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Quand l’EEDD s’introduit petit à petit…

Ce mois de février voit s’ouvrir des portes à la prise en compte de l’EEDD, grâce à la mobilisation de représentants
de structures membres du CESE ou du CNDDGE ; et par ailleurs, membres du Collectif…
Le Conseil Economique, Social et Environnemental rend public ce mois-ci son avis sur le bilan du Grenelle de
l'Environnement, demandé par N. Kosciusko-Morizet en juillet 2011. Le sujet de l’éducation et de la formation au
développement durable tout au long de la vie y a pris toute sa place. Il y est question d’EEDD, de l’ENC et des
ETC … Il y est souligné le rôle des associations et de l’éducation non formelle sur ce sujet.
Au même moment, le CNDDGE (Comité national du Développement durable et du Grenelle de l'Environnement)
se réunit et aborde, à la suite de la présentation du rapport de Gilles Bœuf sur les Sciences participatives, l'approche
éducative et pédagogique des associations (EEdd, éducation populaire, jeunesse) sur ce thème - aux cotés du travail
des scientifiques - grâce à plusieurs interventions *.
Merci à eux !
* Rendez-vous en partie « Retour sur » pour plus d’informations
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

Réunions préparatoires des
Assises de l’EEDD

29 mars 2012
4 juillet 2012

15 mars 2012

TRAVAUX

 Pétition citoyenne pour l’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable
(EEDD) : J-20 !
Le texte de la pétition citoyenne a été validé par la
plénière du CFEEDD le 14 décembre 2011. Le
pilotage du CFEEDD travaille maintenant à sa mise
en forme, pour qu’elle puisse circuler, interpeller
et remporter les 500 000 signatures
nécessaires ! Le pilotage se rapproche également

de personnalités prêtes à la signer (toute idée et
contacts sont les bienvenus). Son lancement à un an
des Assises de Lyon est imminent : soyez prêts à
cliquer dès le 15 mars !
Contact : contact@cfeedd.org
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 Le CFEEDD soutient le Forum alternatif mondial de l’Eau (Marseille du 14 au 17 mars 2012)
L’objet du Forum Alternatif mondial de l’Eau
(FAME) est de construire une alternative concrète au
VIème Forum Mondial de l’Eau (FME) organisé par
le Conseil Mondial de l’Eau.
Depuis des années l’ensemble des mouvements de la
société civile qui militent pour la préservation des
ressources en eau et leur gestion citoyenne ont
élaboré des plateformes, des propositions et des
actions, soit au cours de rencontres spécifiques
Forums alternatifs (Florence 2003, Genève 2005,
Mexico 2006, Istanbul en 2009) soit à l’intérieur des
Forums Sociaux Mondiaux (Porto Alegre, Caracas,
Nairobi ou Belem) qui ont servi de base pour
l’émergence
d’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.
Le FAME entend poursuivre et amplifier ce
mouvement par :
 l’élaboration et la promotion d’un discours
alternatif majoritaire en faveur d’une gestion
écologique et démocratique de l’eau,
 la poursuite de la recherche de solutions à la crise
mondiale de l’eau,
 la structuration durable du mouvement.
+ d'infos : http://www.fame2012.org/fr/
Contact : Hervé Prévost

 Rio + 20
La France a créé à la fin de l’année 2010 un Comité
de pilotage appelé Comité Rio+20 ayant pour but de
préparer la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable de juin 2012. L’objectif du
Comité Rio+20 est de réunir des représentants des
pouvoirs publics et de la société civile afin d’échanger
sur les deux thèmes de la Conférence :
 l’économie verte dans le cadre du développement
durable et de l’éradication de la pauvreté ;
 le cadre institutionnel du développement durable.
Le Comité Rio+20 est copiloté par le ministère des
affaires étrangères et européennes et le ministère de
l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement. Il a pour vocation d’alimenter la
position française grâce aux échanges réguliers entre
des représentants de la société civile et des
représentants des pouvoirs publics.
Les représentants de la société civile sont
principalement des membres du Comité national du
développement durable et du Grenelle de
l’environnement (CNDDGE).
Les acteurs de la société civile (ONG de solidarité
internationale, ONG d’environnement, syndicats) se
réunissent également au sein du Collectif Rio+20.

Plusieurs de ses participants sont aussi membres du
CFEEDD. Le Collectif Rio+20 a déposé sa
contribution auprès des Nations Unies (voir :
http://collectif-france.rio20.net).
Le 31 Janvier dernier, se tenait au Conseil
Economique Social et Environnemental la
conférence « Vers une nouvelle gouvernance mondial
de l’environnement » organisée par les Ministères
pilotes du Comité Rio+20.
Cette conférence a permis de réfléchir à la
place accordée aux acteurs non étatiques afin
d’arriver à Rio+20 avec une feuille de route
partagée. Elle a réuni de nombreuses personnalités
françaises et étrangères, du secteur public, de la
société civile ou encore du monde de l’économie.
 Les représentants de la société civile invitent à
signer l’appel en faveur de la création d’une
nouvelle
gouvernance
mondiale
de
l’environnement, en votre nom propre ou celui de
votre organisme, et à le relayer autour de vous.
Signez l’appel de la société civile :
www.appelsocietecivilerio.com

RETOUR …

 …sur la réunion du CNDDGE du 9 février 2012, par Hervé Prévost, co-président du CFEEDD et
représentant du CNAJEP
Depuis fin janvier, Antoine DULIN et Hervé
PREVOST sont les représentants du Cnajep au
Comité national du Développement durable et du

Grenelle de l'Environnement (CNDDGE).
Lors de la dernière réunion (9 février) était
programmé un point d'information sur le rapport
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"Apport des sciences
participatives
à
la
connaissance
de
la
biodiversité"
(http://www.developpe
mentdurable.gouv.fr/spip.php
?page=article&id_article=26120).
Plusieurs
interventions ont permis de faire valoir - à coté du
travail des scientifiques - l'approche éducative et
pédagogique des associations (EEDD, éducation
populaire, jeunesse) sur ce thème. Le livret sur les

Sciences
participatives
de
l’Ifree
(http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n2_Scparticipatives_Coul.pdf), comme les Rencontres de
Tours RASTERE (http://rastere.fr/) (qui en 2013
traiteront de cette thématique) ont été évoqués. Pour
finir, la directrice de Cabinet de la Ministre a affirmé
que nous sommes tous convaincus de l’Education à
l’Environnement au CNDDGE.
Nous nous en souviendrons.

 …sur l’avis rendu par le CESE sur le bilan du Grenelle de l’Environnement, par Antoine
DULIN, des Scouts et Guide de France, membre du groupe Mouvements de jeunesse et organisations étudiantes au CESE
Le CESE a rendu son avis sur un bilan du Grenelle
de l’Environnement, qui nous avait été demandé il y
a 4 mois par N. Kosciusko-Morizet.
J’ai fait partie de la commission temporaire qui était
présidé par M. Guirkinger, PDG adjoint de GDF
Suez et la rapporteur était Madame Crosemarie, de
la CGT et représentante également de son syndicat
au CNDDGE.
Les travaux ont été très riches et il nous a fallu faire
un choix sur toutes les choses que nous voulions dire.
Nous avons souligné d’une manière générale
l’essoufflement du processus, notamment dû au
manque de moyens budgétaires, à la conjoncture
économique actuelle (succession de crise…) et au
manque de volonté des acteurs pourtant parties
prenantes du Grenelle Nous avons préconisé un
besoin de relancer ce processus avec une
gouvernance à 5 revisitée, notamment en incluant
plus largement les acteurs du monde associatif. La
question de la représentativité des collectivités locales
s’est également posée : associations d’élus, sont-elles
vraiment structurées et légitimes pour cela ? Il est
donc temps de donner un nouvel élan…
Nous avons traité pas mal de questions : la
gouvernance notamment au niveau territorial, le lien
entre santé/environnement, la question de la
précarité énergétique, fiscalité environnementale …

Le sujet de l’éducation et de la formation au
développement durable tout au long de la vie a pris
toute sa place dans cet avis. Jean Paul Robin, via une
rencontre avec la rapporteure et moi y avons
largement contribué. Il y est question d’EEDD , de
l’ENC et des ETC … cela n’était pas gagné d’avance
croyez moi ! Dans la synthèse de l’avis, il est souligné
le rôle des associations et de l’éducation non formelle
sur ce sujet.
La présentation de l’avis a été faite en plénière le
mercredi 15 février. J’ai pris la parole au nom de
mon groupe (mouvements de jeunesse et
organisations étudiantes) et j’ai parlé de l’EEDD
(p.57 de l’avis). La rapporteure a même fait un petit
clin d’œil en présentant l’avis dans la plénière. Sur la
slide « éducation et formation » : il y a avait le logo
de la journée du 28 octobre au CESE.
Je vous laisse le découvrir* et surtout le diffuser
autour de vous car il faut que ce travail prenne corps
maintenant dans la réalité, sur le terrain ! La
rapporteure présentera cet avis au CNDDGE. Nous
y serons, je pense, avec Hervé Prévost, représentant
tous les deux le CNAJEP.
* en ligne sur le site du CFEEDD

 …sur la réunion plénière de l’Espace National de Concertation, par Roland Gérard, co-président
du CFEEDD
Mercredi 8 février
Nous étions 31 participants autour de la table dans
les locaux du ministère des affaires étrangères
boulevard des Invalides pour la première réunion de
l’ENC de l’année 2012.
Avec 16 femmes et 15 hommes la parité était au
rendez-vous et il y avait aussi des jeunes, avec en
particulier 2 stagiaires de La Poste et 2 de la

Commission Nationale Française UNESCO (CNFU).
Besoin d’une vision globale
La première partie de nos travaux a été consacrée à
l’étude qui se déroule en ce moment même sur le
sujet du bien fondé de faire un état des lieux de
l’EEDD en France. Pierre Feltz, consultant qui
étaient chargé d’interroger les participants à l’ENC, a
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passé de 15 à 25 minutes au téléphone avec 30
personnes (11 associatifs, 7 collectivités, 3 ETC, 1
syndicat, 4 entreprises, 4 services de l’Etat), pour les
interroger sur le besoin d’ un état des lieux.
Celui-ci sera dit : « indispensable », « essentiel »,
«pertinent ». Il est dit aussi que nous avons « besoin
d’une vision globale ». Cela nous permettra de créer
une dynamique entre acteurs, de connaître et
d’évaluer ce qui se fait, et de préciser ce que le terme
EEDD embrasse. Il ne fait donc pas de doute aux
yeux des participants à l’ENC que cet état des lieux
serait utile.
Dominique Cottereau de la scoop Oxalis, qui a été
retenue pour faire l’étude à partir des bases récoltées
par Pierre Feltz, s’est donné trois axes de travail.
Dans un premier temps ce sera un recueil de
pratiques, puis une analyse qui fera ressortir les
contraintes, les convergences et divergences, enfin des
propositions pour faire cet état des lieux.
Un cahier d’acteur présentant l’ENC
Le volet international fait des avancées. Les résultats
d’une réunion qui s’est déroulée en janvier ont été
présentés par Janine d’Artois de la CNFU. En vue de
Rio +20, un cahier d’acteurs présentant l’ENC et
surtout son processus de mise en place va être réalisé.
Nous insisterons particulièrement dans ce document
sur l’aspect innovant, les principes démocratiques qui
gouvernent notre action, la diversité des acteurs, la
dimension éducative, l’articulation avec les
démarches territoriales et la recherche d’initiatives
similaires dans d’autres pays du monde. C’est Solène
Roi, stagiaire Sciences Po Toulouse à la CNFU
jusque fin mai, qui sera en première ligne sur ce
chantier.
Chaque territoire est autonome dans ses
décisions
Le montage diapo présentant un regard sur les ETC,
réalisé par Anne Planchot-Kermorvant du Graine
Ile-de-France lors de la deuxième journée nationale
de l’EEDD, a été projeté. Cette vision loin d’être
complète donne une première idée de la situation.
Cette observation devra être conduite pas à pas pour
garantir une possibilité de compréhension et la
constitution de liens solides entre les différentes
initiatives sur tous les territoires. Tout le monde
semble d’accord autour de la table pour éviter de
tomber dans un modèle type qui devrait s’imposer à
tous. Il est dit: « Chaque territoire est autonome dans
ses décisions » sans que ça suscite de contradiction.

montante de la ville de Villeurbanne, l’arrivée au
Groupe d’Organisation des Assises (GOA) de la
Fédération Nationale Education et de Promotion de
la Santé (FNES www.fnes.fr ), le Réseau d'appui à la
coopération
décentralisée
en
Rhône-Alpes
(RESACOOP
www.resacoop.org
),
l’Union
Nationale des Associations de Tourisme Sociale
(UNAT www.unat.asso.fr ), les rectorats de Lyon et
de Grenoble, le groupe national des sports de
nature…
Les dynamiques territoriales sont aussi en phase
ascendante. 15 régions sont déjà dans le processus
d’organisation, 4 ou 5 autres apporteront leur
contribution, 15 départements sont dans la
démarche, 10 se posent la question de s’engager, 11
assises locales se profilent.
Le 15 mars aura lieu à Paris une réunion conjointe
entre GOA et GOAT (Groupe d’Organisateurs
d’Assises en Territoire). Les trois jours d’assises de
Lyon seront certes la fin d’un processus mais ils
seront aussi le départ d’un autre qui conduira aux
4èmes assises en 2017.
Le CFEEDD exprime son inquiétude à propos des
financements nationaux : « Nous sommes tous
responsables de cet aspect » dit Hervé Prévost. Les
assises auront un stand au salon Primevère, au salon
de l’éducation et au salon des maires de France.
Pour le CFEEDD, comme dira Francis Thubé, il est
important de faire des liens entre le Comité National
du DD et de suivi du Grenelle (CNDDGE) et les
travaux de l’ENC. Les dynamiques en Bretagne,
Auvergne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Île de
France, Nord-pas-de-Calais sont décrites par les
participants. Pour la première fois à l’ENC une
expérience au niveau d’un pays (pays d’Autan) est
exposée par Philippe Rabatel, la pertinence de
travailler à cet échelon de territoire ouvre de
nouvelles perspectives.
Dimensions éducatives des différents enjeux
En fin de réunion Michelle Jouhaneau du CGDD au
MEDDTL nous propose d’avancer la réflexion sur
l’intérêt de regarder plus précisément et rendre plus
visible les dimensions éducatives des différents enjeux.
Les 9 défis de la SNDD pourraient tous être assortis
de propositions éducatives. Plusieurs participants
expriment leur accord avec cette vision. Pour clore
les travaux nous nous sommes donné rendez-vous
pour le 31 mai.

Assises de l’EEDD
Frédéric Villaumé du Graine Rhône-Alpes, qui
coordonne l’organisation des Assises de mars 2013, a
présenté la dynamique « assises ». Nous sommes dans
une phase d’élargissement avec l’implication
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ACTUS

Publications
Le guide pour des menus responsables en
restaurants universitaires
Le Réseau Français des Etudiants
pour le Développement Durable
(Refedd) a rédigé un guide, basé sur
les retours d’expériences effectuées
dans les RU pilotes, de témoignages
de gestionnaires ayant changé leur
mode de fonctionnement pour une
alimentation plus responsable.
Ce guide, à destination des gestionnaires de RU a
pour but de les sensibiliser, de les conforter dans leurs
convictions et de les inciter à faire de même.
Il apporte des informations et des conseils sur la mise
en place des produits locaux, de saison, frais, issus de
l’agriculture biologiques ainsi que des repas moins
carnés.
Ce guide sera ensuite décliné pour les étudiants qui
voudraient inciter leur restaurant universitaire à
adopter une alimentation plus responsable.
+ d'infos : http://www.refedd.org/alimentationresponsable.html
- Contact : François Herpers, délégué général
Vos clips et vos claps pour l’Océan
L’Océan offre des opportunités extraordinaires, de
nouvelles ressources, des solutions innovantes qui
pourront grâce à la participation de chacun, être à
l’origine d’une nouvelle société basée sur une
approche économique, industrielle et sociale inédite :
globale, durable et équitable, pour inventer enfin un
avenir désirable
Membre fondateur du Réseau Océan Mondial,
Nausicaá, Centre National de la Mer à Boulogne sur
mer invite à participer au programme « Des clips et
des claps pour l’Océan ».
Pour porter la parole des jeunes auprès des acteurs de
la Mer, parole qui donne envie d’agir aux citoyens du
monde, et pour mettre en valeur des initiatives ou des
idées positives, les jeunes de 12 à 112 ans sont invités
à réaliser des clips de moins d’1 minute 30. L’humour
sera de rigueur !
Inscription auprès de :
info@worldoceannetwork.org avant le 1er mars et
dépôt des clips à la même adresse avant le avant le 20
mai 2012.
+ d'infos et contact : service éducatif de Nausicaá
education@nausicaa.fr, tél. : 03 21 30 99 83

Prochains événements à ne
pas manquer
Congrès 2012 du Réseau Ecole et Nature
Le Réseau Ecole et Nature se
réunit du 23 au 25 mars 2012
pour
voter
son
projet
associatif.
La journée du vendredi fera une
grande place au débat, au travail
de
petits
groupes.
Une
proposition de projet associatif
sera envoyée préalablement.
Le samedi après-midi permettra de présenter
l’aboutissement du document pour un dernier temps
d’échanges avant de voter.
Durant le congrès, l’Assemblée générale du REEB et
une soirée d’anniversaire pour ses 20 ans seront
organisés.
de voter.

+ d'infos : http://reseauecoleetnature.org/congrès
Contact : marine.ferragut@ecole-et-nature.org

Ves Rencontres nationales des Étudiants pour
le Développement Durable
Les Ves Rencontres du Refedd
se tiennent les 31 mars et 1er
avril prochains, à l’Ecole
Centrale de Paris.
Elles représentent deux jours
d’éco-synergie étudiante pour échanger, apprendre,
découvrir, préparer l’avenir, mais également favoriser
l’échange de bonnes pratiques entre les associations
du réseau et les professionnels afin d’impulser de
nouveaux projets au sein des campus.
Mais c'est aussi l’occasion de venir à la rencontre
d’étudiants et de jeunes actifs engagés dans le
développement durable.
+ d'infos : www.refedd.org - contact : Jiliane
Melcus : evenementiel@refedd.org
Le rendez-vous nature du mois de mai : la
Fête de la nature
La prochaine Fête de la Nature se tient
du 9 au 13 mai 2012, sous la
dynamique Drôles d’oiseaux !
Pour cette 6e édition, les initiateurs de
l’événement (UICN et Terre Sauvage) ont choisi de
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mettre les oiseaux à l’honneur : visibles sur tout le
territoire, en ville comme à la campagne, dans tous
les milieux naturels, ils constituent un sujet de
découverte et d’émotion sans cesse renouvelées pour
tous les publics. Clin d’oeil aussi à… la Ligue pour la
Protection des Oiseaux qui fête cette année ses 100
ans d’actions pour les oiseaux .
Les partenaires peuvent d’ores et déjà déposer leurs
annonces d’animation sur le site dédié à l’événement.

enfin, présenter les résultats de la conférence et de
cette expérience dès leur retour en France.

En territoires

+ d'infos et contact : www.fetedelanature.com

Indices de présences

+
d'infos
contact :
Claire
clochet@laligue.org, tél. 01.43.58.96.92

Le CREEA (Collectif Régional
Education à l’Environnement
Auvergne) vient de faire paraître
son dernier numéro de la revue
annuelle associative "Indices de
présences".

Les projets
Rio+20 à la Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement entend faire résonner au
sein de son réseau les battements de Rio+20, la
Conférence tant attendue des Nations Unies sur le
développement durable.
Pour ce faire, la Ligue de l’enseignement poursuit
deux objectifs, qui constituent aujourd’hui le fil rouge
de sa mobilisation : d’une part, faire vivre
l’évènement dans les fédérations et dans les centres
d’accueil CED, notamment par le biais de
conférences – débats et d’actions de sensibilisation sur
le Sommet, mais aussi plus largement sur le
développement durable. D’autre part, la Ligue
souhaite faire entendre la parole de la jeunesse en
envoyant une délégation de jeunes à Rio.
Cette dernière pourra alors présenter des
propositions concrètes et enrichir ainsi les débats,
réaliser sur place des fils d’actualités et interviews et,

Lochet

Il est le fruit du travail collectif
des bénévoles volontaires du CREEA autour d’un
atelier d’écriture journalistique pendant toute
l’année 2011 avec la journaliste Hélène Amblard.
Il s'agit d'un numéro pilote autour d’un dossier
thématique « villes – villages » et des rubriques « ça
se passe en Auvergne », « Coup de gueule /on ne
l’a pas inventé », « Retour aux sources »,
« Biblio/kiosque ».
Contact : Géraldine Couteau, tél. 04 73 28 31 06
+ d'infos :
http://www.indicesdepresences.org/spip.php?article72
6

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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