LA GAZETTE
Janvier 2007
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 modestement mais efficacement les informations qui comptent pour
assurer un bon partage de l’information quant à la vie de notre association.

Le comité de pilotage du CFEEDD vous souhaite une très
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PLENIERES DU CFEEDD
28 mars : assemblée générale avec validation du rapport d’activité et financier 2006
14 juin : ouverte aux représentants et acteurs régionaux
23 octobre

CALENDRIER DES REUNIONS DE PILOTAGE
Physiques : 18 janvier, 26 février, 26 avril, 31 mai
Téléphonées : 1er février à 15H00, 12 mars à 11H00, 10 avril 11H00, 14 mai à 11H00, 18 juin
à 11H00

La gazette du CFEEDD – Janvier 2007

L
Le
ep
po
oiin
ntt ssu
urr lle
ess ttrra
avva
au
ux
xd
du
uC
CF
FE
EE
ED
DD
D
Sollicitation des candidats aux élections 2007
Le CFEEDD, comme indiqué dans son programme d'action 2007, va interpeller les candidats
aux différentes élections de 2007 et 2008 sur la question de la place de l'EEDD et des
moyens mis à sa disposition.
Pour cela, le CFEEDD va éditer une plaquette qui présentera des propositions en matière
d’EEDD aux décideurs. Ce document va être construit collectivement : les adhérents du
CFEEDD sont sollicités. Les délais sont très courts : il s'agit donc d'être efficace.
Une diffusion officielle devrait être effective à partir du 15 février.
Le contenu est certainement à trouver dans le plan d'action du CFEEDD de février 2000
(consultable sur : http://www.cfeedd.org/index.php?site=1&menu=13), mais aussi dans les
plans régionaux qui sont apparus depuis (consultables sur le site du réseau école et nature :
http://educ-envir.org/papyrus.php?menu=61) et dans les nouvelles idées de chacun d'entre
vous, acteurs de l'EEDD. Pour cette première étape, nous vous avions invité à envoyer
toutes vos propositions qui permettraient d'améliorer la pratique de l'EEDD et son impact et
que vous souhaiteriez voir relayées à nos (futurs) élus. Le comité de pilotage élaborera une
synthèse et une première version du contenu de la plaquette vous sera adressée le 22
janvier pour réactions et validation.
Merci pour votre participation.
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org et Gaëlle
BARRÉ – 01 44 61 75 35 – education@fne.asso.fr

Mission Europe
Dans le cadre de son programme d'action 2006, le CFEEDD a mis en œuvre une mission
visant à explorer le paysage des acteurs européens de l'éducation à l'environnement.
La première étape consiste à repérer au sein des structures membres du CFEEDD les
personnes qui travaillent à l'échelle européenne et qui ont ainsi une bonne connaissance des
acteurs de l'EE.
Sup Agro Florac (ex-CEP), membre du CFEEDD et missionné sur cette action, cherche à
contacter les membres français du CFEED afin de leur soumettre un questionnaire sur leur
travail au niveau européen. Un mail a été envoyé aux adhérents fin décembre, n’hésitez pas
à demander le questionnaire si vous êtes intéressés.
Contact : Isabelle Coutant - isabelle.coutant@educagri.fr - 04 66 65 65 65

Mis en ligne sur www.cfeedd.org
Le compte-rendu de Roland GERARD de la réunion du 20 décembre 2006 du Comité
national français de la décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du
développement durable présidée par Michel Ricard, où Francis Thubé représente le
CFEEDD.
Un lien vers l’inventaire des plans d’actions régionaux qui sont apparus depuis 2000 réalisé
par le Réseau Ecole et Nature
Contact : Elodie TEXIER – etexier@uncpie.org

La gazette du CFEEDD – Janvier 2007

2

4ème Congrès mondial de l’éducation à l’environnement à Durban (Afrique du Sud).
Vous trouverez toutes les informations utiles sur ce congrès qui se déroule du 2 au 6 juillet
2007 sur le site http://www.weec2007.com.
Le comité de pilotage a proposé deux interventions : l’une politique, l’autre éducative. Si elles
sont retenues, nous reviendrons vers vous pour compléter le propos du CFEEDD.
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org
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Le CEP de Florac devient Sup Agro Florac
Le CEP de Florac devient l'antenne de Florac de Montpellier SupAgro : depuis plus de 2 ans
le CEP de Florac, l'ENSA de Montpellier, le CNEARC et le département Montpellierain de la
SIARC de l'ENSIA de Massy se préparent à la création du SupAgro : Centre International
d'Etudes Supérieures en Sciences agronomiques couramment nommé SupAgro.
C'est chose faite depuis le 01 janvier 2007.
L'antenne de Florac reste, au sein de ce grand établissement, principalement chargée de
l'appui à l'enseignement agricole (sa mission d'origine) et acquiert l'ensemble des missions
de l'enseignement supérieur : formation, en particulier initiale, valorisation transfert et
recherche. Ses deux axes de travail et de compétence sont l'éducation et l'environnement.
Son nouveau statut lui permet de conforter un positionnement d'interface entre
enseignement technique et enseignement supérieur.
Contact : SupAgro Florac - 9 rue Célestin Freinet, BP 35, 48400 FLORAC - cep@educagri.fr

Sup Agro Florac (ex CEP) : Colloque « Science et action pour la gestion et la
conservation de la Biodiversité »
Ce colloque qui se déroulera du 17 au 21 septembre 2007, sera l'occasion d'une rencontre,
au coeur du Parc National des Cévennes, entre chercheurs, acteurs de la conservation,
formateurs, et citoyens. Il s'agit de créer des liens entre les différents acteurs sociaux, de
développer le dialogue et de renforcer leur synergie pour innover et construire ensemble de
nouvelles références pour la conservation de la biodiversité. L'entrée par l'action demande,
de fait, une mobilisation large autant sur le plan des disciplines scientifiques que sur le plan
des acteurs de la société.
L'objectif du colloque est de renforcer le dialogue entre les différents acteurs sociaux qui
contribuent à la conservation de la biodiversité. Il s'agit de renforcer les capacités humaines
à conserver le patrimoine naturel par la mise en place de synergies entre chercheurs,
gestionnaires, formateurs, et citoyens.
Ce colloque est piloté par SupAgro Florac en partenariat avec MAB (Man and Biosphère),
l’IFB (Institut Français de la biodiversité, le Parc national des Cévennes, l’ATEN (Atelier
Technique des Espaces Naturels) et la Mairie de Florac.
Les démarches d’appel à communications et d’enquête préalable au colloque, ainsi que
toutes
les
informations
concernant
les
inscriptions
sont
disponibles
sur
http://www.cep.educagri.fr.
Contact : SupAgro Florac – Christophe Probst et Laurence Péméant - 04 66 65 65 65
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Réseau Ecole et Nature : un site Internet pour que les jeunes partagent leurs projets
en environnement
Parce que, comme le dit le poète moderne Grand corps Malade, dans une de ses chansons
"Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir", le Réseau Ecole et Nature a
souhaité créer un dispositif Internet qui permet l'échange entre les groupes de jeunes qui
participent à des projets d'EEDD. Cette plateforme Internet est animée par le REN depuis
mars 2006 en partenariat avec Eco-Emballages. Gratuite, elle est mise à disposition des
éducateurs et de leurs groupes impliqués dans un projet d'EEDD.
Ce site Internet http://www.ekotribu.org , dispose de plusieurs outils en ligne qui favorisent
les échanges entre les projets :
- une rubrique "Projets" pour découvrir les actions des autres, permettre à chaque groupe
de présenter son propre projet et recevoir des commentaires d'autres participants
- une rubrique "Ekothèque", sorte de bibliothèque mutualisée dans laquelle les participants
peuvent consulter et mettre à disposition jeux, documents, réalisations et autres ressources
pouvant être utiles aux projets des autres
- une rubrique "Participants" pour identifier (grâce à une cartographie et un annuaire)
d'autres groupes impliqués dans des actions pour l'environnement, ... et ne plus se sentir
seuls à agir !
- une rubrique "Echanges" comprenant un espace chat et des forums thématiques pour
poser des questions, débattre ...
- un rubrique "Actualités" pour consulter/déposer des brèves et informer sur des
évènements.
Lancé officiellement en décembre, ce site, en test durant l'année 2006, présente déjà une
vingtaine de projets détaillés par les jeunes, 80 groupes membres et plus de 30 visiteurs par
jour. A visiter de toute urgence avant que ce soit les jeunes qui vous en parlent !
Contact : marie.baudin@ecole-et-nature.org
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Graine centre : Formations EE
Le GRAINE Centre a été missionné par le Conseil régional du Centre pour animer le
dispositif modulaire de formations. C'est conjointement que le GRAINE Centre, Nature
Centre, le CPIE Brenne Pays d'Azay et le CPIE Touraine Val de Loire vous proposent le
programme de formations suivant :
Il s’agit d’un dispositif de professionnalisation qui s’adresse en priorité aux salariés et
bénévoles des associations de la filière "environnement" en région Centre, mais qui est
ouvert à toute personne souhaitant consolider ses compétences dans le domaine de
l’éducation à l’environnement et du développement durable. Parmi les modules proposés :
Positionnement individuel, Consolider ses compétences professionnelles en éducation à
l’environnement, Consolider ses savoirs faire pédagogiques, Acquérir un bagage
"naturaliste" et des méthodes d’approches scientifiques et des thèmes à "enjeux" pour
l’éducation à l’environnement en région Centre.
Pour avoir davantage d'informations sur ces modules et/ou pour vous inscrire, nous vous
invitons à aller sur www.grainecentre.org.
Contact : annie.mandion@grainecentre.org - 02 54 94 62 80.
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GRAINE Languedoc Roussillon : appel à Communication pour le colloque « Education
à l’Environnement pour un Développement Durable : Informer, former ou éduquer ? »
Le GRAINE Languedoc Roussillon, en partenariat avec les Universités 2 et 3 de Montpellier,
l’IUFM de Montpellier, le Rectorat, SupAgro de Montpellier et des associations, organise les
7 et 8 juin 2007 à l’IUFM de Montpellier un colloque sur l’Education à l’Environnement pour
un Développement Durable (EEDD) : Informer, former ou éduquer ?.
Ce colloque est destiné à favoriser la rencontre entre chercheurs et praticiens, autour de
débats et de confrontations de points de vue, pour envisager par la suite des projets
complémentaires de recherche et d’action.
Voici ci-joint l’appel à communication concernant ce colloque, et pour lequel les retours sont
attendus au plus tard la 26 février 2007.
Concernant les inscriptions, elles pourront être prises à compter du mois de mars 2007.
Contact : colloque@grainelr.org - 04 67 06 01 11.
FDFR de la Moselle : Chantier « patrimoine »
Ce chantier destiné aux adolescents cet été ("bois et habitat écologique"), permettra la
construction d' un kiosque d'observation d'oiseaux sur une base de plein air. Celui-ci servira
à l'accueil de groupes pour animer des activités environnementales. Sur ce même site se
mettra également en place un chantier jeune pour construire une station météo pédagogique
adaptée.
Enfin, une journée d'échanges de savoirs d'activités et d'animations environnementales et
artistiques et deux séjours "Trappeurs" sensibilisation à l'environnement et activités de pleine
nature seront proposés.
Contact : Jérome Léger, 03 87 52 41 97 ou jerome.leger@mouvement-rural.org
LaRevueDurable : dossier Écologie « de la sensibilisation à l'engagement »
Début janvier, est paru le prochain dossier de LaRevueDurable consacré à la sensibilisation.
Comment enclencher dans la population des comportements responsables pour la planète ?
La recherche en psychologie montre que de petites décisions en appellent de plus grandes.
Sous le titre « De la sensibilisation à l’engagement », le dossier de ce numéro de
LaRevueDurable évoque des moyens de faciliter ces petites décisions : une information qui
regarde le présent en face, une communication qui sait capter la diversité des radars
émotionnels des gens, par exemple pour louer les mérites des transports publics, la
présence sur le terrain de centres de conseils pour aider à concrétiser ces décisions, par
exemple en matière d’économies d’énergie, le lancement d’opérations de grande envergure
pour mettre des pans entiers de la population au défi de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre, et une multitude d’autres initiatives.
L’idée est que la mise en route et l’engagement d’une portion significative de la population
ne pourra qu’aider le politique et l’économie à revoir leur copie pour intégrer sérieusement la
dimension écologique de la destinée humaine.
Si vous n'êtes pas abonnés et désirez en recevoir un exemplaire, vous pouvez le
commander dès maintenant au prix de 9 euros. Il vous suffit de répondre à helene Gaillard
par courriel en indiquant votre adresse postale.
Contact : helene.gaillard@larevuedurable.com - http://www.larevuedurable.com/

L’Alliance pour la Planète : 5 minutes de répit pour la planète
L’Alliance pour la Planète (groupement national d’associations environnementales) lance un
appel simple à tous les citoyens, 5 minutes de répit pour la planète : tout le monde éteint ses
veilles et lumières le 1er février 2007 entre 19h55 et 20h00. Il ne s’agit d’attirer l’attention des
citoyens, des médias et des décideurs sur le gaspillage d’énergie et l’urgence de passer à
l’action !
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Pourquoi le 1er février ? Ce jour-là sortira, à Paris, le nouveau rapport du groupe d’experts
climatiques des Nations Unies. Cet événement aura lieu en France : c’est l’occasion de
braquer les projecteurs sur l’urgence de la situation climatique mondiale.
Cette action a pour objectif de peser médiatiquement et politiquement, moins de trois mois
avant l’élection présidentielle !

"Les dessous de l'or blanc - La face cachée de nos vêtements"
Ce livre vient d'être sélectionné parmi les Coups de coeur 2007 de la Cité des Sciences et
de l'Industrie.
Il s’agit d’un carnet de voyage très dense et très complet pour dénoncer ce que peut cacher
l’industrie textile sous le masque séduisant de la « pub » : travail des enfants, exploitation
de millions de personnes dans le monde, destruction de l’environnement.
L’essentiel du livre est cependant consacré au commerce équitable, à ses acteurs et à une
agriculture respectueuse de l’environnement. Le propos est de montrer aux enfants (mais
aussi aux adultes) qu’il existe des solutions et de les faire réfléchir à la société de
consommation à laquelle ils participent déjà. Voici un livre militant (imprimé en France sur
papier recyclé) mais attrayant, au ton très juste, sur un sujet non traité dans l’édition
jeunesse. D'où viennent les vêtements que nous portons ? Qui les fabrique ? ... Que
cachent les étiquettes ?
Ecrit sous la forme d'un carnet de voyage pour nous faire découvrir les dessous du monde
de l'industrie textile. Le tableau n'est pas beau : travail des enfants, destruction de
l'environnement... Mais Timéo, le jeune héros de 10 ans, part à la rencontre de ceux qui
confectionnent des vêtements "propres" dans le cadre du commerce équitable, de
l'agriculture biologique...
"Les dessous de l'or blanc - La face cachée de nos vêtements", Elka Editions, 17 euros.
Contact : www.lespiedssurterre.fr

Comité 21 : un guide "De l'école au campus, agir ensemble pour le développement
durable - guide méthodologique de l'Agenda 21 scolaire »
Votre président ou vous-même l'avez certainement déjà reçu. Le guide "De l'école au
campus, agir ensemble pour le développement durable - guide méthodologique de l'Agenda
21 scolaire" s’adresse à la communauté éducative et aux acteurs de l’éducation au
développement durable. L'ouvrage propose dans sa partie centrale une méthodologie pour
conduire une démarche Agenda 21, de l’école au campus. Illustrée par de nombreux
exemples et témoignages de jeunes, d’enseignants, de parents d’élèves, d'associations et
de collectivités, elle fournit des ressources pour rendre ces démarches convaincantes et
efficaces, à la fois pour l’établissement, pour le territoire et pour la planète. La méthodologie
est complétée par une approche pédagogique des enjeux du développement durable et un
panorama des Agenda 21 scolaires en Europe. L’ouvrage présente également les
possibilités offertes aux jeunes pour contribuer activement à la protection de l’environnement
et à la solidarité, du local à l’international. Cette édition entre dans le cadre du programme
d’actions pour l’éducation au développement durable, enjeu qui concerne l’ensemble des
acteurs du développement durable.
De nombreux membres du CFEEDD ont participé à l’élaboration de ce guide.
Contact : Christine Delhaye et Anne Lemaire - 01 55 34 75 23 - http://www.comite21.org

Gazette réalisée par Elodie TEXIER-PAUTON (chargée de mission éducation à l’environnement 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
etexier@uncpie.org ou par téléphone au 01 44 61 75 35
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