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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 .

Assises nationales de l’éducation

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

A l’initiative du réseau des villes éducatrices, avec le soutien de
nombreux partenaires, un appel est lancé pour construire un
grand projet national pour l'enfance et la jeunesse.
Après une première étape nationale à Paris, les Assises de
l'éducation sont décentralisées et donnent lieu à des initiatives
locales au cours de l'année 2009-2010.
La deuxième étape nationale aura lieu le samedi 5 juin à Bobigny
(université Paris 13), de 9h à 17h.

Tout au long de ces ateliers, l’éducation à l’environnement /
développement durable peut et doit avoir sa place ! Vous êtes
invités à y participer (programme et inscription en ligne sur le site
du Cfeedd)
Le CFEEDD apporte sa contribution en rappelant les enjeux que
l’EEDD soit présente pour tous, tout au long de la vie, basée sur
des pratiques de terrain, sur un caractère transversal… et y
apportera l’appel de Caen.

Les ateliers portent sur 10 thématiques :

Atelier a : petite enfance de 0 à 6 ans
Atelier b : Jeunesse
Atelier c : Education prioritaire
Atelier d : Egalité des chances / droit à l’éducation
Atelier e : Education et territoire
Atelier f : Parents
Atelier g : Articulation formation initiale / tout au long de la vie
Atelier h : Collèges – lycées : quels enjeux, quels droits, quel
service public
Atelier i : Rythmes des enfants et articulation des temps
Atelier j : Cultures des jeunes, culture scolaire

AGENDA

Pour plus d’information : http://www.villeseducatrices.fr/

Calendrier des réunions de pilotage CFEEDD
Par téléphone :

Prochaines plénières du CFEEDD

25 mai : 11h30

14 juin : 11h

Rappel : sont membres du comité de pilotage et invités à participer :
Thierry Lerévérend, F3E - Francis Thubé, IFREE - Hervé Prévost, Les Francas - Roland Gérard, Ecole
et Nature - Caroline Guesnon et Jean-Luc Delvincourt - Union nationale des CPIE - Sofie Aublin et
Christian Peltier, Réseaux EEDD de l’enseignement agricole - Monique Baccelli, SNES – Annick Noël et
Brahim Boufrou, FNE – Myriam Fritz-Legendre et Lawrence Guillaume, CEMEA – Martine Magnier,
Fédération des PNR – Guillaume Touzé, SGEN-CFDT

1er juillet
24 septembre

Les modalités de connexion à la conférence téléphonique sont adressées par mail quelques jours
avant la réunion.

Calendrier des réunions de construction de l’ENC.

Prendre contact avec les référents pour s’inscrire et y participer.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

F i l iè r e e t m é ti e r s E E D D é t h i q u e - d é o n t o l o g ie

Orga ni sa ti on a r t i c u la t i o n a ve c l es
te rri toi re s i n t e r n a ti o n al

E v a l u a ti o n –

Comme nt ?

T a b l e au x d e b o r d

p a r t en a r i at , m o y e n s f in a n c i er s ,
c o m m u n i c a t i o n , v a l o r is a t i o n

29 mars

9 mars

9 a v r il

28 mai

6 mai
7 j u il l e t

Contacts :
F r a n c i s T h ub é
B r a h i m B o u fr o u

Contacts :
R o l a n d G é r ar d
D o r o t h é e Br i a u m o n t

Contacts :
J a c q u e s Br e g e on
R a y m o n d - F r a n ç o i s Le
Bris

Contacts :
M a l i a B e lk a c e m

Une réunion générale est prévue le 18 juin à l’Unesco. Chaque groupe arrivera avec ses
hypothèses de travail, élaborées collectivement durant ces réunions.
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TRAVAUX

Lancement de l’appel à candidature des 3es Assises EEDD de 2013
« Les deuxièmes assises nationales de l’EEDD ont concerné 6000 personnes lors de 65 assises territoriales. Elles se sont terminées à Caen avec
900 participants pendant 3 jours. Elles ont été une belle réussite qui a démontrée combien l’initiative peut-être moteur de changement dans la
société. Fort de ce succès et après consultation des acteurs territoriaux le CFEEDD a décidé d’organiser désormais des assises tous les 4 ans et
une journée nationale de l’EEDD en octobre à Paris toutes les années sans assises. Les troisièmes assises nationales de l’EEDD auront donc lieu
en octobre 2013.
Par ce courrier, le CFEEDD fait appel à tous les acteurs de l’EEDD impliqués dans l’action collective dans leur territoire afin qu’ils proposent
d’organiser pour octobre 2013 des assises nationales en partenariat avec le CFEEDD.
Votre proposition devra nous parvenir pour le 1 septembre 2010 dernier délai, mais il est bien entendu que nous vous invitons à entrer en
contact avec nous dès réception de cette lettre si ce projet vous intéresse. Nous vous demandons d’ailleurs de nous adresser une lettre
d’intention avant le 30 juin.
La réussite des assises tant nationales que territoriales repose sur l’engagement des acteurs locaux, leur diversité, leur capacité à travailler
ensemble et à construire dans un esprit de partenariat. L’ensemble du projet dans les aspects, programme, inscriptions, budget... sera travaillé
en commun entre le CFEEDD et les acteurs en région organisés en Groupe d’Organisation des Assises (GOA).
Vous trouverez ci-joint le dossier présentant les assises, il constitue notre base commune de départ, il est soumis à votre examen critique et
sera l’objet d’évolutions.
Dès à présent nous vous invitons à participer à la première journée nationale de l’EEDD qui se déroulera le 29 octobre 2010 à Paris. »
Elles ont été annoncées en clôture des Assises d’octobre 2009, elles seront confirmées lors de la journée nationale de l’EEDD du 29 octobre
2010… Alors ne tardez pas à vous pencher sur le projet et à le faire circuler sur votre territoire !
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.

Rappel des autres travaux en cours
Révision des statuts du CFEEDD
Un groupe de travail sur la révision des statuts s’est créé et proposera aux adhérents début juin par mail leur nouvelle version. Vous pourrez
les amender jusqu’au 21 juin. Ils seront présentés dans leur version relue et corrigée en assemblée générale extraordinaire du 1er juillet, pour
vote.

Journée nationale de l’EEDD
La journée nationale de l’EEDD se tiendra le 29 octobre au Conseil Economique, Social et Environnement (vs le 28 octobre annoncé
précédemment). 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

Les travaux de construction de l’Espace national de concertation
Le CFEEDD est représenté dans chacun des 3 groupes de travail constitués et dédiés à la construction de l’ENC, au travers ses membres qui s’y
inscrivent individuellement. Vous pouvez suivre l’avancée des travaux au travers du site Extranet dédié :
http://extranet.cgdd.developpement-durable.gouv.fr
puis vous identifier grâce au login : CGDD.EEDD et au mot de passe : EEDD123, mis à disposition par la Commission CGDD du Ministère de
l’Ecologie. Les documents-cadre de la construction de cet espace y sont référencés, ainsi que les comptes-rendus des réunions de travail et
plénières.

Le groupe « Organisation de l’ENC »
21 personnes ont participé à cette deuxième séance de travail du groupe d’organisation de l’ENC du 6 mai. A noter la plus forte participation
des entreprises avec la CGPME, le CIF TEN, le CNCRES, Lyonnaise des eaux et EDF. Les ministères et les collectivités sont moins représentés,
les acteurs associatifs sont toujours les plus mobilisés.
Nous sommes tous d’accord pour dire que nous sommes sur le chantier d’un changement culturel, c’est une nouvelle culture que nous avons à
faire émerger.
Assez vite l’idée des moyens d’existence de l’ENC est évoquée. Depuis quelques années déjà, il est question de la création d’une fondation pour
l’EEDD, confirmée par le rapport du COMOP 26 du Grenelle de l’environnement. Cette fondation pourrait jouir d’une gouvernance dans laquelle
les 5 sphères d’acteurs (Etat, collectivités, associations, syndicats, entreprises) auraient leur place en cohérence avec ce que nous faisons pour
l’ENC. Les deux entités pourraient donc avoir la même gouvernance.
Nous avons réaffirmé que nous sommes dans une logique de participation et que tous ceux qui font de l’EEDD et veulent participer à la
construction de l’ENC sont les bienvenus. Nous glisserons progressivement sur une logique de représentation dans un deuxième temps.
L’idée que les différents collèges (Etat, collectivités, associations, syndicats, entreprises) s’autogèrent est partagée par tous, reste que sans
animateurs actifs dans la construction collective cela risque de ne pas se faire.
Concernant l’intitulé « Espace national de concertation », le mot « concertation » semble un peu faible pour certains qui verraient bien y ajouter
les mots « animation » ou « orientation ».
Il est apparu à la plupart des participants sinon tous, que nous devions poser les statuts d’une association pour la préfiguration de l’ENC
(les statuts pourront évoluer par la suite). Nous proposerons à la plénière du 18 juin la création d’une association, avec un premier rendez-vous
le 7 juillet pour travailler sur des statuts et le 28 septembre pour une AG constitutive.
Il est apparu pendant toute la réunion qu’il y avait une forte volonté d’aboutir et une bonne confiance dans notre capacité à le faire, chez tous
les participants.
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ACTUS
Rencontres nationales de l’animation scientifique et de
l’éducation à l’environnement (RASTERE) 2011
Animateurs
scientifiques,
éducateurs
à
l’environnement : Quelles actions pour quelle
relation au monde ?
Sciences et environnement, technologie et
écologie sont en tension, complémentarité ou
opposition.
Par ailleurs, les réseaux de l’animation
scientifique
et
d’éducation
relative
à
l’environnement se reconnaissent des racines
et des problématiques communes dans leurs orientations
éducatives. Dans ce contexte, les organisateurs des rencontres de
Tours souhaitent explorer, pour des liens pérennes, le croisement
entre Médiation scientifique et Education à l’environnement : le
pari semble réussi ! La prochaine édition en cours de préparation
aura lieu les 20 et 21 janvier 2011 à Tours.
Les rencontres nationales de l’animation scientifique et
l’éducation à l’environnement (RASTERE) rassemblent
animateurs, des responsables de structure des secteurs
l’Animation/médiation
scientifique,
technique
et
l’Education à l’environnement.

de
des
de
de

En 2009, organisées par un collectif [réunissant l’ IUT de Tours et
les associations : AFA, AMCSTI, CEMEA, Centre sciences, CIRASTI,
Francas, Graine Centre et Poitou Charente, Ifree, Planète Sciences,
Réunion des CCSTI, Réseau Ecole et Nature], elles ont rassemblé
140 participants.
Toute structure membre du CFEEDD intéressée par cette
thématique est invitée à prendre contact avec les organisateurs
pour s’intégrer au groupe d’orientation ou proposer des idées
d’intervenants, d’ateliers, etc..

Axées sur la thématique de la gestion intégrée et responsable de
l’eau en agriculture, ces journées ont permis de découvrir des
évolutions et des adaptations de pratiques agricoles
limitant leurs impacts sur l’environnement.
Pour
plus
d’information :
Union
nationale
des
CPIE,
cguesnon@uncpie.org .
Ouverture de la plateforme "J'agis pour la nature”
Vous avez 1 heure, 1 journée, 1 week-end, 1 semaine... a offrir a
la nature ? L’ecovolontariat est fait pour vous !
Pour expliquer au grand public et aux institutions ce qu’est
l’écovolontariat et faciliter l’accès aux actions proposées en France
métropolitaine et dans les DOM COM, la Fondation Nicolas Hulot et
l’Association
A
Pas
de
Loup
ont
lancé
début
mai
www.jagispourlanature.org. Il s’agit de la première plateforme
Internet entièrement dédiée à cette démarche qui recense
les actions proposées par les principales structures de
protection/ de gestion de l’environnement : Les Blongios,
France Nature Environnement, la FRAPNA, la LPO, Mountain
Riders, l’Union Nationale des CPIE, Etudes et Chantiers...
Complémentaire des écogestes, l’écovolontariat permet de se
sentir utile en agissant concrètement et de manière bénévole,
dans et au profit de la nature. Débroussaillement, restauration de
berges, entretien de sentiers, aide aux bergers, écoconstruction,
mise en place d’outils de protection des animaux, nettoyage des
plages ou des stations de ski.... Les activités proposées sont
nombreuses et variées.
Adultes actifs, jeunes ou retraités : tout le monde peut participer.
Nul besoin d’être un spécialiste.
Télécharger ici le dossier de presse.

Contact : rastere2011@gmail.com
Un guide pour des sorties nature « dans les règles »
La fédération des Clubs CPN annonce la sortie
du dernier cahier technique « au nom de la
loi ».
Ce cahier apporte une aide précieuse pour
organiser une sortie nature respectant la
législation, en matière de transport de
personnes, de sortie avec bivouac, de cuisine
« nature »…
Retrouvez la présentation de numéro sur le site
des CPN : http://www.fcpn.org/actualites/aunom-de-la-loi/au-nom-de-la-loi
Une formation sur les insectes et plantes des
chemins
La Fédération des CPN organise une formation de 3 jours sur
les insectes pollinisateurs des bords de chemins, à Fléville
(08), autour des interventions de représentant de l’OPIE et du
MNHN. Retrouvez le programme sur :
http://www.fcpn.org/actualites/stage-formation-insectes
Attention : inscriptions jusqu’au 31 mai.
La gestion intégrée et responsable de l’eau en agriculture :
publication d’un recueil d’expériences
Issue
des
Rencontres
Agriculture-Environnement
organisées en décembre
2009 au CPIE Val de
Gartempe (Vienne, PoitouCharentes), en partenariat avec l’APCA et le
Ministère de l’Agriculture, cette publication
retrace les expériences présentées durant
les deux journées d’échanges.
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BiodiverS’ETE
Sup’Agro Florac organise du 7 au 9 juillet au coeur du Parc
National
des
Cévennes,
désigné réserve de biosphère
par l’UNESCO des journées de
rencontre entre chercheurs,
acteurs de la conservation, gestionnaires d'espaces, formateurs et
enseignants, décisionnaires de politiques publiques mais aussi tout
public concerné par l'usage d'indicateurs de biodiversité.
L'évaluation de la biodiversité soulève des questions tant pour la
recherche que pour les acteurs de terrain. En tant qu'utilisateur
d'indicateurs de biodiversité, l'objectif est de mutualiser vos
initiatives et vos travaux. Vous participerez à la réflexion sur la
construction d'indicateurs pertinents, pour une gestion quotidienne
de la biodiversité, en conjuguant à la fois des aspects théoriques
et pratiques.
Inscription (avant le 1er juin), programme détaillé et info sur la
session poster : www.biodivers-ete.fr.
Grâce au soutien du fond social européen, des animations sont prévues pour
les enfants des participants au séminaire (nombre de places limité, priorité
aux premiers inscrits). Un grand jeu organisé par le Réseau Education
Environnement Lozère sur le thème de la biodiversité clôturera le séminaire le
vendredi 9 juillet après-midi.

Pour tout renseignement complémentaire: contact@biodiversete.fr ou 04 66 65 70 88
Habiter…
L’Ifrée, en partenariat avec l’I.U.F.M. Poitou-Charentes/Université
de Poitiers, et l’Université de La Rochelle organise un colloque
international francophone dont le thème est : « Habiter :
l’ancrage territorial comme support pour l’éducation à
l’environnement ».
Il se tiendra à La Rochelle les 24 & 25 juin prochains et
rassemblera chercheurs et praticiens engagés dans la recherche
dans ce domaine.
Retrouvez les informations relatives à ce colloque sur le site de
l’Ifrée.
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On ne peut pas faire plus actuel !
La Fête de la Nature commence demain, pour 5 jours dédiés à la nature de proximité. Tous les territoires invitent le public à participer à des
animations en extérieur, pour redécouvrir ce qui nous entoure.
Certains membres du CFEEDD font partie des organisateurs : nous vous invitons à découvrir leur programme d’animations sur :
www.fetedelanature.com

REFLEXION
Une nouvelle rubrique qui se crée et qui vous donne la parole !
Vous souhaitez vous exprimer sur la parution d’un ouvrage, sur une conférence passée, sur une mobilisation à venir…
N’hésitez pas à transmettre vos quelques lignes , elles paraîtront ici !

A bientôt !
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