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N otre collectif se réunit dans quelques jours pour clôturer une année 2011 dense et ininterrompue, mais est déjà
bien engagé dans l’année 2012 et a les yeux rivés sur 2013 ! La mobilisation autour des 3es Assises de l’EEDD, de la
pétition citoyenne en faveur de l’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable, et de
l’Espace national de concertation donnera à nouveau un rythme à nos travaux, qui, plus que jamais, ont besoin de
votre implication et de votre relais. Nous comptons sur vous !
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 : 29 mars 2012 (Paris) - 4 juillet 2012

TRAVAUX

 Pétition citoyenne pour l’éducation à la nature, à l’environnement et
au développement durable (EEDD) : tenez-vous prêts !
(Déjà !) soutenue par quelques personnalités, elle sera facilement reconnaissable et
diffusable : la pétition citoyenne pour l’éducation à la nature, à l’environnement et
au développement durable va venir très prochainement s’inscrire sur le site du
CFEEDD et recueillera vos (très nombreuses) signatures, celles de vos équipes, de
vos familles, de vos amis…: rassemblons autour de cette opportunité
démocratique ! (cliquez sur l’image pour vous rendre sur le site)
 Contribution(s) sur le site des Assises de l’EEDD
N’oubliez pas : le site des 3es Assises de l’EEDD est
collaboratif. Sous quelques grands thèmes identifiés,
chacun peut venir déposer sa réflexion et contribuer à
ouvrir le débat ! Et beaucoup d’autres choses en
ligne également : la carte des Assises en territoires, les
comptes-rendus de réunions d’organisation, un agenda partagé…
(cliquez sur l’image pour vous rendre sur le site)
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RETOUR …

 sur la réunion du Groupe d’Organisation des Assises et des Assises en Territoires, par
Roland Gérard, CFEEDD et Elise Ladevèze et Vincent Bidollet, Graine Rhône Alpes
L’histoire le dira, mais cette réunion GOA+GOAT*
du 15 mars 2012 sera peut-être à inscrire au rang des
réunions fondatrices.
« Le train est en marche et on ne l’arrêtera pas » a
dit un participant au moment du bilan.
Et à écouter tout le monde depuis plusieurs mois,
Lyon 5-7 mars 2013 ne sera pas le Terminus et
l’énergie est là !

Le reste du groupe est constitué des représentants des
associations dont beaucoup d’Organisateurs d’Assises
en Territoires, les acteurs de 10 régions différentes
étaient présents (Languedoc-Roussillon, BasseNormandie, Rhône-Alpes, Auvergne, HauteNormandie, Pays de Loire, Île de France, Lorraine,
Poitou-Charentes, Centre).
Méthodes des « semis » directifs

Les cris des enfants
La journée a très bien démarré par la découverte du
Centre Paris Lecture au 40 de la rue Corvisart dans
le 13e arrondissement. Ce n’est pas un hasard si nous
étions là.
Ce Centre de la Ville de Paris abrite un immense
centre
de
ressource
pour
l’éducation
à
l’environnement où on se retrouve chez soi
instantanément.
Une question audacieuse au cœur de leur projet
pédagogique : Comment les enfants peuvent se mêler
de ce qui ne les regarde pas ? Un centre où les
enfants réfléchissent à des sujets comme Darwin,
l’utopie sociale, l’argent sale…
En plus en prime pour peu qu’on ouvre une fenêtre
on entend les cris des enfants qui s’amusent dans la
cour de l’école d’à côté.
Merci à celles et ceux qui nous accueillis.
Avec nous : l’éducation à la santé et
l’économie sociale et solidaire
20 membres du GOA et 21 Organisateurs d’Assises
Territoriales pour travailler ensemble.
Nous étions 41 autour de la table, des collectivités
étaient représentées, dont la ville de Villeurbanne par
une élue et une chargée de mission et aussi les
Régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, les
Agences régionales pour l’environnement de Haute
Normandie et Ile de France et la DREAL* Bretagne.
Coté État, il y avait 3 ministères (écologie, éducation
nationale, sport). Il y avait aussi une représentante du
monde de l’économie sociale et solidaire CNCRESS*
et ça vaut le coup de le signaler pour la première fois
la Fédération Nationale d’Education et de Promotion
de la Santé (FNES <http://www.fnes.fr/>)
représentée par le directeur de l’IREPS* RhôneAlpes.

Pour cette réunion qui a duré de 10h à 16h30 nous
avions pris au moins trois risques.
Le premier : investir un lieu que nous ne connaissions
pas directement, le deuxième : nous repartir trois fois
en petits groupes, le troisième : être directifs…
Pour réussir cela il fallait un peu de rythme et un peu
de fermeté, on s’en bien sortis.
A propos de la directivité pour lever tout de suite
l’inquiétude nous avons décidé nous même de la
composition des petits groupes qui sont restés les
mêmes toute la journée, c’est juste ça. Ça a très bien
marché.
Des Assises pour quoi ?
Ce que nous voulions tirer de cette réunion c’est
surtout de répondre à cette question : « que
souhaitons nous avoir en sortant de Lyon ?», puis
« que souhaitons-nous qu’il sorte des territoires pour
préparer la phase finale ? ».
Enfin nous avons travaillé sur la grille du programme
des trois jours de rassemblement en mars 2013. Les
idées ont fusé et ça a été très riche.
Chaque travail de groupe qui durait une quarantaine
de minutes a été suivi d’une retransmission en grand
groupe, là aussi les consignes ont été respectées et ça
a bien fonctionné.
Pendant les restitutions, Elise notait en direct,
vidéoprojecteur branché, les idées qui ressortaient des
exposés des groupes.
En fin de journée les participants ont pu signaler avec
des numéros de 1 à 4 les idées qu’ils jugeaient les plus
pertinentes.
Les ambitions semblent plus précises et plus grandes
que par le passé, parmi les mieux notées on trouve :
•

Décliner un volet éducatif pour les politiques
publiques existantes pour mobiliser les élus et
les décideurs (Stratégie Nationale de la
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Biodiversité, Plan Climat, Plan régionaux
Santé Environnement, Responsabilité Sociale
des Entreprises, Schéma Climat Air
Energie…),

puissions partager cette convivialité avec davantage
de participants issus des collectivités et des
entreprises, donnons-nous encore plus les moyens
d'ouvrir l'horizon pour sortir de l'entre nous.

•

Aboutir à 10 propositions consensuelles
partagées entre tous les acteurs des Assises
avec une déclinaison opérationnelle pour les
territoires, qui donne lieu à des engagements,

•

Se doter d’une définition de l’EEDD qui ait
du sens pour tous les acteurs rassemblés et
qui soit compréhensible par la population.

Vivacité, confiance, nombre, diversité, expérience et
même expertise…nous avons avec nous les
ingrédients de la réussite. Les dates des assises en
territoires se fixent progressivement, la pétition pour
l’EEDD sera bientôt en ligne, en décembre nous
ferons un point d’étape des résultats des premières
assises territoriales. Oui le train est en marche.

A l'échelle des Assises Nationales, les résultats
attendus se précisent et l'envie d'avancer de manière
collective est palpable, c'est très enthousiasmant !
Même si l'articulation entre Assises Nationales et
Assises Territoriales est encore à préciser, les travaux
des ateliers nous permettent de repartir avec des
pistes pour être rapidement force de proposition.
L'ambiance qui régnait dans les salles était à l'image
de cette journée ensoleillée : conviviale et portée par
un vent qui annonce un nouveau printemps.

A suivre,
Roland, Vincent, Elise
*
GOA = Groupe d’Organisation des 3e Assises
GOAT = Groupe des Organisateurs d’Assises en Territoires
DREAL = Direction régionales de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement
CNCRESS = Conseil National des Chambres Régionales
d’Economie Sociale et Solidaire
IREPS = Instance Régionale d’Education et de Promotion de
la Santé

Souhaitons que pour nos prochaines réunions nous
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ACTUS

Publications
Réédition de l’ouvrage « Le Jardin des
Possibles »
Le Réseau École et Nature a décidé de rééditer « Le
jardin des Possibles » actuellement en rupture de
stock. La première édition date de 2003.
Plusieurs structures ou personnes ont demandé cet
ouvrage récemment. Nous notons aussi un intérêt
dans certains réseaux territoriaux d’EEDD sur cette
thématique du jardin.
Les pratiques et les acteurs ont probablement
beaucoup évolué depuis presque 10 ans. C'est
pourquoi le REN souhaite actualiser ce livret. Pour
cela, nous faisons appel aux utilisateurs de ce
document.
Vous trouverez joint un questionnaire succinct qui ne
vous prendra que quelques minutes. Vos retours sont
attendus avant le 1er avril et à retourner à Brigitte
Paganelli, membre du groupe de travail :
brigitte.paganelli@laposte.net.
N'hésitez pas à relayer l'information et à diffuser ce
questionnaire dans vos réseaux et auprès de
personnes que vous identifiez comme utilisatrices.
N'hésitez pas également à nous faire part de votre
intérêt ou pas pour cette nouvelle édition.
Pour le groupe de travail, Olivier BLANC.
Les dispositifs des PEP en faveur du
développement durable
Partenaires privilégiés du projet éducatif et
pédagogique des classes de découvertes, les PEP
s’engagent dans le développement durable.
Pourquoi les classes de découvertes sont-elles un
remarquable outil d'apprentissage et de citoyenneté ?
Parce que les PEP ont développé depuis plus de 90
ans, une offre de séjours variée et de qualité adaptée
à l'âge des enfants et au projet éducatif et
pédagogique.
Retrouvez la présentation des dispositifs proposés
dans le dossier de presse sur le site des PEP.
+ d'infos : www.lespep.org et
http://www.lespep.org/ewb_pages/p/pointpresse.php - Contact : Majda Zeroual, Chargée de
communication externe - 01.41.78.92.82
Vers une sortie de crises
Le monde a changé
en 5 ans. Non
seulement les crises
se sont entremêlées au point de nous faire perdre de vue les grands

enjeux – mais les relations entre les hommes sont
devenues plus tendues, économiquement d'abord,
socialement ensuite. L'Europe, faute de projet
commun, peine à sortir de la crise. Les tentatives de
résolution des problèmes posés par la dette,
infructueuses jusqu'à présent, se soldent par
l'accumulation de mesures d'austérité qui brisent le
tissu social, ralentissent les dynamiques économiques
et bien sûr continuent de saper les grands équilibres
environnementaux.
Pour en finir avec les corrections à la marge, la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
propose des axes clés pour une transition
économique, écologique et sociale.
+ d'infos et contact :
http://www.fondation-naturehomme.org/sites/default/files/pdf/publications/VP
12_axes_cles_transition.pdf
Apprendre à voir l'énergie autrement
En cette année 2012, décrétée
"Année internationale de l'énergie
durable pour tous", par les Nations
Unies, le WWF propose une
nouvelle façon de découvrir et
comprendre l'énergie à travers
différents ateliers (expérimentation,
jeu d'imitation, réflexion), à réaliser avec des enfants
de 8 à 12 ans.
+ d'infos :
et pour télécharger le dossier
pédagogique :
http://www.wwf.fr/content/download/7377/58786
/version/2/file/ENERGIE+HD.pdf
Deux nouveaux « Cahiers de l’Eau »
L’Union nationale des CPIE
publie deux nouveaux numéros de
la collection Les Cahiers de l’Eau
sur : « Le captage de l’eau potable
en France » et « L’eau, cycle
naturel
et
cycle
de
consommation ». Ces publications
apportent
des
connaissances
thématiques et réglementaires illustrées par la
description pratique d’expériences de CPIE dans leur
deux domaines d’activités : la sensibilisation et
l’éducation de tous à l’environnement et de
l’accompagnement des territoires au service des
politiques publiques et des projets d’acteurs.
+ d'infos : www.cpie.fr/spip.php?article3185
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Prochains événements à ne
pas manquer
Rencontres nationales des étudiants pour le
développement durable
Le REFEDD (REseau Français des
Etudiants pour le Développement
Durable) ouvre la semaine du
développement durable avec deux
jours d’éco-synergie étudiante autour
d’un évènement éco-conçu pour
échanger, apprendre, découvrir et
préparer l’avenir.
Les 31 Mars et 1er Avril prochains se déroulera la Ve
édition des Rencontres Nationales des Etudiants pour
le Développement Durable à l’école Centrale Paris.
Deux journées de réflexion et d’échanges qui
permettront à 300 étudiants venus de toute la France
d’explorer la thématique du développement durable,
de découvrir un panel de bonnes pratiques mais aussi
d’impulser de nouveaux projets. Ils auront également
l’occasion de découvrir en détails les projets du
REFEDD, et de se les approprier pour les partager,
les faire évoluer ou s’y investir.
voter.

+ d'infos : www.refedd.org
Contact : Jiliane Melcus, Coordinatrice des
Rencontres Nationales, tel : 01 49 96 65 40 / 06 84
61 34 35
Earth hour, une manifestation planétaire en
faveur du climat
Cinq ans après le lancement d'Earth Hour, le WWF
invite toute la planète à se mobiliser à nouveau, le 31
mars, pour lutter contre le dérèglement climatique.
Citoyens, écoles, villes, associations, ou entreprises
sont invités à éteindre symboliquement toutes les
lumières pendant une heure. Le mot d'ordre pour
tous les participants est de réduire massivement ses
émissions de gaz à effet de serre à travers une action
concrète tout au long de l'année pour maîtriser sa
consommation d'énergie.
+ d'infos : www.earthhour.fr
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 !
Inscriptions auprès de :
info@worldoceannetwork.org avant le 1er mars et
dépôt des clips à la même adresse avant le 20 mai
2012.
+ d'infos et contact : service éducatif de Nausicaá
education@nausicaa.fr, tél. : 03 21 30 99 83
3e Forum du Club France RIO +20
Initié par le Comité 21, le « Club France RIO+20 »
rassemble un grand nombre de réseaux territoriaux,
socio-professionnels, associatifs et académiques. Il a
pour but d’ouvrir un espace indépendant de dialogue
entre les différents acteurs, de mutualiser les moyens
et informations utiles sur RIO+20 au service de tous
les membres du « Club France RIO+20 », de
permettre une représentation de la société civile
française à l’occasion de RIO+20 et d’apporter un
message innovant et fort en s’appuyant sur la
réflexion, les réalisations territoriales et les
technologies françaises.
Le Club France RIO+20 tiendra son 3e Forum sur
« Rio+20 : un nouveau souffle pour une transition
économique ? » le mardi 3 avril 2012 de 14h30 à 18h
à l’amphithéâtre de l’Association des Maires de
France (41 quai d’Orsay 75007 Paris).
N’hésitez pas à les rejoindre !
+ d'infos : http://www.comite21.org/
contact : Christine Delhaye : delhaye@comite21.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
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 déposent depuis quelques mois leurs
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annonces d’animation sur le site dédié à l’événement.
+ d'infos et contact : www.fetedelanature.com
La Beauté Animale s'expose au Grand Palais
Du 21 mars au 16 juillet 2012, l'exposition «Beauté
animale» explore à travers des œuvres artistiques
majeures de grands peintres et sculpteurs, les rapports
que les artistes entretiennent avec les animaux.
Peintures, dessins, sculptures, photographies, célèbres
ou insolites... La manifestation réunit environ 120
chefs-d'œuvre de l'art occidental, de la Renaissance à
nos jours, scénarisés dans un souci de clarté et
d'accessibilité à tous les publics, mêlant le sauvage et
le domestique, l'étrange et le familier. Le WWF y
propose un atelier pour sensibiliser les enfants à la
disparition des espèces et engager une réflexion sur la
responsabilité de l'homme vis-à-vis de son
environnement.
+ d'infos : et télécharger le dossier pédagogique :
www.wwf.fr/content/download/7400/58943/version
/1/file/beaute-animale.pdf

Les projets
Les Agendas 21 en marche dans les
fédérations de la Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement, première association
d'éducation populaire à mettre en place un Agenda
21, accompagne ses fédérations dans la conduite d’un
tel projet au sein de leur structure, en proposant des
formations spécialisées et complètes.
Le stage de 4 jours intitulé « accompagnement
d’Agenda 21 associatif », reposant sur un travail de
diagnostic en inter-session, se déroulera en deux
temps. La première permettra d’aborder les
principaux enjeux du développement durable et la
notion d'Agenda 21, les différents moyens de
sensibiliser son équipe à cette démarche ainsi que les
outils de diagnostic. Une seconde session sera non
seulement l’occasion de revenir sur les démarches
initiées dans les fédérations, mais aussi d’évoquer
l'élaboration et le pilotage du plan d'actions et, bien
entendu, la mise en place d’outils de suivi du projet.

Initiée en 2004, grâce au Comité national
Environnement et Développement durable, la
démarche d’Agenda 21 implique aujourd’hui une
vingtaine de fédérations volontaires dans une
réflexion et un plan d’actions responsable. Un travail
ambitieux et de longue haleine qui s’inscrit dans le
soutien et la mutualisation des démarches fédérales
en matière de développement durable.
+ d'infos et contact : Béatrice Guihaire
bguihaire@laligue.org, tél. : 01.43.58.97.01

En territoires
Plumes d’Orfée n°3
Le Plumes d’Orfée est une revue
éditée par Graine Aquitaine, réseau
régional
d’éducation
à
l’environnement. Elle a comme
objectifs de :
- faire avancer la réflexion sur
l’actualité dont l'éducation à
l’environnement doit se saisir
(transports,
énergie,
consommation, eau, biodiversité…),
- faire connaître les acteurs de l’éducation à
l’environnement et leurs pratiques,
- servir d’outil de travail et de ressource pour
imaginer et construire ses projets.
La revue s’adresse aux praticiens de l’éducation à
l’environnement
(animateurs,
éducateurs,
enseignants, collectivités, élus, salariés…) ou toute
personne intéressée par le sujet.
Intitulé Agir pour vivre mieux : et l’éducation à
l’environnement dans tout ça ?, ce nouveau numéro
est consacré au thème de la santé-environnement, et
fait écho aux 9èmes Rencontres régionales de
l’éducation à l’environnement qui ont eu lieu en
octobre dernier.
+ d'infos : Prix public : 6 € - à commander sur
l’espace
Orfée
en
ligne
http://reseauorfee.org/spip.php?rubrique4

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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