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L’édito du pilotage

Nous voilà tous replongés dans nos occupations quotidiennes après cette journée nationale de l’EEDD au
palais d’Iéna le 29 octobre.
Nous vous remercions d’avoir participé à nos travaux et vous transmettons quelques informations, sachant que les
adhérents du CFEEDD se réuniront en séance plénière le 8 décembre, pour tirer ensemble les conclusions de cette
journée qui était une première.
Cette journée a été une réussite à plusieurs égards.
D’abord, la mobilisation a été importante : nous étions 283 participants. Dans une période où l’action des
acteurs de terrain n’est pas facilitée, c’est un signe extrêmement positif pour la suite de notre action collective. Les
acteurs territoriaux en particulier venant des associations, des collectivités, ou des services déconcentrés de l’Etat se
sont mobilisés. On sentait parfois avec satisfaction l’esprit « délégation régionale » empreinte à la fois de diversité et
d’envie d’agir ensemble, preuve vivante que des liens existent et qu’ils sont de bonne qualité.
Ensuite, on relève le bon climat qui a régné sur cette journée. L’ambiance était à l’écoute et au dialogue dans un
respect réciproque. Des choses se disent, c’est indéniable, ceci permet de vrais échanges constructifs. En même
temps « le consensus applaudi lors de cette journée semble incongru à certains »…Ne soyons pas inquiets, il y aura
encore débat !
Pendant les séances, les interventions orales et écrites ont été nombreuses : les « arbres à palabres » ont reçu 74
remarques écrites et ce ne sont pas moins de 57 questions qui ont été récoltées pendant la table ronde. Nous
travaillons à une synthèse de tout cela, vous aurez bientôt un retour. Les membres de l’ENC seront informés
de la teneur de vos questions et réflexions.
Il y a aussi des points plus négatifs, coté dialogue avec la sphère politique nationale et prise en compte de notre
action par les journalistes, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Plus d'une trentaine de sites Internet et
plusieurs dizaines de revues associatives électroniques ou papier ont signalé l'évènement. Deux émissions de radio
(RCF et Radio Campus) ont été spécialement consacrées à l'EEDD. Au sujet de la presse, la tribune qui est
disponible sur le site du CFEEDD monte en force, elle a recueilli 251 signatures
(http://cfeedd.org/papyrus.php?menu=34). Il est toujours possible de la signer et de la faire connaître
aux journalistes de votre connaissance.
A vous de nous faire part de votre évaluation pour le 4 décembre dernier délai, en répondant au
questionnaire que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=32
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Un compte rendu détaillé de cette journée vous parviendra prochainement.
De quelle sphère d’acteurs que nous soyons, nous pouvons dire que cette journée a été positive pour l’EEDD. Il
faudra peut-être pour les prochaines journées et les prochaines Assises mobiliser plus de citadins.
Gaëlle le Bloa, qui a coordonné cette journée, nous rapporte un scoop qu’elle traduit en ces mots : « le personnel de
la sécurité n'a JAMAIS récupéré autant de couteaux et tous ont été redemandés à la sortie : les acteurs politiques de
l'EEDD restent des hommes des bois ... ».
A très bientôt à la ville ou à la campagne pour la suite de notre action et merci encore pour votre confiance.
Le comité de pilotage du CFEEDD.
 Retrouvez sur le site du CFEEDD tous les éléments issus de la journée nationale :
www.cfeedd.org

AGENDA

8 décembre 2010 : assemblée plénière du CFEEDD
29 mars 2011 : assemblée plénière du CFEEDD

RETOUR SUR

L’Espace national de concertation - ENC
L’Espace national de concertation est en marche. Co-animé par Catherine LARRIEU, Déléguée interministérielle
au Développement durable et Roland GERARD, co-président du CFEEDD, l’ENC se construit grâce à
l’animation de groupes de travail spécifiques et la restitution de leurs travaux en séances plénières régulières.
La prochaine réunion de l’ENC se déroule le 6 décembre à Paris.
N’oubliez pas de consulter l’extranet dédié à la mise en ligne des documents de travail issus de ces groupes et
plénières sur : 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)
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ACTUS

Publications
EducAgri éditions vient de faire
paraître le manuel « La nature
pour métier ». Destiné aux
enseignements
du
bac
professionnel
« Gestion
des
milieux naturels et de la faune »,
ce manuel propose aux jeunes et
aux équipes enseignantes de
nombreux exemples détaillés
ainsi que les notions à retenir, les démarches, les
réflexions et les méthodes, aptes à démontrer la
multiplicité des métiers de la nature, actuels et en
devenir et à contextualiser les compétences à
acquérir.
Ce manuel est le fruit d’une réflexion et d’une
rédaction collectives d’auteurs enseignants et
d’inspecteurs des différentes disciplines concernées en
collaboration avec SupAgro Florac. Il est enrichi par
la contribution de nombreux profes- sionnels de la
nature, à travers les exemples concrets traités et les
témoignages de leur réalité quotidienne.
+ d'infos : 03 80 77 26 32

Prochains événements à ne
pas manquer
La
Semaine
Européenne
de
Réduction des Déchets – 20 au 28
novembre
Retrouvez les animations prévues sur le
site dédié :
+ d'infos : www.reduisonsnosdechets.org
28e
festival
international
d’environnement

du

film

Cette 28e édition se déroulera du 24 au 30 novembre
au cinéma la Pagode, à Paris. Une programmation
internationale et des rencontres avec les équipes
+
d'infos :
se
rendre
sur
le
site :
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/lefestival-international-du-filmdenvironnement/presentation-de-la-27eedition/presentation-de-la-27e-edition/
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Salon Européen de l’Education
Le Salon Européen de l’Education se tient du 25 au
28 novembre à Paris Expo (porte de Versailles). Un
espace Environnement-Développement Durable a sa
place dans le Forum. Pour y participer, se renseigner
auprès de : Hélène GUINOT : hguinot@laligue.org

« Environnement et Alimentation : vers des
pratiques plus durables ? » les 29, 30
novembre et 1er décembre 2010
Les CPIE se forment et débattent des
questions relatives à l’alimentation, aux
productions, aux filières, aux choix de
consommation durant 3 jours en Alsace. Ils y
accueillent deux chercheurs : G-E Séralini et Y.
Chiffoleau.
+ d'infos :
et programme
cguesnon@uncpie.org

plus

Assises nationales de
l’environnement sonore

qualité

la

détaillé :

de

Les 6èmes Assises nationales de la qualité de
l'environnement sonore se dérouleront au Conseil
Economique, Social et Environnement au Palais
d'Iéna à Paris, du 14 au 16 décembre, dont un
atelier sur l'éducation à l'écoute et à l'environnement
sonore.
+ d'infos :
www.bruit.fr/FR/info/assises/1474/1202

Colloque. “Vers quelle prospérité ?
Le monde économique au cœur de la
métamorphose” – 16 décembre 2010
Ce colloque, principalement dédié aux décideurs
économiques, vient poser le débat sur une autre
prospérité possible. La Fondation réunira différents
intervenants autour de Nicolas Hulot, Tim Jackson,
Ellen MacArthur et Gunter Pauli pour échanger
autour de 3 questions :
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+
d'infos
:
www.fondation-nicolashulot.org/fondation/colloque-2010

animateur. Les reportages peuvent porter sur les 5
finalités du développement durable :
la lutte contre les changements climatiques
la protection de la biodiversité, des milieux
naturels et des ressources naturelles ;
l’épanouissement de tous les humains ;
la cohésion sociale, la solidarité entre les
générations et les territoires ; - la production et la
consommation responsable.

Eduquer dans la nature : une pratique en
danger ! 3 au 7 janvier 2011

La fiche d’inscription de son projet à ce
programme
est
disponible
sur
le
site :
www.jeunesreporters.org et sont à remettre pour le
30 novembre.

1. Quels indicateurs de prospérité ?
2. Comment l’innovation peut-elle contribuer à la
prospérité ?
3. Comment amener les investisseurs à financer le
long terme ?

Le Réseau Ecole et Nature et le REEB, à l'initiative
du groupe "Sortir !", vous invitent à participer à ces
3es rencontres
+ d'infos :
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/
les-rencontres-2011

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

Les projets qui se lancent
Jeunes
Reporters
l’Environnement

pour

La Fondation pour l’Education à
l’Environnement en Europe lance l’appel à projet
« Jeunes Reporters pour l’Environnement » pour
l’année 2011. Ce programme s’adresse aux jeunes de
12 à 20 ans, encadrés par un enseignant ou un

Les Presses d'Ile de France (maison d'édition associée
aux Scouts et Guides de France) réalisent des
ouvrages destinés aux animateurs, éducateurs et
enseignants qui souhaitent éduquer les enfants aux
questions de solidarité et d'environnement (collection
"Habiter autrement la planète" http://www.pressesidf.fr/-Habiter-autrement-la-planete
Dans cette perspective, une équipe de rédacteurs est
constituée sur Paris pour contribuer, à titre bénévole,
au projet de 2 ouvrages d'activités destinées aux
adolescents. Pour compléter l'équipe, nous
cherchons des personnes compétentes en
matière de connaissance de la nature et des
problématiques d'environnement et ayant
une sensibilité éducative. Si vous connaissez des
personnes qui pourraient être intéressées par cette
aventure, n'hésitez pas à nous les faire connaitre !
Pour plus de renseignement, contacter Elise Bancon,
coordonnées ci-dessous.
Elise Bancon
Collection Habiter le planète
Presses d'Ile de France
elise.bancon@orange.fr
09.77.92.06.96 / 06.28.35.37.61

A bientôt !
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,
contribution à la gazette, ou demande d’inscription à la liste de diffusion par courriel
cguesnon@uncpie.org ou par téléphone au 01 44 61 75 35
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