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L’espace national de
concertation
Un pas de plus
La 2e plénière de constitution de l’Espace National de
Concertation s’est tenue le 18 juin 2010. La réunion a
permis aux 34 participants d’entendre et de réagir aux
premières propositions de travail issues des 4 groupes (le
compte-rendu est à venir sur l’extranet dédié).

RETOUR SUR

ACTUS

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 et partager les
informations qui comptent quant à la vie de notre
association. Gazettes et archives sur www.cfeedd.org .
Gazette réalisée par Caroline Guesnon (chargée de mission
sensibilisation et éducation à l’Union nationale des CPIE) pour le
CFEEDD. N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement
ou contribution à la gazette par courriel cguesnon@uncpie.org ou
par téléphone au 01 44 61 75 35

L’ENC se structure
Dans une volonté partagée des participants, bien représentatifs des 5 à 6 sphères qui le composeront à terme (1.
Etat, 2. Collectivités, 3. Associations, 4. Syndicats, 5. Entreprises, voire 6. Espaces Régionaux de Concertation), une
étape se franchit avec la validation des axes des travaux à mener. L’ENC s’approche du concret tout en restant
dans une constitution libre, informelle. D’ici au 28 septembre, date de la 3e plénière, les groupes sont invités à
affiner leur propositions. Certains sujets transversaux feront l’objet d’une attention particulière : faire venir les
acteurs sous-représentés, proposer un mode d’animation, confirmer la place des Espaces Régionaux dans l’ENC,
définir l’ENC pour une présentation facilitée…
Des axes de travail à affiner
Axe Formation : faire se rencontrer les acteurs, construire la filière EEDD/EDD et structurer la branche
professionnelle, mobiliser les collectivités et acteurs locaux pour une meilleure adéquation offre de
formation/besoins
Axe Organisation : tenir les rôles de force de propositions pour un projet politique, de mise en cohérence, de
partage des orientations et de mise en réseau
Axe Tableau de bord/Evaluation : rendre lisible et visible les pratiques des territoires et construire un
outil d’évaluation
Axe Partenariats /Moyens : meilleure connaissance entreprises/associations
Retrouvez le compte-rendu détaillé de la réunion dans l’extranet du Ministère (voir rubrique Retour sur)
AGENDA
1er juillet : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du CFEEDD – Lieu : Paris, aux
Francas.
1er septembre : date butoir de candidature à l’accueil des 3es Assises de l’EEDD
24 septembre : assemblée plénière du CFEEDD - Paris
28 septembre : 3e plénière de l’ENC - Paris
29 octobre : Journée nationale de l’EEDD – Paris, au CESE
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TRAVAUX
Appel à candidature des 3es Assises EEDD de 2013
Il vous reste quelques jours pour porter à connaissance du CFEEDD votre intention d’accueillir les 3es Assises de
l’EEDD en 2013 ! Le dossier de présentation est en ligne sur le site du CFEEDD (www.cfeedd.org). Une
lettre d’intention vous est demandée avant le 30 juin, au préalable de votre candidature détaillée qui sera,
elle, remise au CFEEDD pour le 1er septembre dernier délai.
Journée nationale de l’EEDD
La journée nationale de l’EEDD se tiendra le 29 octobre au Conseil Economique, Social et Environnement. Les
travaux en ateliers s’axeront sur les questions les plus urgentes issues des recommandations des Assises 2009. La
préparation de cette journée s’amorcera dès le 18 juin, au vu des orientations retenues durant la réunion générale
des groupes de constitution de l’espace national de concertation.

RETOUR SUR

Comité national du Développement Durable et du Grenelle de l’Environnement
Le CNDDGE a été officiellement installé le 21 mai dernier. Placé auprès du Ministre d’Etat en charge du
développement Durable, il succède au comité de suivi du Grenelle. Ce comité est organisé en 5 collèges (Etat, élus,
représentants des entreprises, organisations syndicales de salariés, associations et fondations de protection de
l’environnement) et dénombre 41 membres. Cette première réunion a été l’occasion de faire le bilan des avancées
de la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’Environnement et de planifier les mois à venir, en abordant
plus particulièrement les concertations à mettre en place en matière de politique d’investissement pour les
infrastructures et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue.
Consulter
le
communiqué
de
presse
sur :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=16190
Contact : Hervé Prévost, Francas/CFEEDD : HPREVOST@francas.asso.fr
Construction de l’Espace national de concertation
N’oubliez pas de consulter l’extranet dédié à la mise en ligne des documents de travail issus des séances de
construction de l’ENC : http://extranet.cgdd.developpement-durable.gouv.fr puis vous identifier grâce au login :
CGDD.EEDD et au mot de passe : EEDD123.
Rappel des groupes de constitution de l’ENC :
Groupe « Filière et métiers EEDD – Ethique – Déontologie » : Francis Thubé
(francis.thube@ifree.asso.fr) et Brahim Boufrou (brahim.boufrou@orange.fr)
Groupe « Organisation – Articulation avec les territoires – International » : Roland Gérard
(roland.gerard@ecole-et-nature.org) et Dorothée Briaumont (briaumont@comite21.org)
Groupe « Evaluation – Tableaux de bord » – Jacques Bregeon (bregeon.jacques@cheedd.net) et RaymondFrançois Le Bris (raymond-francois.le.bris@sociovision.fr)
Groupe « Partenariat – Moyens financiers – communication – valorisation » : Malia Belkacem
(malia.belkacem@gdfsuez.com) et Michelle Jouhaneau (michelle.jouhaneau@developpement-durable.gouv.fr)

Nouvelle Commission Française pour l’UNESCO
La nouvelle commission française pour l’UNESCO a été installée le 10 juin 2010. Elle dénombre 65 membres.
Les axes de travail vont être planifiés, autour des thématiques de l’éducation/formation, les sciences, la culture et la
communication.
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ACTUS
Séminaire de préparation de la Semaine de
Réduction des Déchets
Le CRDP de Montpellier a accueilli le premier
séminaire inter-régional de préparation de la semaine
européenne de réduction des déchets. Le 2nd
séminaire régional sera organisé fin septembre en
Rhône-Alpes.
Ces séminaires, organisés par l’ADEME et
coordonnés par le réseau des Ressouceries, proposent
à tout acteur concerné (collectivité, association ou
entreprise) de venir comprendre le contexte régional
et national de la prévention des déchets, écouter des
témoignages et mettre en pratique des animations
grâce à des ateliers participatifs, animés par : la
CLCV, le réseau Ecole et Nature, les CPIE, FNE et
le réseau des Ressourceries.
Le séminaire national de préparation,
quant à lui, se tiendra à Paris les 10 et 11
septembre.
La semaine de réduction des déchets se
déroule du 20 au 28 novembre, partout
en France. Plus d’information sur :
www.reduisonsnosdechets.fr
Publication d’une Note 21 : les entreprises
peuvent-elles contribuer à l’éducation au
développement durable ?
Au-delà d'une notion éducative limitée à
un lieu (l'école) et à un public (l'élève), il
apparaît clairement aujourd'hui que la
notion d'éducation englobe celles
d'information, de sensibilisation, de prise
de conscience et enfin de changement de
comportement du citoyen. C'est sur la base de ce
postulat qu'une contribution des entreprises à
l'éducation au développement durable semble
possible.
En présentant enjeux, pratiques et recommandations,
l'étude du Comité 21 s'interroge sur la notion
d'éducation au développement durable des
entreprises, recense les cibles visées et les actions à
valoriser. La Note 21 propose un état des lieux ainsi
que des bonnes pratiques auprès de cibles variées :
grand public, jeunes, consommateurs, salariés,
populations vulnérables. Il ressort que les entreprises
utilisent de nombreux moyens de communication
pour toucher l'ensemble de leurs parties prenantes et
que leurs actions sont menées majoritairement de
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manière partenariale. Le partenaire expert - et
souvent associatif - vient ainsi souvent légitimer son
initiative.
Plus d’info et téléchargement sur : www.comite21.org
Préparation du prochain livret de l’Ifrée sur
les sciences participatives
Dans la continuité de la collection des livrets
de l’Ifrée entamée en 2009 avec l’écoconception d’outils pédagogiques, l’Ifrée
travaille en 2010 sur la question des sciences
participatives dans le domaine de la
biodiversité. Tout programme de recueil de données
liées à la biodiversité impliquant le grand public ou
toute activité éducative exploitant un tel programme
peut venir enrichir la réflexion qui sera mise en
partage. Deux questionnaires sont disponibles pour
nous envoyer les éléments de présentation de votre
expérience. Vous pouvez en faire la demande par
mail à annie.bauer@ifree.asso.fr.
Ce livret, à destination des structures et des praticiens
de l’éducation à l’environnement, paraîtra fin
décembre 2010
Le projet de loi Grenelle 2 adoptée à
l’Assemblée Nationale : une place pour les
associations d’éducation à l’environnement
Le 11 mai dernier, l’Assemblée Nationale a adopté
la loi Grenelle 2, qui décline les objectifs posés par le
premier volet législatif du Grenelle Environnement
en 6 chantiers :
- amélioration énergétique des bâtiments et
harmonisation des outils de planification
- évolution des infrastructures de transports
- réduction des consommations d’énergie
- préservation de la biodiversité
- lutte contre les nuisances (risques, santé,
déchets)
- mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance
écologique
L’amendement proposé par le gouvernement, à
l’initiative du réseau des CPIE, pour que les
associations d’éducation à l’environnement puissent
siéger dans les instances de gouvernance écologique
territoriales que prévoit l’article 98 du projet de loi, a
été retenu lors du vote de l’Assemblée nationale (sous
réserve d’être agréée au titre de l’article L. 141-1).
Prochaine étape : adoption définitive le 29 juin en
examen par la commission mixte paritaire.
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Sortie de deux ouvrages
autrement la planète

pour

habiter

Les Scouts et Guide de France éditent
deux ouvrages dans la collection « Habiter
autrement la planète » : « Camper
autrement »
qui livre les
pratiques indispensables à tous
campeurs soucieux du respect de la nature,
et « Jeux pour habiter autrement » qui
apporte aux enseignants et animateurs un
nouvel outil pour aider les enfants à comprendre et à
agir tout en s’amusant.
Plus d’information : www.presses-idf.fr

Prochains événements à ne pas manquer
BiodiverS’ETE
Du 7 au 9 juillet 2010 –
Parc
National
des
Cévennes
www.biodivers-ete.fr : l’événement affiche complet.
Pour les personnes qui ne pourront pas venir à
Florac, nous préparons une diffusion en
streaming des plénières sur le site du séminaire
(www.biodivers-ete.fr), avec possibilité de poser des
questions en direct aux intervenants. Le compterendu des cercles d'échange seront mis le soir même
sur le site.
Rassemblement
pour
l’éducation
l’environnement à Bordeaux

à

Les Scouts et Guides de France
rassemblent 9000 jeunes de 14 à 17
ans autour de l’éducation à l’environnement et du
développement durable à Cussac, Fort médoc et
Bordeaux du 26 au 30 juillet 2010. Plus d’infos :
http://caravane.sgdf.fr
Rencontres européennes
l’environnement

d’éducation

à

Du 22 au 27 août 2010 à Pierrefontaine-

les-Varans (Franche-Comté). Retrouvez
le détail des rencontres sur le site du
réseau
Ecole
et
Nature :
http://reseauecoleetnature.org/rencontres2010.html
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Les Ateliers de la sensibilisation et de
l’éducation
à
l’environnement
sur
l’alimentation
Les 29, 30 novembre et 1er décembre 2010 organisés
par l’Union Nationale des CPIE et
accueillis au CPIE du Ried et de
l’Alsace Centrale (Mutterscholtz,
67). Comment sensibiliser aux
impacts sur l’environnement de nos modes
production et de consommation ? Quelles pratiques
plus responsables ? Comment toucher des publics
actuellement éloignés de ces enjeux ? Autant de
questions qui trouveront des réponses et des
références durant ces 3 jours de formation, animés
par les CPIE et ponctués de séances plénières et
d’ateliers pratiques. Pour plus d’information :
cguesnon@uncpie.org
Eduquer dans la nature : une pratique en
danger !
Le Réseau Ecole et Nature et le REEB, à l'initiative
du groupe "Sortir !", vous invitent à participer aux
3ème rencontres "Eduquer dans la nature : une
pratique en danger !". Elles se dérouleront du 3
au 7 janvier 2011, au Centre Postofort - Centre
nautique de Crozon-Morgat (Finistère, 29). Ce sont
tous les enjeux exprimés par le groupe Sortir depuis
sa création qui nourrissent les réflexions et actions des
acteurs de l'éducation à l'environnement en Bretagne.
Il s'agit de s’organiser et d’agir pour promouvoir
l’éducation dans la nature. Lors des deux précédentes
éditions un travail de production d'outils,
d'argumentaires, d'actions... a été fait sur les trois axes
: formation, édition d'un guide et actions en milieu
scolaire. Les rencontres de cette année porteront
également, en plus de la continuité des actions
précédentes, sur les activités physiques de pleine
nature.
Ces rencontres s’adressent aux professionnels motivés
soucieux de redonner toute sa place à une éducation
nature de terrain dans les pratiques d’EEDD.
Le programme et les informations pratiques sortiront
à l’automne. Contact ; Pour le groupe "Sortir !" :
Véronique Lapostolle (REN) et Maryline Lair
(REEB)
Rencontres
nationales
de
l’animation
scientifique
et
de
l’éducation
à
l’environnement (RASTERE) – 20 et 21 janvier
2011 à Tours. Contact : rastere2011@gmail.com
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