Il n’existe pas de plus grande contribution pour
un développement durable que l’éducation
des générations suivantes à l’environnement.
(UNESCO 1988)

Éduquer à l’environnement,
vers un développement
durable
L’éducation à l’environnement dans une perspective
de développement durable est une éducation qui
met au premier plan les valeurs. […]
Cette éducation doit amener à l’autonomie qui
permet à chaque personne de penser, de décider et
d’agir par elle-même.
Elle doit amener à la responsabilité qui nous met
dans l’action, elle doit faire de tous, des citoyens
porteurs des valeurs démocratiques et toujours
mobilisés pour leur mise en œuvre. L’éducation vers
le développement durable est une école de respect.
Cette éducation concerne tous les humains, quel que
soit leur âge, leur pays d’origine, leur fonction dans
la société. Elle est formelle, non-formelle, informelle.
Elle ne cherche pas à former des élites, sa démarche
ne crée en aucun cas l’exclusion, elle s’enrichit de la
diversité. Elle nous fait comprendre que chaque
individu influe sur le milieu. Elle vise l’adoption,
librement choisie par le plus grand nombre, de
comportements quotidiens nécessaires à
l’éradication de la pauvreté et à la sauvegarde, au
rétablissement ou à l’amélioration de la qualité de
notre environnement. […]
Cette éducation est dirigée vers l’action : elle amène
les individus et les groupes à s’impliquer dans la vie
sociale et politique de leur territoire et de la Planète.
L’éducation vers le développement durable est une
école de participation. […]
Extraits du texte rédigé par le Collectif International Planet’ERE
à Rambouillet le 19 mai 2002
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• CEMÉA : Centres d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active
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d'Expérimentation Pédagogique
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Techniques International
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• FNFR : Confédération Nationale des
Foyers Ruraux
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• Fédération Nationale Léo Lagrange
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de Jeunesse
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l’Environnement
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Régionaux
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• GIFAE : Groupement International des
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• Graine Poitou Charentes
• GREF : Groupe de Recherche en Eco
Formation
• IFRÉE ORE : Institut de Formation
et de Recherche en Éducation
à l'Environnement
• JPA : Jeunesse au plein Air

• Les Petits Débrouillards
• LFEEP : Ligue Française de
l'Enseignement
• NAUSICAA : Centre national de la mer
• IFFO-RME : Institut Français des
Formateurs Risques Majeurs et
Protection de l’Environnement
• PEP : Fédération Générale des
associations départementales des
Pupilles de l’Enseignement Public
• Peuple et Culture
• Planète Science
• Réseau École et Nature
• Réseau Éducation à l’Environnement
de l'Enseignement Agricole
• SFFÉRE/OREB : Système de Formation
de Formateurs de l'Éducation Relative
à l'environnement,
Observatoire Régional de l’Éducation
de Bourgogne
• SGEN-CFDT : fédération des Syndicats
Généraux de l’Éducation Nationale et
de la recherche publique
• SILVA, Arbres, Forêts et Société
• SNES : Syndicat National des
Enseignements du Second degré
• SNESup : Syndicat National de
l’Enseignement Supérieur
• UCPA : Union nationale des Centres
sportifs de Plein Air
• UNCPIE : Union Nationale des Centres
Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement
• UNSA éducation : Union Nationale des
Syndicats Autonomes

Développer et promouvoir
l’éducation à l’environnement
vers
un développement durable

Une volonté d’actions
Les ministères partenaires
en charge de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
de l’Agriculture, de l’Écologie et du Développement durable

Une dynamique participative
Le CFEE en quelques dates
1997 Constitution du collectif à l’occasion de Planet’ere 1
à Montréal
2000 Organisation des assises nationales de l’éducation à
l’environnement à Lille et rédaction du plan national
d’action.
2001 Organisation de Planet’ere 2 à l’Unesco et en région.
2003 Déclaration en association
2004 Membre fondateur de l’ONG Planet’ÉRE
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Collectif français pour l’éducation à l’environnement
vers un développement durable

CFEEDD c/o FEEE - 36, rue Amelot 75011 PARIS
Tél. : 01 45 87 96 09 - Fax : 01 43 36 84 67
Site : www.educ-envir.org - Email : cfee@educ-envir.org

Une ouverture internationale

Partir d’un
diagnostic partagé
La multiplication des crises écologiques,
l’accroissement des inégalités entre les Hommes,
des souffrances des plus démunis et de la pression
sur les ressources, font naître une nouvelle
demande sociale qui implique de repenser la
relation homme-nature et de rechercher de
nouveaux équilibres sociaux économiques.
Nous sommes tous concernés. La société civile
prend les devants pour la mobilisation du plus
grand nombre d’acteurs.

Une volonté d’action
Le CFEEDD est la plate forme de mobilisation
concrête des acteurs de l’EEDD et d’interpellation
des décideurs.
Il s’appuie sur le plan national d’action et sur les
travaux des assises régionales et nationales et de
Planet’ÉRE (Forum francophone de l’Éducation à
l’environnement).

innovation

créativité

Objectif 1
Inscrire l’EE dans le débat social et politique.
Objectif 2
Mettre en œuvre une politique d’éducation à
l’environnement à chaque échelon territorial.
Objectif 3
Développer une éducation à l’environnement pour
tous à tous les âges de la vie.
Objectif 4
Faciliter la mise en œuvre concrète des projets et
actions d’éducation à l’environnement sur le terrain.
Objectif 5
Enrichir et diffuser les connaissances nécessaires au
développement de l’éducation à l’environnement.
Objectif 6
Mobiliser, former et soutenir les acteurs de l’éducation
à l’environnement : enseignants, formateurs,
animateurs professionnels et bénévoles...
Objectif 7
Faire évoluer les pratiques éducatives.
Extraits du Plan National d’Action du CFEE

Mobiliser pour
des objectifs concertés
Une dynamique participative
À travers ses membres, le CFEEDD mobilise les
acteurs de terrain dans le respect des territoires de
vie. Sont concernés des millions de personnes,
adhérents, militants, bénévoles et professionnels.
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Affirmer une
ambition commune
L’ambition commune est l’engagement
vers un monde équitable, solidaire et
responsable, respectueux des milieux de vie et de
la diversité culturelle.
Le CFEEDD porte une ambition de transformation
sociale par l‘éducation, pour un monde
économiquement viable, socialement équitable,
écologiquement vivable.

Une ouverture
à l’international
S’engager pour une éducation à l’environnement
vers un développement durable, c’est
nécessairement s’ouvrir à l’international, c’est
pourquoi le CFEEDD s’implique dans l’espace
francophone pour contribuer à développer une
parole et une pratique originales en matière
d’éducation à l’environnement.

Le CFEE acteur de la décennie mondiale de l’UNESCO pour
l’éducation en vue du développement durable 2005/2015
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