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un travail d’écriture collective, un partage en réunion plénière, une

mobilisation de personnalités engagées, un développement informatique nécessaire
au bon fonctionnement…, le CFEEDD est heureux de vous annoncer le
lancement de la pétition en faveur de l’éducation à la nature, à
l’environnement et au développement durable !
Une seule adresse : www.cfeedd.org/petition à faire circuler massivement.
A quelques mois de la tenue d’assises en territoire et à moins d’un an des Assises de
Lyon, notre ambition est encore plus affirmée : réunir 500 000 signatures pour
solliciter l’avis du Conseil Economique, Social et Environnement sur la mise en
œuvre d’une politique nationale forte relative l’éducation à la nature, à
l’environnement et au développement durable. Soyons tous mobilisés pour faire
connaître notre action et faire circuler la pétition !
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
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
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RETOUR …

 … sur la réunion du Groupe d’Organisation des Assises (GOA), par Roland Gérard, co-président
du CFEEDD et Elise Ladevèze, Graine Rhône-Alpes
C’est au « Palais du travail » que nous étions
rassemblés pour cette nouvelle réunion du GOA et
on a "bossé" ! Le bâtiment est pile en face la mairie
de Villeurbanne qui nous accueillait ce 11 mai. Anne
Reveyrand élue de la ville déléguée à l’Éducation à
l'environnement, à la consommation sociale, et aux
jardins ouvriers, familiaux, citoyens et partagés nous
a dit quelques mots de bienvenue. Ville ouvrière de
145 000 habitants, Villeurbanne jouit d’une
population très mixte avec des habitants originaires
d’Espagne, d’Italie, du Maghreb…Il y a foison
d’associations dans cette ville et Jean-Paul Bret
premier vice président du grand Lyon en est le maire.
C’est un monde nouveau qui arrive, son a même
entendu Anne nous affirmer que « c’est d’agrément
un jardin avec des poireaux ! », vous en doutiez ?
« coconstruction »
Nous étions 24 participants dont les 2/3 étaient des
femmes. Avec la Région Rhône-Alpes dont Alain
Chabrolle vice président santé environnement nous a
fait l’honneur de sa présence (avec collaboratrice et
collaborateur), avec Olivier Martel du Grand Lyon,
avec Antoine Limouzin de la ville de Lyon et Anne
Reveyrand de Villeurbanne avec ses collaboratrices
et Arnaud Bérat des Parcs régionaux ont peut dire
que la sphère collectivité était bien représentée. Une
chance Florence Martin de la CRESS était là pour
représenter le secteur de l’entreprise, et Geneviève
Lefrançois de la DREAL et deux personnes de
l’Education nationale pour la sphère Etat. Pas un
syndicat hélas et toujours de nombreuses associations
autour de la table. Le climat est bon, la parole
circule, s’il fallait résumer la journée en un mot ce
serait « coconstruction » c’est vraiment ça que nous
faisons.
C’est parti dans les territoires et dans les
groupes de travail !
C’est dans le tour de table de démarrage qu’un
participant a demandé à Arnaud du parc des monts
d’Ardèche, membre du collectif Pétale 07 : « tu peux
répéter, s’il te plait ? » et il a répété : ils sont sur
l’organisation de 8 assises territoriales en Ardèche !
Chapeau le 07 !
Dans un premier temps nous avons fait le tour des
groupes de travail : Pour « communication »
impressionnant ils sont 15 dans le groupe et à 3
réunions déjà ! A propos des « contenus » il a été
redit que même si les choses se dessinent dans le

groupe c’est à chacun dans les collectivités, les
associations, les entreprises, les services de l’Etat, ou
les syndicats de dire ce qu’ils attendent : Nous faisons
un appel à la prise d’initiative, c’est à ceux qui ont
envie de venir travailler avec nous pour faire avancer
l’EEDD d’apporter les précisions sur ce qu’ils
attendent. Pour le faire savoir c’est simple, pour ça il
y a un contact c’est Vincent Bidollet
vincent.bidollet@assises-eedd.org. D’autres groupes
planchent sur l’éco-évènement, sur l’animation
artistique et culturelle, sur la journée Européenne,
avec beaucoup d’enthousiasme et de créativité !La
journée européenne du 4 mars suscite de plus en plus
d’intérêt. Le groupe « journée européenne » a le feu
vert pour organiser une journée de préparation à
Bruxelles en octobre et peut-être même dans les
locaux du Parlement Européen…!
Nous avons constaté que plusieurs groupes étaient
sans entreprises et sans syndicats. Nous avons encore
du chemin à faire !
La stratégie des petites rivières
Nous avons validé le document : « Devenir
partenaire des 3e Assises de l’Education à
l’environnement et au développement durable » et les
Appels à soutien financiers. Bientôt nous pourrons
tous nous en emparer pour trouver des soutiens,
auprès des entreprises et des acteurs de l’ESS en
particulier. Nous sommes dans la stratégie des petits
ruisseaux (multiplier les petits soutiens) et il a été
décidé que tout soutien financier de plus de 5000
euros devra être validé en GOA. Dans une séquence
en trois groupes de travail nous avons dégagés des
pistes pour réussir nos recherches de soutien en
favorisant les messages personnalisés.
Défi EEDD pour les assises
L’idée de créer pour les jeunes des écoles, des
ACM…et pourquoi pas les adultes un « défi EEDD
pour les assises » sur une durée de 15 jours, fait son
chemin, un groupe est bien actif sur ce sujet. Il est
question de faire travailler l’imaginaire des jeunes en
leur posant des questions, en les invitant à se mettre
dans l’échange entre groupes, à trouver des solutions
pour l’avenir…affaire à suivre.
Nous avons travaillé au programme
La séquence budget a été brève, pas trop d’émotion
sur ce chapitre pour l’instant ni dans un sens ni dans
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un autre, comme on dit si tout le monde s’y met « ça
devrait passer » ! Nous avons travaillé sur le
programme des 3 jours de rassemblement à Lyon sur
une proposition de l’équipe du GRAINE (issue de la
réunion du GOA-T du 15 mars). La base a été
reconnue juste et valable, c’est clair ces trois jours à
Lyon on va travailler pour aboutir à une dizaine de
propositions phares, concrètes et favorisant
l’engagement multi-acteurs, mais aussi on va
s’amuser avec des « flash mob », « animations
découverte de la ville », des recherche de définition
de l’EEDD en 140 signes ! Des photos pour une
grande œuvre collective…On peut dire que les idées
ne manquent pas !

Bilan intermédiaire« C’est un truc énorme en
fait ! ».
Nous avons terminé nos travaux par un tour de table
où les participants étaient invités à dire comment ils
vivaient notre aventure depuis le début. Retours
extrêmement satisfaisants, le mot « coconstruction »
est venu fleurir les propos. Bien sur on pense aux
absents, agriculture, culture, « un manque d’Etat »,
«des fois les notes sont trop longues », « il nous
faudrait penser plus aux étudiants, amener les
entreprises »… mais à 90% la satisfaction est là
exprimée avec ces mots : « harmonieux »,
«dynamique », « plaisir ». L’un a dit « nous avons fait
un grand pas aujourd’hui » une autre : « ça prend
forme de mieux en mieux » et encore une autre :
«c’est un truc énorme en fait ! ». Eh bien oui, peutêtre en fait ! Allez on le fait quand même !
(à suivre)
Elise Ladevèze et Roland Gérard

 … sur le 6e Cyber-rallye scientifique des Francas
	
  
Autour de la Journée
Mondiale
des
télécommunications et de
la société de l’information
(17 mai), les Francas
organisent la 6ième édition
du cyber-rallye scientifique
pour permettre aux enfants et adolescents de
pratiquer simultanément des activités scientifiques et
techniques et d’utiliser les technologies de
l’information et de la communication (TIC).
Ces jeunes, de 8 ans à 17 ans, issus de clubs, de
centres de loisirs, d’établissements scolaires ou de
familles, créent un défi en lien avec leur
environnement (naturel, industriel, patrimonial ou
scientifique), les mettent en ligne, puis échangent et
coopèrent lors d’un rallye internet en 22 mai pour
répondre aux questions et énigmes posées par les
autres groupes.
L’objectif premier de cette activité est d’acquérir de
nouvelles connaissances, d’apprendre à utiliser les

TIC, d’échanger avec d’autres jeunes issus de la
France et d’autres pays comme le Bénin et la
Roumanie.
Les équipes s’inscrivent entre 12 octobre et mars.
Elles ont jusqu’en mai pour créer un défi. L’équipe
d’organisation met en ligne les défis la semaine avant
le déroulement de l’action. La résolution des défis se
déroule du 22 au 30 mai 2012. Les défis les plus
orignaux sont primés courant juin et chaque équipe
participante reçoit un diplôme. Bientôt les résultats…
127 équipes (Métropole et Outre Mer) participent
cette année dont des équipes du Bénin et de
Roumanie.
Plus d’info : http://www.cyberallyefrancas.fr/
<http://www.cyberallyefrancas.fr/>
Partenaires : Sept autour du Monde, l'AFA, L'institut
Pascal, la délégation aux usages de l'Internet, la
m@ison <mailto:m@aiosn> de Grigny, la Ville de
Clermont Ferrand.
Contact presse : Morgane Prudent - 06 70 14 39 61
Contact organisation : hprevost@francas.asso.fr
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ACTUS

Publications
Pour une construction collective des choix
énergétiques de la France
La Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l’Homme publie le n° 13 de
sa “Veille et propositions ” sur notre
avenir énergétique (mai 2012).
Pour faire face aux défis tant climatique que social,
une évolution globale de notre modèle
énergétique est incontournable.
Afin d'inciter les décideurs à se tourner vers la
construction d'une nouvelle feuille de route qui
associe les citoyens, la Fondation Nicolas Hulot pour
la Nature et l'Homme met en débat des principes
clés destinés à guider cette consultation citoyenne à
sa travers sa publication “Veille et propositions
n°13”.
Pourquoi construire collectivement notre
avenir énergétique ?
Le paysage énergétique mondial, un an après la
catastrophe nucléaire de Fukushima, est marqué par
des tensions croissantes sur le prix du pétrole.
La nécessité d'une évolution globale de notre modèle,
pour faire face aux défis climatique et social, dans un
contexte où la pauvreté énergétique grandit,
est toujours aussi prégnante. En France, l'après
Fukushima
a
été
marqué
par
d'importants questionnements sur la place du
nucléaire dans le bouquet électrique, mais aussi par
l'accroissement des difficultés des ménages à
s'acquitter de leurs factures d'énergie, avec l'envolée
des prix du carburant à la pompe et les hausses
régulières du gaz et du fioul de chauffage. Les actions
d'efficacité énergétique et de sobriété ne sont toujours
pas au cœur des politiques publiques, comme en
témoigne l'échec relatif de la table ronde nationale
sur l'efficacité énergétique, qui a accouché de
quelques mesures incapables de changer la donne.
+ d'infos :
Téléchargez le V&P n°13 :
http://www.fondation-naturehomme.org/sites/default/files/blog/veilleecologique/VP%2013%20v3.pdf
Découvrez la campagne "L'énergie, c'est mon choix" :
http://lenergiecestmonchoix.fnh.org/
Découvrir les publications "Veille et propositions"
http://www.fondation-nature-homme.org/actions/nospublications

Source : Pour une construction collective des choix
énergétiques de la France, Blog Fondation Nicolas Hulot,
mai 2012
http://www.fondation-nature-homme.org/blog/pourune-construction-collective-des-choix-energetiques-de-lafrance

Deux publications des Presses Ile de France –
Scouts et Guides de France
Deux nouveaux outils pour éduquer à la nature et à
la citoyenneté :
Le 6e titre de la collection « Habiter
autrement la planète » : jeux pour
habiter autrement la planète avec les 1525 ans. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre, comprendre et jouer, ce livre
propose des activités ludiques et
pédagogiques aux grands adolescents, aux jeunes
adultes et aux adultes toujours jeunes.
Le Carnet nature, guide pour initier
au monde secret de la nature. Nul
besoin d’être expert pour nommer
les espèces que l’on croise le plus
souvent. Il suffit de se poser
quelques questions et d’ouvrir ce carnet.
Contact : vkempf@presses-idf.fr
+ d'infos : www.presses-idf.fr

Projets
L'appel à projet Eco-Parlement des jeunes®
(EPJ) 2012 est lancé
Depuis 2003, le REN s'investit auprès d'EcoEmballages pour concevoir, animer et
faire évoluer le dispositif éducatif EPJ.
Plusieurs milliers de jeunes, en France
et dans plusieurs pays européens, ont
ainsi pu participer à l'écriture collective
de documents interpellant des élus et
acteurs de l'environnement.
Depuis 2011, le REN et Eco-Emballages ont mis en
place un appel à projet annuel afin que les porteurs
de projets puissent bénéficier d’une bourse, d’une
communication nationale sur leur projet, d’un espace
d’échange et de mutualisation avec les autres EPJ et
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d’un appui du REN. En 2011, ce sont ainsi 6 projets
EPJ qui ont été soutenus et accompagnés dans le
cadre de cet appel à projet.
Appel à projet 2012 : pour répondre à l'appel à projet
2012 vous avez jusqu'au 15 juin inclus. Est éligible
tout projet regroupant plusieurs acteurs d'un
territoire et qui met en réseau des groupes de jeunes
pour réaliser ensemble une action phare en faveur de
l’environnement et abordant le thème des déchets
ménagers (cf. les critères détaillés sur le site).
+ d'infos : www.ecoparlementdesjeunes.info
Contact : Isabelle Lépeule : isabelle.lepeule@ecoleet-nature.org / 04 67 06 18 72
Zoom sur Rio+20 : les membres du CFEEDD
présents
 la Ligue de l’Enseignement
La Ligue de l’enseignement entend porter la parole
de la jeunesse lors de cet évènement mondial par le
biais de son projet « La parole des jeunes à Rio+20 »,
soutenu par le ministère de l’éducation nationale, de
la jeunesse et de la vie associative. Un kit d’animation
est d’ores et déjà disponible pour faciliter
l’organisation de débats avec les jeunes sur les enjeux
du développement durable.
Le centre confédéral prépare également une
rencontre nationale le 1er juin prochain avec une
cinquantaine de jeunes, qui pourront ainsi échanger
entre eux mais aussi avec les différents intervenants.
Les 10 jeunes qui participeront à la délégation « la
Parole des Jeunes à Rio + 20 » seront bien entendu
présents afin de recueillir l'ensemble des propositions
qui seront portées à Rio du 14 au 25 juin.
+
d'infos :
Blog
du
projet :
http://rio20jeunes.wordpress.com
Page Facebook du projet :
http://www.facebook.com/parole.des.jeunes.rio.20
Compte twitter du projet :
https://twitter.com/#!/rio20jeunes
Contact : Claire Lochet, clochet@laligue.org, tél. :
01.43.58.96.92
 Le Comité 21
En juillet 2011, le Comité 21 a lancé le « Club France
RIO+20 » pour faciliter la mobilisation, la
contribution et le rayonnement des acteurs français.
Aujourd'hui, le site du Club France RIO+20
www.rioplus20france.org/index.html va permettre de
valoriser les initiatives des membres et partenaires du
Club, de mutualiser les moyens et informations utiles
sur RIO+20 au service de tous les membres du «
Club France RIO+20 », et de permettre une

présence efficace de la France à l’occasion de
RIO+20.
Le Comité 21 se rendra à RIO+20 avec une
délégation
d'élus,
de
réseaux
nationaux,
d'institutionnels et d'entreprises (150 personnes). Il
sera notamment présent au RIO Centro et au Parc
des Athlètes. Il diffusera une dépêche spéciale
quotidienne relayant infos et réactions
Contact : Christine Delhaye, delhaye@comite21.org
tél. : 01 55 34 75 23
+ d'infos : www.rioplus20france.org/index.html
 Les Petits Débrouillards
Une douzaine de membres des Petits Débrouillards se
rendront sur place pour documenter les événements
sur la toile, organiser des visio-conférences et
commencer la production d'un web documentaire
qui sortira en septembre/octobre. L’équipe sera
présente au Sommet des Peuples et au Forum Jeunes
Contact : Marc Gustave,
marc.gustave@lespetitsdebrouillardspc.org
 Les Scouts et Guides de France
Les Scouts et Guides de France ont un représentant
des Scouts et Guides de France, Fabien Baudelet,
présent dans la délégation de l’Organisation Mondiale
des Mouvements Scouts qui participera à la fois au
Forum Jeunes et à la Conférence.
Ils mettent en place un suivi en direct sur Facebook
sur le lien suivant, permettant de relayer les paroles
des
jeunes
pendant
ce
sommet
:
http://www.facebook.com/WosmAtRio20
Contact : Antoine Dulin, a.dulin@sgdf.fr

Prochains événements à ne
pas manquer
Colloque « Education au développement
durable » - Supagro Florac – 9 au 11 juillet
L'équipe de Florac a le plaisir de
vous annoncer 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...
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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.
Des pistes permettront de dresser de nouveaux
horizons en matière d'EDD pour l'avenir.
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.
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

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 :

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 <http://assises-eedd.org/>
;
•

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

En territoires
Forum régional « Ecolo-gestes »
Le 14 juin prochain, Bretagne Vivante et la DRJSCS
organise à Rennes, le 1er forum régional consacré à
la dynamique Ecolo'gestes. Cette dynamique a
permis depuis 12 ans à plus de 800 accueils de loisirs
de mettre en place des projets longs d'éducation à
l'environnement dans leur territoire et de créer un jeu
sur les différents thèmes proposés.

•

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 ;

Ce forum sera l'occasion de repérer les éléments de
cette dynamique qui pourraient être transposés dans
d'autres domaines, vers d'autres publics ou d'autres
régions.

•

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.;

+ d'infos : http://www.bretagne-vivante.org/

•

l'échange d'expérience : chacun ayant la
possibilité de partager une problématique en lien
avec sa pratique, de faire vivre une expérience,

Contact
:
Paskall
Le
Doeuff
Responsable
pôle
Éducation-Formation
Tél : 02 98 49 07 18
Email : paskall.ledoeuff@bretagne-vivante.org

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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