Monsieur le candidat (Madame la candidate)
Au nom de la quarantaine d’organisations de la société civile réunies au sein du Collectif
Français pour l’Education à l’Environnement vers un Développement durable (CFEEDD),
nous avons l’honneur de vous faire parvenir ci-joint nos dix propositions en faveur de
l’éducation à l’environnement vers un développement durable.
Au cœur de la crise environnementale et sociale que la France traverse, des acteurs de tous
horizons agissent au quotidien sur le chantier éducatif pour apporter connaissances, savoirs
faire, savoirs être, offrir des perspectives nouvelles et redonner confiance à nos concitoyens.
Par la richesse de son tissu associatif, par l’influence des lumières, par l’approche à la fois
scientifique et sensible de la nature, par l’héritage de pédagogues illustres, notre pays possède
un très important potentiel. Il est aujourd’hui indispensable de réunir les conditions de son
expression.
Nos dix propositions vous le montrent, notre action est résolument tournée vers un état
d’esprit constructif. Dans ces temps difficiles où la population est inquiète, elles visent à
libérer les forces créatrices de la nation. L’éducation dont à besoin le XXI ème siècle est une
éducation qui émancipe, responsabilise et favorise la participation des citoyens.
Les propositions réunies sur cette plaquette sont issues du plan national d’action rédigé lors
des premières assises nationales de l’éducation à l’environnement de Lille en 2000 et des
plans d’action et conventions établis en région. Elles s’articulent avec une dynamique portée
par des acteurs comme nous dans tous les pays du monde. Ces propositions sont aujourd’hui
dans les mains et sur les écrans de milliers d’acteurs qui vont à la rencontre des candidats aux
élections de 2007 et 2008.
Vous êtes aujourd’hui candidat(e) à la présidence de la République française, nous
souhaiterions connaître vos positions par rapport à ces propositions, ainsi que les engagements
et la politique que vous appliquerez une fois élu(e).
Afin de débattre avec vous de notre projet global et de chacune de ces propositions, nous
serions très honorés si vous nous accordiez un rendez-vous.
Dans l’attente et confiant dans l’intérêt que vous porterez à notre démarche, nous vous prions
Monsieur le candidat (Madame la candidate) de croire à l’expression de nos plus
respectueuses salutations.
Pour le CFEEDD
Roland Gérard
Coprésident.

