rencontre entre acteurs de
terrain, chercheurs, formateurs/enseignants pour
explorer
ensemble
comment
éduquer
au
développement
durable,
que
veut
dire
éduquer/animer/sensibiliser... être en interface avec
le public? Tout en découvrant des outils d'analyse de
nos pratiques, il s'agira de poser ensemble les leviers,
obstacles et défis communs rencontrés sur le terrain.

A noter : Les plénières seront retransmises en direct,
un forum des outils pédagogiques sera réalisé ainsi
que la tenue sur les trois jours d'un espace village du
colloque (avec coin internet, centre de ressource,
animations...).
+ d'infos : Vous pouvez vous inscrire en ligne dès
aujourd'hui :
http://www.colloquesupagroflorac.fr/2012/wakka.php?wiki=Accueil
Contact : Orane Bischoff, tél. : 04 66 65 70 87
Un été de formations à la FCPN
La Fédération des clubs Connaître et Protéger la
Nature (CPN) propose cet été 3 formations :
- animer une sortie mare (juillet)
- photographie nature (août)
- animation nature avec des tout-petits (août),
qui propose notamment d’aborder les
caractéristiques de l’animation avec un jeune
public, les approches de l’animation nature
adaptée
aux
tout-petits
(naturaliste,
scientifique, sensorielle, artistique, ludique),
les apports pédagogiques et techniques
d’animation, le développement de l’enfant.
Pour tous les membres du CFEEDD, de la LPO, de
l'ASPAS, de FNE et du Réseau Ecole et Nature,
le tarif qui s'applique pour les formations FCPN
est celui des associations partenaires de la FCPN (soit
50 €/jour/participant)
+ d'infos : www.fcpn.org
Contact : Djamil SAAD, Vie associative Fédération
des clubs CPN - tél. 03 24 30 29 34
Les 25e Rencontres du Réseau Ecole et
nature - du 26 au 31 août
Organisées par le Réseau École et Nature, en
Auvergne, au domaine de La Planche, dans les
Monts du Forez, ces rencontres seront placées sous le
signe de l'échange, de l'expérimentation en lien avec
des pratiques de terrain et de la convivialité.
Le principe cette année est basé sur :
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•

la souplesse : possibilité de participer durant les 5
jours (27 - 31 Août avec une arrivée possible la
veille) mais aussi durant seulement 1, 2, 3 ou 4
jours. Priorité donnée au camping avec, le cas
échéant, des dortoirs disponibles ;

•

l'autogestion : pas de grille ni de contenu
préétablis mais une participation active de tous
dans l'organisation, la gestion de la vie
quotidienne, la programmation des journées, les
thèmes traités, etc ;

•

l'échange d'expérience : chacun ayant la
possibilité de partager une problématique en lien
avec sa pratique, de faire vivre une expérience,
etc. Les principes de forums ouverts, de conduites
d'animation de groupe innovantes pourront
contribuer à ouvrir l'horizon et servir également
aux animateurs des toutes prochaines Assises de
l'EEDD en territoires ;

•

la cohérence avec un accent particulier sur des
repas réalisés collectivement à partir de produits
frais de saison, locaux et si possible issus de
l'agriculture biologique.

Devant rester dans un format de 50 à 100 personnes
maximum, ces rencontres ouvertes à tous, étudiants,
enseignants, animateurs, éducateurs, agents de
collectivités publiques et de façon générale, toutes
personnes
intéressées
par
l'animation,
la
sensibilisation, l'éducation et la formation à la nature
et à l'environnement sont invitées à s'inscrire
rapidement, via le formulaire en lien ci-dessous et
d'envoyer un chèque de 35€ d'acompte, valant
confirmation d'inscription, au Réseau École et
Nature, 474 allée Henri II de Montmorency, 34000
Montpellier. Ce formulaire qui sert à gérer les aspects
logistiques des rencontres (inscriptions et autres)
permet aussi d'échanger en amont sur les attentes et
les envies de chacun sur leur contenu.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?for
mkey=dFQ1OUxnVXg0THRISGx4ako4bE5lU0E6
MQ

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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