LA GAZETTE DU CFEEDD
Mai 2009
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. Gazettes et archives sur www.cfeedd.org .

1ère phase : assises territoriales
de septembre 2008 à septembre 2009
2ème phase : les 27, 28 et 29 octobre 2009
à Caen en Basse Normandie
3ème phase : poursuite d’une action concertée…
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CALENDRIER ASSISES NATIONALES
Réunion du CNOA : 2 juin, de 10h à 12h
Réunion du GOA à Caen : 3 juin, 8 juillet à Caen
PLENIERES DU CFEEDD EN 2009
1er juillet et 1er Octobre 2009
CALENDRIER DES REUNIONS DE PILOTAGE
Physiques : 2 juin après midi
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Fête de la Nature, les 16 et 17 mai 2009, dans toute la France. Organisateurs, vous pouvez inscrire vos
animations gratuites sur http://www.fetedelanature.com/
Biennales des acteurs des territoires, parrainées par Jean-Marie Pelt - reportées - l’éducation au
coeur du développement durable, les 8 et 9 décembre à Gaillac et Graulhet dans le Tarn organisé par
Les Francas - http://www.francasmp.com
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2 juillet : journée de préparation des Assises nationales avec les organisateurs d’assises en
territoire
Cette réunion doit permettre de faire le point sur la dynamique des Assises, de mieux voir où nous en
sommes des freins et leviers, des propositions... qui sont ressortis des assises qui, à cette date, auront
eu lieu et d’articuler les Assises territoriales avec les Assises nationales de Caen.
C'est sur ces bases que nous construirons le "dossier du participant" qui sera un véritable document de
travail qui permettra au participant des assises de s'impliquer en toute connaissance de cause. C'est lors
de cette réunion que nous pourrons le mieux faire le lien entre ce qui se passe dans les territoires et
notre action au niveau national, notamment dans la programmation des Ateliers de production/réflexion.
En particulier nous parlerons des documents finaux que nous souhaitons voir émerger des assises de
Caen.
C'est une réunion importante à laquelle il serait bon que les organisateurs d’assises soient présents. Elle
devrait se tenir au ministère de l'écologie
Accueil 9H30, début des travaux 10h, fin des travaux 16H30
N'hésitez pas à faire connaître les points d'ordre du jour qui vous semblent nécessaires d'aborder.
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org

Conclusions de Bonn
La conférence de Bonn est terminée, la Décennie de l’éducation pour le développement durable des
Nations unies (DEDD) va maintenant se poursuivre jusqu'à son terme en 2014.
Roland Gerard a compilé ses chroniques et écrit les conclusions pour le CFEEDD et les a transmis à
Catherine Larrieu, Déléguée au développement durable au MEEDDAT. Ce document est disponible sur
le site Internet du CFEEDD : http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=13
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org

Adhésion au CFEEDD
Le bulletin de demande d’adhésion 2009 est disponible !
Contact : Hervé PREVOST – 01 44 64 21 38 - HPREVOST@francas.asso.fr

LLee ppooiinntt ssuurr llaa pprrééppaarraattiioonn
ddeess A
Assssiisseess nnaattiioonnaalleess ddee ll’’E
EE
ED
DD
D
Les Brèves
Contribution aux ateliers d’immersion et de production : la suite ?
Vous avez été nombreux à faire des propositions d’ateliers avec une thématique et des intervenants.
Missionné par le CFEEDD, la Ligue de l'Enseignement de Basse-Normandie en la personne de Bruno
LORIOT, entouré d’une équipe de bénévoles se penche désormais sur ces fiches et vous tiendra
informé, au plus tard, début juillet.
Contact : Bruno LORIOT - direction50@laligue.org et Roland GERARD – 04.67.06.18.66 roland.gerard@ecole-et-nature.org
Mobilisation de bénévoles, dans le cadre des 2es Assises Nationales de l’EEDD, le Collectif Français
et le Collectif Régional de l’EEDD mobilisent des BÉNÉVOLES pour le jour J. Venez nous rejoindre,
soyez bénévole et pleinement acteur, renseignements et fiche d’inscription sur http://assiseseedd-2009.fr/espace-benevole/?var_mode=calcul
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Contact : au GRAINE Basse-Normandie, Johann Durand – 02 31 95 30 64 - j.durand@graine-bassenormandie.net ou Marie PIQUERY - m.piquery@graine-basse-normandie.net
Mission Médiateur, lien entre Assises territoriales et nationales a été confiée au Réseau Ecole et
nature et sera assurée par Grégoire DELFORGES - gregoire.delforge@ecole-et-nature.org , Cédric
BERNARD - cedric.bernard@grainecentre.org et Eric SAMSON - eric.samson@grainecentre.org . Les
premiers chantiers, en cours, sont :
- la création d’une affiche « type » pour présenter les résultats des assises en territoire
- l’alimentation des rubriques « retours des Assises en territoires » sur le site Internet des Assises.
Le dossier Entreprise est désormais diffusable : il doit permettre de convaincre la sphère des
entreprises à nous rejoindre. N’hésitez pas à le diffuser auprès de vos contacts. Le dossier est
téléchargeable sur http://assises-eedd-2009.fr/presentation/
La mission Actes des assises n’a pas été pourvue faute de candidat… n’hésitez pas à vous
manifester si vous êtes partant !
Contact : Elodie TEXIER – 01 44 61 75 35 – etexier@uncpie.org
Le site Internet est en ligne : http://assises-eedd-2009.fr/. Vous y trouverez de la ressource (programme
dans sa dernière version, logo, dossier de presse…), le calendrier des assises, des informations sur les
assises en territoires et des contacts.
Contact : Marie PIQUERY – 02 31 95 30 64 - m.piquery@graine-basse-normandie.net ou Elodie
TEXIER – 01 44 61 75 35 – etexier@uncpie.org

GOA du 29 avril
Le GOA s’est réuni le 29 avril et a statué sur les points suivants :
- la mise à jour du programme, tenant en compte notamment les remarques sur la place des assises
des territoires.
- la validation de la deuxième plaquette de communication des Assises, présentant le programme et
incitant à l’inscription, elle devra être prête le 15 mai, imprimées à 20 000 exemplaires Elle portera
tous les renseignements pratiques mais aussi un peu d’histoire et de philosophie. Les inscriptions
pourront se faire en ligne à partir du 1er juin
- la mise au point des premiers éléments méthodologique pour le traitement des propositions
d’ateliers. Environ 70 propositions nous sont parvenues pour les ateliers d’immersion. Un groupe est
constitué autour de Bruno Loriot pour organiser la production, et répondre aux propositions, au plus
tard en juillet.
Il restait bien des points à voir quand nous nous sommes quittés, aussi la réunion de juin s’étalera sur
deux jours.
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org ou Elodie TEXIER –
01 44 61 75 35 – etexier@uncpie.org
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Les assises c’est aussi dans les territoires. Sur le site des Assises retrouvez la liste des territoires et les
coordonnées des organisateurs et les retours sur http://assises-eedd-2009.fr/
PREMIERS RETOURS
Drôme
Le colloque drômois d’éducation à l'environnement vers un développement durable du 3 Avril 2009 a
ouvert le bal des assises régionales organisées par le GRAINE en Région Rhône Alpes. Il a eu lieu au
siège du Conseil Général de la Drôme.
Les 75 participants au colloque, issus de cultures différentes, ont été invités à réfléchir ensemble aux
objectifs et valeurs communs qui les rassemblent et aux pistes à investir pour aller plus loin, ensemble.
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Ils ont ainsi identifié points d’appui, freins, et espaces d’amélioration de travail en commun et ont
débouché sur une mise en perspective de l’engagement de tous pour développer cette éducation à
l'environnement vers un développement durable que nous savons incontournable aujourd’hui tant
auprès des jeunes que des majors ou des seniors. La planète n’a plus le temps d’attendre !
Cette journée, cofinancée par la Région Rhône-Alpes et le Conseil général de la Drôme a été organisée
dans le cadre d’un travail en réseau et d’un partenariat participatif entre le GRAINE Rhône-Alpes, le
Réseau drômois d’éducation à l’environnement, l’association Les amis de circée et les services
compétents du Conseil Général de la Drôme.
Contact : Renée-Paule Blochet Présidente et Jacqueline Charron secrétaire

Ile de France
les 2es Assises franciliennes de l'éducation à l'environnement vers un développement durable se sont
dérouler fin mars 2009
Le Ceef- Collectif d'éducation à l'environnement francilien étudie les propositions émergeant des ateliers
de production et autres temps forts de ces Assises. Ceci dans le double objectif de :
- formaliser une stratégie régionale en faveur de l'eedd
- nourrir la réflexion lors des Assises nationales des 27, 28 et 29 octobre prochains à Caen
Le blog consacré aux Assises est l'outil privilégié pour vous permettre de suivre l'avancée des travaux,
ainsi que de vous exprimer sur le sujet. http://assises2009.ceef.eu/ Vous pourrez donc trouver sur ce
site le contenu des interventions des témoins en ateliers de production, ainsi qu'une synthèse des 3-4
idées qui en ont émergé (vos productions). Quelques photos, micro-trottoir...agrémenteront cette page.
Nous vous invitons donc à vous abonner à la lettre d'infos (onglet "actualité/ recevoir les infos") qui vous
tiendra informés des évolutions de ce site.
Restant à votre disposition pour tout renseignement, l'équipe des
Contact : Barbara Houalet et Anne Planchot-Kermorvant
Assises en région Centre
Le 15 avril dernier, nous étions 170 participants aux Halles de Tours (37) pour les secondes Assises
régionales de l'éducation à l'environnement. L'heure du bilan a sonné, il est actuellement en cours et
sera prochainement en ligne. Mais ces Assises sont avant tout une continuité du travail engagé par les
acteurs de l'éducation à l'environnement en région Centre. Plus qu'une simple journée, trop courte pour
certain d'ailleurs, le travail qui a été produit par les participants doit nous amener tous ensemble à un
rapprochement, à travailler conjointement sur des projets en région Centre, à être curieux de ce qui peut
se faire par d'autres sphères d'acteurs, par d'autres réseaux thématiques, main dans la main, en
partenariat. Alors, que cette journée ne s'arrête pas là, qu'elle soit au contraire le début ou plutôt la
continuité d'une mobilisation régionale où chacun a le souhait de s'investir pour développer encore
davantage l'éducation à l'environnement. Le travail en région Centre est donc loin d'être fini à l'heure
même où l'on pense à participer aussi à la dynamique nationale qui va suivre à l'automne prochain.
Soyez sans crainte, on en reparlera, et vous pourrez y participer aussi !
Contact : Cédric BERNARD - cedric.bernard@grainecentre.org

2ème atelier préparatoire aux assises auvergnates, Allier
Une quarantaine de participants, bonne représentation des collectivités du Bourbonnais, forte
mobilisation de l'équipe organisatrice de l'association ADATER, une diversité d'acteurs associatifs (foyer
de vie pour handicapés, OCCE, Conservatoire...), des enseignants, l'intervention de l'IA 03... Le secteur
économique absent : nous espérons rattraper ça aux journées régionales !
Des ateliers avec une approche du partenariat par milieu (bocage, forêt, rivière, jardin) qui ont permis de
voir le partenariat sous toutes ses coutures :
- au sein d'une structure (partenariat entre "collègues", pour que l'EEDD devienne un projet de
structure),
- entre structures d'EEDD (partenariat entre "professionnels", pour la dynamique du réseau)
- avec des associations spécialisées, avec des professionnels : pour un regard pus technique, et une
ouverture sur le DD
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- entre structures qui travaillent avec des enfants, des adultes et des personnes âgées, pour l'intergénérationalité
- avec des citoyens, pour la solidarité (dons de graines, de matériel, partage du repas...)
- avec les collectivités bien sûr, pas que pour sous, pour la cohérence sur le territoire aussi,
- avec les entreprises, à creuser
....
Quelques idées fortes :
- le partenariat "de proximité" : on travaille mieux sur son territoire (à son échelle), avec les gens qu'on
connaît bien
- le partenariat sur la durée : "anticiper" dit l'IA, "prendre le temps de construire" dit Charles Brault, aller
jusqu'à une "évaluation partenariale" propose un autre.
- le partenariat comme principe même d'une démarche éducative émancipatrice, développant le sens
critique : l'intérêt de la pluralité des points de vue.
- le partenariat en opposition à la prestation, avec des questionnements : comment se positionner face
aux Appels d'Offre ? Peut-on valoriser le temps administratif consacré au montage des dossiers et ne
pas faire financer uniquement le temps de prestation ? Comment faire reconnaître le fait associatif ?
Le thème sera approfondi lors des journées régionales les 25 et 26 juin. L'aventure continue !
Contact : Myriam SYLLA - Coordinatrice CREE-Auvergne - 04 73 28 31 06 - myriamcreea@clubinternet.fr

A VENIR
Aquitaine
Les Assises auront pour objectif d’étudier l’adéquation à construire entre les problématiques
environnementales majeures des territoires et les projets d’éducation à l’environnement nécessaires à
leur prise en compte sociale. Elles seront donc précédées de diagnostics environnementaux dans
chacun des territoires.
Le programme
- 19 mai : journée départementale à Marquèze dans les Landes ;
- 3 juin : journée départementale à Périgueux en Dordogne ;
- 4 juin : journée départementale à Orthez en Pyrénées-Atlantiques ;
- 10 juin : journée départementale à Agen en Lot-et-Garonne ;
- 12 juin : journée départementale à Bordeaux en Gironde ;
- 17 juin : Assises régionales en Aquitaine à Bordeaux.
Les Assises départementales en Lot et Garonne seront renforcées par un processus participatif
départemental construit en partenariat avec le DLA et le Conseil Général, impliquant l’ensemble des
acteurs concernés (associations, collectivités, Etat). Cette dynamique reposera sur une série de 4
réunions de concertation départementale, animée par un consultant spécialisé dans les dynamiques
participatives.
Contact : http://www.graine-aquitaine.org/
GUYANE
Les Assises Régionales : « Évaluer pour évoluer », auront lieu le 5 Juin au Lycée Agricole de Matiti
(Macouria). Dans le cadre de la préparation aux assises nationales de l'EEDD, le GRAINE Guyane va
animer la dynamique régionale préalable par l'organisation d'assises régionales de l'EEDD. De
nombreux acteurs des DOM et membres du Collectif régional de l'éducation à l'environnement de
Guyane (CREEG) s'impliquent déjà dans la co-organisation de cet évènement, dans une volonté de faire
ensemble,
de
coopérer,
de
mutualiser
et
de
relancer
la
dynamique
régionale.
Contact : Katia FOUCAUD - GRAINE-Guyane - 05 94 38 31 50 - assises.eedd.guyane@gmail.com
ALSACE
Les Assises régionales se tiendront les 24 et 25 septembre (lieu à préciser). Les objectifs de ces
assises : réunir les acteurs de l'éducation à la nature et à l'environnement (ENE) en Alsace pour définir
les orientations de l'éducation à la nature et à l’environnement en Alsace pour les 10 ans à venir,
élaborer collectivement une méthode et des outils qui garantiront une mise en œuvre effective de ces
orientations, proposer des contributions régionales aux assises nationales.
Contacts : Céline LANGLAIS ou Olivier DUQUENOIS - 03 88 58 33 86 - olivier.duquenois@ariena.org
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Fédération des CPN : organiser une sortie nature
Édité dans le cadre de la fête de la nature, en partenariat avec Wapiti et Wakou, le cahier technique
Organiser une sortie nature est le fruit d’une longue expérience de terrain (conseils, trucs et astuces) de
guides confirmés dans les clubs CPN et d’autres structures (LPO, Centre d’initiation à la nature…).est
en téléchargement libre sur le site FCPN, pendant tout le mois de mai, ici :
http://www.fcpn.org/actualites/organiserunesortienature
SGEN-CFDT : Dossier spécial « Education et Développement durable »
Dans le n° 184 de la revue du SGEN-CFDT, Guillaume TOUZÉ, représentant du SGEN au CFEEDD et
Bernadette Peignat ont élaborer un dossier consacré à la question de l’éducation et du développement
durable. Ce dossier est téléchargeable sur http://www.sgen-cfdt.org/actu/mot.php3?id_mot=139
Contact : Guillaume Touzé - gt@sgen.cfdt.fr

Ifrée : prochains stages
Vous trouverez les présentations et les modalités d'inscriptions des 9 stages en éducation à
l'environnement que l'Ifrée (Institut de Formation et de Recherche en Education à l'Environnement)
propose pour le deuxième semestre de l'année 2009 ainsi que le programme complet sur le site
www.ifree.asso.fr
Stage n°14. L’approche art et nature en éducation à l’environnement (stage d’initiation)
Stage n°15. Parler d'eau au grand public
Stage n°16. Lire un paysage, ou comment rendre perceptibles les enjeux d'un développement durable
des territoires
Stage n°17. Construire les pratiques d’éducation à l’environnement : les fondamentaux éducatifs et
pédagogiques
Stage n°3. Concevoir une exposition au service de l'animation
Stage n°18. Éducation à l’environnement et publics en situation de handicap : accueillir et intégrer
Stage n°19. Agriculture et territoire, animer le dialogue
Stage n°20. Les technologies de l'information et de la communication au service de l'EEDD
Stage n°21. Sports de pleine nature et EEDD
Stage n°11. Animer autrement avec le conte 2eme session
Stage n°22. Quelles solidarités ici et ailleurs pour un développement durable ?
Stage n°23. Animer des réunions selon une approche participative
Il reste encore des places sur ces stages alors n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous demander des
précisions.
Contact : Marie Vivien - 05 49 09 96 94 - marie.vivien@ifree.asso.fr
Réseau Ecole et Nature : Culture biodiversité : pour des pratiques éducatives diversifiées
Relier l'homme et la nature... c'est vital ! Réalisé en partenariat par les réseaux REN et RNF cet ouvrage
rappelle l'urgence d’œuvrer pour une culture de la biodiversité dans nos sociétés, l'urgence de renouer
le dialogue avec la nature.
Riche de nombreuses expériences de terrain, il témoigne de la diversité des actions possibles et affirme
la nécessité d’une EEDD qui n’oublie pas la nature et la biodiversité. A la portée de tous, gratuit pour
une diffusion large et rapide, "Cuture biodiversité" introduit la réflexion et propose des pistes d'actions
adaptées à des contextes et à des publics variés.
De quoi raviver l'envie de sortir !
Pour commander vous pouvez contacter Marion Guillaumont au 04 67 06 18 70. (3 de participation aux
frais de port) ou aller sur le site
http://educ-envir.org/papyrus.php?site=1&menu=21&action=8&id_fiche=1362
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Fondation Nicolas Hulot : Participez au sondage collaboratif sur la Contribution Climat-Energie
La Contribution Climat-Energie, mesure portée par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
depuis le Pacte écologique, est au cœur d’un débat qui franchira prochainement une nouvelle étape.
Conformément aux engagements du Grenelle de l’environnement, le gouvernement va organiser une
conférence de consensus d’experts, afin d’évaluer l’opportunité et les modalités de mise en œuvre de la
Contribution Climat-Energie. Il appartiendra ensuite au président de la République et au gouvernement
de décider de ces modalités d’application. Pour associer le grand public au moment ou une mesure
structurante va être examinée, la Fondation Nicolas Hulot lance un sondage collaboratif sur Internet
avec l’Institut LH2. L’objectif : Proposer a tous des modules d’explication simples sur la Contribution
Climat-Energie et ses enjeux, et recueillir l’opinion des Français.
L’institut LH2 analysera ensuite les résultats en identifiant un échantillon représentatif de la population
française. C’est pourquoi la Fondation Nicolas Hulot lance un appel au plus grand nombre !
Par la suite, le module de formation, restera disponible depuis le site portail de la Fondation :
www.fnh.org
Pour participer, cliquez sur : http://www.sondage-collaboratif.org

Gazette réalisée par Elodie TEXIER-PAUTON (chargée de mission Éducation à l’environnement pour un développement
durable 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
CFEEDD
www.cfeedd.org
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