LA GAZETTE DU CFEEDD
Juin 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 octobre 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 des organisateurs des Assises dans les territoires à paris, le 2 juillet
Réunion du GOA à Caen : les 8 et 9 juillet à Caen

PLENIERES DU CFEEDD EN 2009
1er juillet et 1er Octobre 2009
CALENDRIER DES REUNIONS DE PILOTAGE
Téléphonique : le 18 juin à 14h, le 3 juillet à 14h, le 16 juillet à 14h.
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Le calendrier des Assises dans les territoires sur http://assises-eedd-2009.fr/des-assises-dans-lesterritoires-18/
Biennales des acteurs des territoires, 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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Nouveaux adhérents du CFEEDD
Les scouts et guides de France et l’Association française d’astronomie sont les nouveaux adhérents du
CFEEDD ! Ils seront accueillis officiellement le 1er juillet. De nouvelles demandes d’adhésion auront lieu
lors de la prochaine plénière : Les petits débrouillards et l’Office Central de la Coopération à l'Ecole
(OCCE).
Contact : Hervé PREVOST – 01 44 64 21 38 - HPREVOST@francas.asso.fr
* Scouts et Guides de France - http://www.sgdf.fr : Antoine Dulin, Responsable national 14/17 ans - 01
44 52 37 32 - adulin@sgdf.fr
* Association française d’astronomie - AFA - http://www.afanet.fr : Eric Piednoel, Directeur 01.45.89.81.44 - eric.piednoel@cieletespace.fr
Plénière du CFEEDD le 1e juillet
La plénière aura lieu de 9h30 à 17h au siège de l’Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE), 101
bis rue du Ranelagh, dans le 16e - Métro Ligne 9 Ranelagh.
Pour
confirmer
présence
ou
absence,
merci
de
renseigner
le
tableau
sur
:
http://www.doodle.com/gi34rix7sbfrivef
Le CFEEDD à Montréal pour le 5ème WEEC
Francis Thubé a représenté le CFEEDD au 5ème congrès WEEC du 10 au 14 mai 2009, prochainement
un rapide compte-rendu sur le site Internet du CFEEDD.
Contact : Francis THUBÉ – 05 49 09 94 10 - francis.thube@ifree.asso.fr
Contribution à la SNDD : retour de la réunion “Débat sur la SNDD” du mercredi 3 juin
Pour mémoire, nous avons reçu l’invitation lundi pour ce mercredi matin : seule Elodie TEXIER a pu se
libérer et représenter le CFEEDD.
Il y a une petite trentaine de personnes : moins de 10 représentaient la société civile : syndicat et
association (FNE, Orée et CFTC…), une partie de l’équipe de Mme Larrieu du Commissariat général au
DD, dont Michèle Jouhaneau, et de nombreux haut-fonctionnaires au DD (HFDD) de ministères :
défense, justice, agriculture, budget...
Catherine Larrieu excuse l’absence de Mme Papalardo et explique que la série de réunions prévues
consiste en une étape de concertation. Elle précède la nouvelle rédaction de la SNDD, qui prendra en
compte les retours écrits de la consultation et les travaux de ces réunions. Vu le temps court, Catherine
Larrieu se fait aider dans l’animation de cette matinée par 4 consultants de Cap Gémini.
Voici le fonctionnement de la matinée, dédiée aux “aspects transversaux” et aux indicateurs:
• un travail en 4 petits groupes hétérogènes où les membres de la société civile sont appelés à
présenter leurs remarques sur “des sujets transverses” (ça tombe bien, l’EEDD en est une).
• un travail sur l’intérêt et la manière de prendre en compte la crise économique et sociale actuelle
dans la SNDD.
• une présentation d’indicateurs pour compléter ceux déjà proposés.
La synthèse des retours de la consultation est très rapide :
• les délais trop courts (manifestement, le savoir n’a pas aidé à améliorer cet aspect ...)
• l’absence de prise en compte de la crise économique (avec une remarque sur le fait que la SNDD
ne peut pas être un document conjoncturel et qu’il convient donc de discuter ce point)
• des critères considérés comme insuffisants et très critiqués, particulièrement le PIB.
Un peu rapide comme synthèse, mais, il est temps de travailler en petits groupes sur les points cités
plus haut. Elodie Texier a redit la contribution du CFEEDD à savoir “Inscrire un volet EEDD dans chaque
défi de la SNDD”. C’est bien passé, même s’il a fallu passer du temps pour expliquer ce qu’était l’EEDD.
Le représentant de la CFTC, qui était dans le même groupe, a abordé les problèmes de RSE et de
formation professionnelle.
Sur la prise en compte de la crise, quelques-uns, dont le CFEEDD, ont dit que la crise était aussi
écologique et que celle-ci aussi c’était aggravée (voir les annonces encore plus pessimistes que le GIEC
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pour la préparation de Copenhague). Les participants ont tous dit que la crise économique était
structurelle, et qu’elle constituait également une opportunité. Via un plan de relance ambitieux, la SNDD
pouvait être une réponse (formations, emplois verts, grands projets...). Ceci devrait se retrouver dans un
préambule au texte final
Elodie Texier n’a pas pu participer aux travaux sur les indicateurs, seulement vu les propositions, qui
nous seront envoyées par mail pour réaction. Il a été dit au sujet du PIB, que chacun à conscience de
ses limites, mais qu’il ne sera pas remis en cause car (et tant qu’) il est utilisé pour la stratégie
européenne.
On peut noter une volonté de concerter et de faire écouter aux fonctionnaires les remarques de la
société civile, et un vrai effort d’organisation (travail en petit groupe, animation, prises de notes...), mais
compte tenu des délais et du (petit) nombre que nous étions, est ce bien représentatif et sérieux ? En
effet, les 10 ONG et syndicats présents ont pu s’exprimer mais les autres ?
Contact : Elodie TEXIER – 01 44 61 75 35 – etexier@uncpie.org
Suite à l'appel de Rennes
Suite à l'appel de Rennes, le "premier tour" des Assises nationales de l'Education a eu lieu samedi 6 juin
2009. Pour mémoire, l'initiative de cet appel et de ces assises revient (pour partie) à plusieurs
organisations par ailleurs membres du Cfeedd.
Résumé rapide de la journée du 6 juin :
- à l'Hôtel de Ville de Paris, nous avons été accueillis par Colombe Brossel Adjointe aux affaires
scolaires de Paris et par Yves Fournel président du Réseau français des villes éducatrices.
- 450 participants venus d'horizons divers : collectivités, syndicats, éducation nationale, associations
complémentaires à l'école, parents d'élèves.
- Introduction par deux vidéos de Jean Claude Guillebaud, essayiste et journaliste français connu pour
ses reportages importants dans le monde des idées et de Nicole Mosconi, professeure en sciences de
l'éducation, spécialiste de l'étude du rapport au savoir, des rapports sociaux de sexe et de la mixité .
- puis 10 ateliers ( http://www.pourleducation.net/?p=121 ) dont chacun a produit une série de 4 à 5
recommandations (de principe).
- Clôture par Philippe Mérieux (toujours aussi pertinent et que j'ai essayé d'attraper pour lui re-parler des
assises EEdd mais il était trop entouré) : il nous parle de la conjugaison entre le pessimisme de la raison
et l'optimisme de la volonté. Il nous parle du seul choix possible entre répression et compassion :
l'éducation, chemin difficile et très long.
Un choix qui repose aussi sur le choix de l'intelligence (pas d'intelligence sans plaisir, pas de plaisir sans
intelligence) et de la cohérence (des partenariats qui ne soient pas des empilements contradictoires de
dispositifs, qui ne soient pas des "copulations" de méga institutions / re-centrer sur ce que l'école doit
faire de l'école et sur ce que je peux faire d'éducatif dans mon champ d'action en dehors de l'école). Il
termine en espérant que ce type d'initiative aidera les militants à y voir clair et à nous donner ensemble
le courage nécessaire !
- et après le 6 juin : des assises dans les villes dont les maires sont signataires.
Ces assises, démonstration de force réussie [avec des moyens réduits et dans un délai très court : appel
de Rennes en janvier pour des assises en juin] sont aussi l'expression de la volonté de mettre autour
d'une même table des acteurs complémentaires afin de construire un nouveau pacte, autour des
accords et sans nier les dissensus (il y en a !).
Le lien entre les Assises du 6 juin et celles EEdd n'a pas été fait [du CFEEDD : 2 présents : Hervé
Prévost avec Guillaume Touzé, c'est peu - Tres prosaïquement : plaquettes diffusées en libre service et
non pas comme espéré dans le dossier d'accueil].
Mais rien n'est perdu ! car débute maintenant le dispositif Assises de l'éducation dans les villes
signataires.
A nous de promouvoir les Assises nationales de l’EEDD dans nos structures quand elles sont à la fois
signataires de l'appel de Rennes et membres du Cfeedd. Et bien sûr, à nous tous, de signaler aux
maires signataires que l'on connaît de ne pas négliger la dimension EEdd dans les assises locales (le
maire de Caen est signataire par exemple...). Donc surtout on garde en vue ce qui va se passer dans les
villes. Le site : http://www.pourleducation.net/?page_id=105
Contact : Hervé PREVOST – 01 44 64 21 38 - HPREVOST@francas.asso.fr
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Interpellation dans le cadre de la campagne des élections européennes
Le CFEEDD a écrit aux partis politiques dans le cadre de la campagne pour les européennes pour
rappeler l’organisation des Assises et leur demander leur programme en ce qui concerne l'EEDD. Ce
courrier était accompagné du flyer des assises et de la plaquette aux 10 propositions de 2007. Nous
n’avons pas eu de retours .
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org
De nouveaux soutiens financiers pour le CFEEDD et pour les Assises nationales de l’EEDD
Le Haut commissaire à la jeunesse et la direction « jeunesse, éducation populaire et vie associative »
ont octroyé 38 000 euros au CFEEDD réparti en 14 000 pour la Promotion et le développement de
l’EEDD et 24 000 pour les Assises, c’est presque autant que l’année dernière et confirme le fort soutien
du ministère pour nos activités.
Le MEEDDAT a quant à lui promis 50 000 euros dont 35 000 pour les Assises.
le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a d’abord répondu par la négative mais va
finalement revoir notre dossier.
La réponse à été longue a venir, EDF « n'a pas les moyens financiers » de soutenir les Assises
nationales. Connaissant le budget de l'entreprise, c'est surprenant. Et connaissant le contexte territorial
bas-normand et le poids d’EDF dans les campagnes de sensibilisation liées à l’énergie, c'est très
dommage.
Contact : Thierry LEREVEREND - lereverend@wanadoo.fr

Sensibilisation et mobilisation des entreprises
Depuis deux mois Roland Gérard est en relation avec le MEDEF et la CGPME pour expliquer que les
entreprises sont peu présentes aux assises territoriales, et que nous avions peu d'engagement
d'entreprises pour nous aider à financer les assises. Entreprises maillon faible des assises ! Les
responsables développement durable de ces deux organisations patronales, après de multiples assauts,
ne disent rien ou basculent sur le directeur formation qui ne dit rien... Alors que la formation est, bien
sûr, un point important pour le CFEEDD.
Laurence Parisot va donc recevoir un courrier ainsi que Jean-François Roubaud son collègue des
PME...
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
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Les Brèves
Inscriptions : les inscriptions en ligne sont ouvertes, et un tarif préférentiel vous est réservé si vous
payez avant le 1er août. Nous attendons plus de 1000 participants : enseignants, élus, technicien de
collectivité, bénévole et salarié d’association… vous êtes les bienvenus pour contribuer à la rédaction de
recommandations pour développer l ‘EEDD en France et contribuer à la mise en place d’un Plan d’action
national français dans le cadre de la décennie pour l’EDD de l’UNESCO.
Inscriptions sur http://assises-eedd-2009.fr/inscription/spip.php?article1
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite et avant le 1er août
(tarif préférentiel).

Plaquette : Comprenant le programme et les indications utiles pour s’inscrire en, ligne, elle a été édité
en 20 000 exemplaires. Si vous en souhaitez : demandez en à Marie.
Contact : Marie PIQUERY – 02 31 95 30 64 - m.piquery@graine-basse-normandie.net
Le site Internet est en ligne : http://assises-eedd-2009.fr/. Vous y trouverez la fiche d’inscription, de la
ressource (informations pratiques, programme dans sa dernière version, logo, dossier de presse…),
l'espace territoire qui vient tout juste d'être actualisé par le GRAINE Centre, voir aussi l'espace revue de
presse... on est impressionnant tout simplement.
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

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 et d’articuler les Assises
territoriales avec les Assises nationales de Caen : c'est sur ces bases que nous construirons le "dossier
du participant", la programmation des Ateliers de production/réflexion et les documents finaux que nous
souhaitons voir émerger des assises de Caen.
Organisateurs d’assises territoriales, inscrivez vous sur http://www.doodle.com/7cc28ye6zgrcpkvp
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org

CNOA du 2 juin
Nous étions environ une quinzaine de participants au siège de Lyonnaise des eaux pour cette 5ème
réunion du comité national d’orientation des assises (CNOA). MEEDDAT, Haut commissaire à la
jeunesse, agriculture, ADEME, Agence de l’eau, les historiques de la sphère Etat sont là, dommage
l’Education nationale s’est excusée. Du coté société civile, nous sommes cinq du pilotage du CFEEDD.
Seule Lyonnaise est présente du coté des entreprises, les collectivités (associations d’élus) sont
excusées ou absentes (et une contribution de l’ARF). La commission française pour l’UNESCO nous a
rejointe, le lien est ainsi plus fort avec la décennie.
Nous avons fait un tour d’horizon rapide de la situation de nos assises, nous dépassons maintenant les
60 assises en territoire avec 19 synthèses régionales…Les participants sont nombreux lors de ces
assises et les collectivités s’engagent. Point faible constaté partout, la présence des entreprises lors des
assises en territoire est très faible, ceci se vérifie aussi il y a une faible motivation au niveau national, par
exemple refus d’EDF de nous soutenir.
Dans le CNOA le travail le plus important est de rédiger un texte donnant naissance à l’espace national
de concertation pour l’EEDD qui manque tant pour trouver force et cohérence. La réunion précédente
qui s’est déroulée en avril avait débouché sur un texte qui est remonté aux hiérarchies des ministères.
Les ministères qui se sont rencontrés avant la réunion nous annoncent que si un document devait être
signé en fin d’assises il pourrait l’être à minima par Michèle Pappalardo déléguée interministérielle au
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développement durable. Le principe de la création d’un espace de concertation nationale a fait son
chemin mais le ton est à la prudence, seul un texte portant des objectifs communs pourra être signé.
L’Etat à besoin de temps pour se positionner et surtout des difficultés, vu la situation actuelle, à
annoncer l’octroi de moyens nouveaux sur l’EEDD.
Nous avons donc d’un coté un Etat qui nous soutient réellement financièrement pour réussir nos assises
et de l’autre un Etat frileux qui ne s’engage pas. Nous devons nous demander encore comment
déclencher la volonté politique qui manque. Dans tous les territoires la concertation fait de grands pas,
au niveau national est plus longue à venir. Elle viendra.
Le texte fondateur de l’espace de concertation a été à nouveau travaillé collectivement, il sera très
bientôt mis à disposition de tous.
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org

GOA des 3 et 4 juin
Les 3 et 4 juin le GOA a continué son travail dans une configuration qui se consolide au fil des réunions,
avec la participation active des collectifs (régional et national), de la Région, de la mairie de Caen (qui
nous mettent à disposition locaux et repas) et de l’ADEME. Nous travaillons dans d’excellentes
conditions grâce en particulier à cet engagement des collectivités. Le budget n’est pas encore
complètement réalisé mais nous commençons à avoir un peu de visibilité, certains partenaires restent à
convaincre, nous allons nous y employer.
Le point sur les contenus a été fait ce sont 93 propositions d’ateliers qui nous sont parvenues. Un
groupe de travail est constitué, une logique d’organisation est validée. Elle tient en trois mots : préciser
le propos, aider les acteurs et rendre les territoires accueillants pour les projets. Avec 1000 participants,
il y aura bien 50 ateliers pour démarrer. Nous comptons en particulier sur les organisateurs d’assises en
territoire pour prendre en main, présidence, animation ou secrétariat des ateliers.
L’idée de faire du 29 octobre le jour d’un appel en faveur de l’EEDD est maintenant consolidée.
Scientifiques, écrivains, journalistes, grands noms de l’écologie ou de l’éducation, anciens ministres de
l’environnement…les sollicitations sont lancées, n’hésitez pas à donner vos idées et a nous aider a
rassembler une belle tribune : nous venons d'avoir la confirmation de présence d'Hubert REEVES !
Les participants seront invités dés le premier jour à donner leurs commentaires sur un texte « appel pour
l’EEDD » proposé par les organisateurs. Le deuxième jour une version remaniée sera à nouveau
soumise à l’œil critique des participants pour enfin aboutir le 29 à un appel collectif.
La commission éco- événement à fait un gros travail, transports, eau, alimentation, badge… tout est
passé au crible, la cohérence n’est pas un vain mot.
Des centaines de lits sont réservés, des musiciens, slameurs et clown sont identifiés, les dimensions de
l’art, du plaisir et de la fête ne sont pas oubliées. Certain s’y reconnaîtront !
Les membres du GOA comptent sur tous les militants de l’EEDD pour faire connaître la toute récente
plaquette de présentation des assises (il y en a 20 000 à distribuer) et a s’inscrire au plus tôt
Contact : Roland GERARD – 04.67.06.18.66 - roland.gerard@ecole-et-nature.org ou Hervé PREVOST
– 01 44 64 21 38 - HPREVOST@francas.asso.fr
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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 ainsi que les retours sur http://assises-eedd-2009.fr/des-assisesdans-les-territoires-18/

« Deux nouveaux groupes d'acteurs régionaux de l'EEDD viennent de décider de faire des assises. Pour
Pays de Loire ce sera le 25 septembre et le 24 pour Champagne Ardennes. Ces décisions très
encourageantes pour nous tous font passer le chiffre des assises régionales à 19 et à plus de 60 celui
des assises territoriales. 180 inscrits aux assises Rhône Alpes de samedi 13 juin, 170 pour Bordeaux,
Assises Aquitaine le 17, des assises en Martinique.... Et il est encore possible de décider de faire des
assises ! »
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PREMIERS RETOURS
Manche
C'est la première fois que des assises se déroulent à un si petit échelon de territoire. Dans le
département de la Manche 4 assises se sont déroulées.
Vous trouverez cette phrase dans l'article de Bruno Loriot membre du GOA. "Réussite de par la diversité
des participants, car l’EEDD est l’affaire de tous et qu’elle ne progressera pas dans « l’entre nous »,
mais dans l’ouverture à l’ensemble des acteurs de la société. Ce sont des environnementalistes,
évidemment et des éducateurs… mais aussi des agriculteurs, des chefs d’entreprise, des élus, des
syndicalistes, des sportifs … qui se sont retrouvés pour débattre et construire ensemble lors de ces
assises territoriales"
Haute-Savoie
Belle réussite en Haute Savoie!
http://www.youtube.com/watch?v=WZrrTUXimXE&feature=channel_page
Une nouvelle comme ça, ça nous fait du bien à tous! je m'en vais faire connaître ce petit film à nos
correspondants nationaux des ministères et autres partenaires. Nos assises rapprochent la question de
l'EEDD de l'habitant, du citoyen, de la population ou du peuple... comme on voudra, mais le lien avec
une démocratie bien vivante est de jour en jour plus évident.
Encore bravo au Réseau Empreinte, à nos collègues de Haute Savoie et de Rhône Alpes.
Haute-Loire
Une cinquantaine de participants plus une classe entière de 2nde se sont réunis mardi 09 juin au dernier
atelier préparatoire des assises auvergnates de l’EEDD, au Lycée d’Yssingeaux (Haute-Loire). «
Agriculture et EEDD : des synergies à développer », voilà un thème bien en lien avec les préoccupations
du territoire.
L’introduction de H. Goglins, DRAF-SRFD Auvergne a rappelé qu’on ne fera pas de DD contre les
agriculteurs mais bien avec eux. En insistant sur le dialogue et l'échange de point de vue comme moteur
de changement. Que l’EEDD pour l’enseignement agricole, c’est aussi une invitation à la réflexion autour
de l’international, de la mobilité, des échanges culturels.
Les présentations suivantes ont insisté sur :
- le partenariat, la démarche collective,
- la spécificité du département : un des premiers départements d’accueil rural (15000 jeunes par an),
- l’ancienneté de l’engagement dans l’EEDD de l’enseignement agricole et les facteurs favorisants pour
introduire l’EEDD dans les emplois du temps,
- l’avantage de suivre une démarche concertée dans l’implication des acteurs sur un territoire,
- la nécessité de sensibiliser les consommateurs pour développer les jardins du réseau de Cocagne.
Un consensus : l’agriculteur, tous les agriculteurs, sont acteurs de l’EEDD.
Le travail de réflexion s’est organisé autour de 4 thématiques :
- l’agriculteur, support, vecteur et partenaire de l’EEDD,
- l’EEDD dans la formation initiale et continue pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain,
- place de l’EEDD dans le dialogue territorial pour la gestion des ressources environnementales,
- les jardins : lieux d’apprentissage pour l’EEDD.
Quelques idées lancées :
- à chaque école son jardin,
- une meilleure diffusion du concept d’agriculture durable,
- une formation étendue à tout le personnel des établissements d’enseignement agricole,
- des ponts entre filières de formation agricole, modules communs (BTS ACSE et BTS GPN),
- de la co-formation entre agriculteurs-accueillants, environnementalistes et éducateurs,
- un diagnostic de la plus-value de l’activité d’accueil sur une exploitation (critères économiques +
sociaux…).
Avec un mot de clôture d’une élue de la Chambre d’agriculture : plutôt que passer du temps à
l’opposition ou à la confrontation entre différentes « tendances » de l’agriculture ou agriculteurs et
environnementaliste… Passons du temps à l’échange, à la rencontre, en communiquant davantage sur
ce que l’on est et ce que l’on fait, sans complexe pour ce que l’on n’arrive pas à faire. La nécessité de
maintenir les réseaux et de les renforcer en acceptant l’échange.
Il reste des graines à semer : nous essayerons d’aller plus loin le 25 juin en assises régionales.
Contact : Myriam SYLLA - Coordinatrice CREE-Auvergne - 04 73 28 31 06 - myriamcreea@clubinternet.fr
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A VENIR
Champagne-Ardenne
C’est Assises se tiendront le 24 septembre, à Châlons en Champagne. Un des thèmes sera de
développer une meilleure reconnaissance de l'éducation à la nature en France.. une enquête en ligne
est déjà lancée par la FCPN : http://www.fcpn.org/actualites/comment-developper-la-culture-naturaliste
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REFEDD : Rencontres nationales des étudiants pour le développement durable
Vous trouverez le programme de ces rencontres ici :
http://www.refedd.org/images/contenu/documents_dl/rnedd.pdf
Et vous pourrez vous inscrire, là : http://www.refedd.org/inscription-rnedd.html
Contact : Chloé Zambeaux - animationreseau@refedd.org

Ifrée : l'"éco-conception" des outils ?
Vous avez peut-être une expérience de la création d’outils pédagogique. Par ailleurs, vous êtes sans
doute soucieux de la prise en compte de critères de "durabilité" dans vos actions. Or, la question de
l'"éco-conception" des outils pédagogiques est aujourd'hui de plus en plus prégnante. C’est pourquoi il
nous semble particulièrement important d'engager une démarche de mutualisation des expériences
existantes des plus modestes aux plus abouties en vous sollicitant tout particulièrement. Cette démarche
conduira l'Ifrée à élaborer un livret sur l'éco-conception d'outils et de supports pédagogiques, en
s'appuyant sur les expériences existantes.
Merci à tous ceux qui voudront bien prendre les 20 minutes nécessaires pour demander, remplir et
retourner le questionnaire à l'adresse suivante : annie.bauer@ifree.asso.fr avant le vendredi 19 juin au
plus tard !
En répondant à ce questionnaire et en y indiquant votre adresse mail vous serez automatiquement
destinataire du livret terminé, en version informatique, à la fin de l'année 2009.
Contact : Annie Bauer - 05 49 09 92 11 - annie.bauer@ifree.asso.fr

Collectif : Rencontres nationales de l’animation scientifique et technique et de l’éducation
relative à l’environnement
Le collectif d’organisation appelle les réseaux concernés à se mobiliser. Les 4e Rencontres nationales
de l’animation scientifique et de l’éducation à l’environnement se dérouleront le jeudi 10 et vendredi 11
septembre 2009 à Tours. Aux côtés de l’IUT de Tours, du CIRASTI et de Centre Sciences, l’Afa,
l’Amcsti, les Cemea, le réseau Ecole et Nature, les Francas, l’Ifree, Planète Sciences et la Réunion des
CCSTI participent à la préparation de ces 4e Rencontres.
Les inscriptions, accessibles dès à présent, et seront closes le 10 juillet 2009. une prise en charge au
titre de la formation professionnelle est possible).
Près de 200 animateurs scientifiques et éducateurs à l’environnement sont attendus pour réfléchir
autour d’une problématique commune : “Animateurs scientifiques, éducateurs à l’environnement :
quelles actions pour quelle relation au monde ?”
Toutes
les
informations
(communiqué,
pré-programme,
inscriptions,
http://www.centresciences.org/Evenements/RASTERE
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Fédération des clubs Connaître et protéger la nature – FCPN : Séminaire « Bords de chemin »
Le séminaire fédération des clubs Connaître et protéger la nature (FCPN) se déroulera du 15 au 19 août
au Château de Bois-Himont, Yvetot (76). Après avoir plaidé en faveur des arbres des villes et des
villages (Aux arbres, citoyens !) la fédération des clubs CPN revient avec une nouvelle campagne
éducative sur la faune et la flore des bords de chemin pour la période 2010-2012. Pour préparer le
contenu et la forme de ses futurs outils pédagogiques, la FCPN organise un séminaire où elle invite
spécialistes, éducateurs et membres du réseau CPN à échanger connaissances et expériences sur la
découverte et la préservation des bords de chemin.
Contact : Laëtitia GARLANTEZEC - 03 24 30 29 35 - educ@fcpn.org
Fondation Nicolas Hulot : « Ré-Inventer le monde de demain »
Avec Evolution : Chapitre 2, la Fondation Nicolas Hulot entend participer à sa mesure à ce grand défi.
Loin de détenir toutes les réponses, la Fondation souhaite encourager le débat et stimuler le virage à
entreprendre en proposant :
• Une « vision » sous la forme d’un essai fictif pour se projeter demain et « concrétiser » les
changements qui nous attendent.
• Des premiers principes directeurs pour refonder nos sociétés sur des bases plus saines et plus
durables (document complet téléchargeable sur www.fnh.org ) :
- En finir avec le culte du PIB et adopter de nouveaux indicateurs,
- Fonder les régulations sur de nouveaux principes pour que nos sociétés s’orientent vers la
préservation de la nature et non vers sa destruction,
- Réguler le commerce mondial en passant du « libre échange » au juste échange,
- Redonner aux autorités publiques la capacité de financer les investissements de long terme.
• Un appel à la créativité de tous. Pour que le débat germe dans la société entière, la Fondation Nicolas
Hulot invite le grand public, mais également les intellectuels, les écrivains, les scientifiques, les
personnalités du monde du spectacle, de la gastronomie, du sport... à faire part de leur vision du monde
de demain. Pour ce faire, un espace de livre expression, baptisé « Livre des Evolutions » est disponible
sur son site Internet. Chacun est invité à se projeter dans 10, 20 ou 50 ans et à décrire le monde tel qu’il
aimerait le voir. Texte, vidéo, slam, dessin, poème, chanson... les mode d’expressions sont variés.
• En collaboration avec l’Agence d’Informations Reporters d’espoir, la Fondation propose également de
découvrir ou redécouvrir des initiatives qui prouvent qu’un autre monde est déjà en marche, et elle invite
le public à enrichir cette « base de donnée » en témoignant des actions remarquables dont il a
connaissance par des “éco-reportages".
Ce travail est couplé à une campagne de communication pour donner envie d'agir,
en invitant chacun à se poser des questions sur le monde que nous souhaitons demain, la campagne
vise à encourager les initiés comme les plus éloignés des préoccupations écologiques, au passage à
l'action avec 4 textes déclinés en campagne d'affichage et aussi, un spot baptisé « Terre 2 », à peine
quelques secondes pour imaginer s'installer sur une autre Terre...
http://www.dailymotion.com/user/Nicolas-Hulot/video/x9k9pa_terre-2-earth-2_fun . Durant l’été, cette
campagne de communication invitera chacun à se projeter demain.
Pour en savoir plus : http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
Les Actes du 6ème Atelier éducation du réseau des CPIE
Le 6ème Atelier éducation du réseau des CPIE est un temps de formation des éducateurs du réseau,
organisé par la commission Éducation à l’environnement vers un développement durable de l’Union
nationale des CPIE. Il s’est déroulé du 23 au 26 novembre 2008 à St Raphaël dans le Var, accueillit par
le CPIE des Îles de Lérins et Pays d’Azur et l’Union régionale PACA. Les Actes viennent de paraître.
Vous y trouverez le contenu et les productions des 5 formations, sur les th èmes suivant :
· Quelle place pour l’éducation à la nature dans l’EEDD ?
· L’outil pédagogique CPIE : spécificité, rôle(s) et évolution
· Quelle(s) évaluation(s) pour l’EEDD ? Comment évaluer une action et son impact ?
· De l'EEDD dans mon assiette : comment intégrer l'alimentation dans nos programmes pédagogiques ?
· DD et Education nationale - Quelles animations CPIE pour les établissements scolaires en démarche
de développement durable ?
Les Actes sont disponibles en format papier et téléchargeables sur www.cpie.fr
Contact : Élodie Texier-Pauton - etexier@uncpie.org - tél. 01 44 61 75 35
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L’emploi dans les associations de l’environnement
L’Union nationale des CPIE a coordonné au sein du CNAR Environnement un travail de synthèse
“L’emploi dans les associations de l’environnement”. Réalisé avec le concours de Viviane
TCHERNONOG au laboratoire Matisse-CNRS, cette synthèse a pour objectif d’apporter un élément de
connaissance à ce sujet peu exploré pour lequel les données sont encore très disparates mais les
attentes des associations environnementales et a fortiori les DLA pour leur accompagnement, fortes.
Cette étude est téléchargeable à l’adresse suivante
http://www.cnarenvironnement.org/spip.php?article61 .

Revue Éducation relative à l’environnement : Regards – Recherches – Réflexions
Appel à contribution - Volume 9 : La dimension politique de l'éducation relative à l'environnement. Le
volume 9 de la revue abordera différents aspects de la dimension politique de l'éducation relative à
l'environnement, permettant entre autres de témoigner de l'exploration de ce thème durant le 5e
Congrès mondial d'éducation relative à l'environnement, tenu à Montréal du 10 au 14 mai. Outre des
textes issus des travaux du congrès, ce volume accueillera des articles de type argumentatif, descriptif,
interprétatif ou critique visant à clarifier cette dimension politique. Il réunira également des récits de
recherche ou d'intervention réflexive présentant et commentant des exemples de mise en œuvre d'une
telle dimension. Date limite pour les intentions : 30 juin. Date limite réception des articles : 30 septembre.
Directives de publication disponibles sur le site Internet de la revue... http://www.revue-ere.uqam.ca
Contact : ere-uqam@er.uqam.ca
Espace éco-citoyens sur le web par l'Ademe
Etre éco-citoyen, c'est limiter son impact au quotidien sur l'environnement. Nous disposons d'une réelle
marge de manoeuvre pour réaliser des économies d'énergie, limiter nos émissions de gaz à effet de
serre, réduire nos déchets en consommant moins et différemment.
Changer quelques habitudes, mieux équiper notre maison, changer nos manières de nous déplacer,
autant de domaines dans lesquels nous pouvons nous investir. Cet espace est créé pour vous informer
et vous guider dans vos choix. Vous pouvez avoir une idée de votre impact sur l'effet de serre en vous
testant !
Pour se tester... http://ecocitoyens.ademe.fr/category/arborescence/testez-vous

LaRevueDurable : pour s’informer et s’engager sur l’écologie
Le dernier numéro de LaRevueDurable est consacré à l’Economie solidaire et écologie, des richesses
insoupçonnées. Ce dossier met en avant l’extrême richesse des pratiques que des milliers de personnes
expérimentent, explorent, approfondissent pour redonner du sens à l’économie. Sur le terrain, les
démarches qui relèvent de cette « autre économie » sont en pleine effervescence. Elles représentent un
immense atout pour sécuriser l’emploi sur les territoires, multiplier les liens de solidarité et vivre enfin en
harmonie avec les écosystèmes.
Publiée en Suisse, LaRevueDurable est diffusée en kiosque en France et en Belgique. Elle est
également accessible par abonnement depuis n'importe quel point du globe
Information et abonnement sur http://www.larevuedurable.com

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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