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Rapport moral 
Assemblée générale du 27 juin 2022 

 
 
Malgré les difficultés sanitaires, sociales et les événements qui ont bouleversés nos vies et notre 
rapport au monde en 2020, ces situations « exceptionnelles » se sont prolongées en 2021. 
 
La mise en place du pass sanitaire en France et l’abstention record aux élections régionales (33% de 
participation) ont entre autres contribué à maintenir une distance et une méfiance entre les individus 
eux-mêmes, et avec les institutions. Dans le même temps, quatre ONG (Oxfam, Greenpeace France, 
la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre affaire à tous), soutenues par une pétition 
rassemblant plus de deux millions de signatures, ont fait plier l'État concernant ses manquements en 
matière d'action environnementale. Le Conseil d’État donnait 9 mois au Gouvernement pour prendre 
toutes les mesures utiles pour atteindre son objectif de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030. 
 
Le Gouvernement français a cependant défendu un « tournant écologique » avec l’adoption de la loi 
climat, pourtant vivement critiquée par les associations par son manque d’ambition. Le processus 
d’élaboration de cette loi entérine la non-reconnaissance de l’action citoyenne par l’institution (recul 
du Gouvernement quant à la prise en compte des propositions de la Convention Citoyenne pour le 
Climat). 
 
C’est au même moment que le GIEC1 a publié le 1er volet de son 6ème rapport précisant que l’objectif 
fixé par l’accord de Paris en 2015 - limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C par rapport 
à l’ère préindustrielle - ne sera pas atteint. Le rapport montre par ailleurs que le changement 
climatique concerne déjà toutes les régions du monde et alerte sur ses conséquences : augmentation 
de la fréquence des événements climatiques extrêmes, élévation du niveau de la mer, acidification 
des océans… 
La COP 262 qui s’est déroulée en Écosse en novembre 2021 illustre quant à elle un bilan mitigé et 
décevant, malgré l’ambition affiché pour en faire la COP la plus importante depuis la signature des 
accords de Paris. Un réchauffement climatique durable supérieur au seuil souhaitable de 1,5°C, fixé 
par l’accord de Paris, aurait des « impacts irréversibles pour les systèmes humains et écologiques », 
avertit le rapport des experts climat de l’ONU.  
 
Pendant ce temps, 4 touristes ont pu passer 3 jours en orbite lors de la première mission spatiale de 
l’histoire sans aucun astronaute professionnel à bord… 
 
Dans ce contexte ambivalent, l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable apparait 
plus que jamais comme un projet nécessaire et même essentiel pour éclairer les citoyennes et les 
citoyens sur la façon dont les enjeux écologiques sont intimement liés à leur santé, à la paix dans le 
monde, à la sécurité alimentaire… pour le dire autrement, à l’ensemble des enjeux sociaux et 
économique qui forment leur quotidien.  
 

 
1 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
2 26ème Conférence des Parties sur le changement climatique 
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Conscient de l’importance et l’ambition de sa mission, le CFEEDD a continué en 2021 à se réunir, se 
mobiliser et assurer sa fonction de représentation nationale en dépit de ressources modérées, comme 
vous le verrez dans le rapport d’activité. Et ce, toujours en partie sur la participation bénévole de ses 
membres au comité de pilotage. 
 
L’an dernier, notre rapport moral s’inscrivait dans « le temps de penser », penser à nos métiers, aux 
ODD, au contexte politique et social, aux enjeux de structuration de la stratégie nationale EEDD. 
Dans le temps de l’action aussi, dans des échanges accrus et renouvelés avec le Ministère de la 
Transition écologique, et avec les réseaux territoriaux d’EEDD et le FRENE. 
Nous avons continué à agir, à renforcer nos liens et partager nos réflexions, pour préparer l’avenir. 
L’avenir à court terme, c’était imaginer que le CFEEDD puisse recruter un coordinateur qui conduirait 
les actions de communication, de mise en relation, de développement, qui redonneraient au CFEEDD 
sa place d’acteur majeur dans la promotion et la reconnaissance de l’EEDD. 
L’avenir à court terme, c’était aussi de s’inscrire comme partenaire dans la structuration du volet 
« EEDD » du SNU, pour apporter de l’éducation à la biodiversité dans des contenus qui en 
comportaient peu ou pas. 
Certains ont pu avoir ou ont encore des réticences par rapport au dispositif, mais la possibilité de 
toucher des jeunes dans une tranche d’âge clé nous est apparue déterminante. Le CFEEDD devra 
conduire un bilan de cette initiative pour en analyser les effets positifs ou les freins. 
 
Continuer à agir… parce qu’il y a définitivement urgence. 
 
L’urgence et la difficulté de changer nos comportements, nos modes de pensée, nos modes de 
consommer, de nous déplacer. 
L’urgence et la difficulté de faire changer les politiques et les entreprises, dont la pensée est presque 
obligatoirement et structurellement tournée vers des horizons proches. 
Et nous n’utiliserons pas l’expression « changer de logiciel » comme cela devient une obligation dans 
les discours ! Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des intelligences artificielles ! 
Ce sont nos points de vue bien humains, nos habitudes, nos valeurs, notre paresse parfois, et nos 
envies de facilité qu’il nous faudra changer, et nous savons fort bien que chaque jour d’inaction rendra 
l’action plus difficile, plus contraignante.  
 
Le choix d’une éducation émancipatrice, basée sur l’intérêt général, la défense des biens communs, 
et la compréhension collective des enjeux, est chaque jour plus urgent.  
 
Que veut dire, dans ces contextes, le terme d’« écologie punitive » ? Il faut bien une écologie qui 
réparerait les modes de développement d’hier qui eux nous punissent déjà aujourd’hui, canicules plus 
importantes, plus précoces, sécheresse, cyclones… La situation actuelle demande une approche 
démocratique, des visions et des connaissances, mais surtout de ne pas croire qu’on pourra 
solutionner tout ça avec des ordinateurs, des téléphones portables et de la technologie... 
 
Notre action s’inscrit, avec ses moyens humains et financiers limités, dans cette urgence.  
 
L’année dernière, lors de l’assemblée générale du CFEEDD, nous avions lancé un appel à nous rejoindre 
pour construire un renouveau de notre organisation. Les adhésions, les ré-adhésions, les retours au 
groupe de pilotage, sont autant de signes de cette volonté des structures et des personnes de 
s’engager dans cette remobilisation ! 
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1) Gouvernance et instances 
 
 
 

a. Pilotage et membres du collectif 
 
Le groupe de pilotage, composé de 7 organisations en 2020, s’est vu rejoindre par le FRENE lors 
de l’assemblée générale de 2021 : 
 

Ceméa   BOUTIN Jacques  
FNE   RESCHE-RIGON Frédérique 
Francas  RAMALHOSA Michaël 
FRENE   BLANC Olivier 
Ifrée   GUINÉ Stéphanie 
LPO   LORIOUX Vanessa 
Teragir   LERÉVÉREND Thierry 
UNCPIE  SAMBA Arnault 

 
Les membres du groupe de pilotage se sont réunis régulièrement au cours de l’année, en 
moyenne une fois par mois. 
 
En dehors du groupe de pilotage mais membre adhérent, la FCPN et les Petits Débrouillards, 
ont contribué à renforcer le collectif en étant présent aux temps collectifs. 
 

b. Fonctionnement 
 
Après avoir été porté par le Réseau École & Nature pendant plusieurs années, puis par l’Ifrée 
en 2019 et 2020, il a été proposé à FNE de reprendre l’animation du CFEEDD EN 2021. Cette 
mission visait à appuyer les membres du groupe de pilotage par une animation technique, afin 
de faciliter le développement stratégique et la représentation du CFEEDD. 
 
Dans le cadre d’une convention avec FNE, Rachel Louiset a assuré l’animation technique et la 
représentation du collectif en : 
- Animant 1 réunion du comité de pilotage par mois, 
- Assurant la gestion des adhérents en appui avec Teragir, 
- Assurant une veille stratégique, informative et documentaire, 
- Contribuant aux relations partenariales avec les deux Ministères, MENJS et MTES-CGDD 

(rédiger les bilans d'activité permettant le versement des subventions, suivi du courrier). 
 
Teragir a été missionné sur une mission comptable en assurant le suivi et en produisant les 
pièces et bilans nécessaires à l’activité opérationnelle et statutaire du CFEEDD pour l’exercice 
2021 et la gestion des adhérents en appui de Rachel Louiset. 
 
Enfin, le CFEEDD a renforcé son partenariat avec le CGDD1 du Ministère de la Transition Écolo-
gique en contractualisant une Convention Pluriannuelle d’Objectif de 135000€ pour 3 ans 

 

1 Commissariat Général au Développement Durable 
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(2021, 2022, 2023). Celle-ci permet d’assurer le déploiement des différents axes du Collectif, 
décrits dans la feuille de route ci-après. 
 

c. Moments collectifs 
 
Assemblée générale 2021 : 
 
12 personnes étaient présentes à l’assemblée générale qui a eu lieu en visioconférence le 2 
juillet 2021. 
 
Le groupe de pilotage y a donc accueilli le FRENE, et a vu se renouveler les mandats de l’Ifrée, 
FNE, Teragir et de l’UNCPIE. 
 
Un temps d’échange sur l’avenir de l’organisation de l’EEDD en France (suite à l’état des lieux 
confié à 3 consultant.es en 2019) a été l’occasion de répondre aux demandes d’éclaircisse-
ments sur l’état des réflexions et des travaux impliquant les GRAINEs mandatés, le CFEEDD et 
le FRENE pour l’avenir de l’organisation de l’EEDD en France, et en particulier sur les scénarios 
qui se dessinaient (voir partie 3) Concertation CFEEDD, FRENE et GRAINE). 
 
Assemblée plénière : 
 
Tenue en visio-conférence, la plénière faisait suite au temps d’échange de l’Assemblée géné-
rale et a réuni 12 personnes le 19 novembre 2021. 
Le « tour » des membres a permis de mettre à jour le collectif sur l’actualité de chacun.e et de 
rappeler la feuille de route 2021 du CFEEDD : 
 

• La représentation du secteur de l’EEDD au niveau national, 
� CNTE, CNB, Loi Climat et Résilience, inscription pour le Comité National de l’Eau 
� Projet de CPO 2021-2022-2023 avec le MTE pour la traduction d’une journée dédiée à 

l’EEDD / biodiversité dans les séjours SNU2 
 

• La valorisation et la promotion de l’EEDD en France, 
� Projet de propositions pour l’EEDD dans le cadre des élections présidentielles et 

législatives 2022 
 

• La mise en réseau et l’animation du secteur associatif de l’EEDD, 
� Projet de refondation du paysage national de l’EEDD : concertation pour l’articulation 

du CFEEDD, du FRENE et des Réseaux territoriaux (voire certaines évolutions 
statutaires). 

 
• La mobilisation des acteurs de l’EEDD en faveur de l’engagement des jeunes pour la 

protection de l’environnement et de la nature, dans le cadre du SNU 
� Mission très opérationnelle de mobilisation des acteurs de l’EEDD en faveur de 

l’engagement des jeunes sur les aspects DD et Biodiversité, dans le cadre du SNU. 

 

2 Service National Universel 
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2) Représentation et plaidoyer 
 
 
 

a. Conseil National de la Transition Écologique 
 
Représentantes désignées : Frédérique Resh-Rigon (FNE) / suppléante Stéphanie Guiné (Ifrée). 
Participation à 8 séances. 
 
Avis sur la stratégie nationale pour la biodiversité à horizon 2030 
 
Le CFEEDD a participé à alimenter l’axe « relatif à la mobilisation de la société » de l’avis sur la 
Stratégie nationale sur les questions d’éducation, de formation, de soutien aux corps intermé-
diaires pour leur capacité à jouer le rôle d’information, d’éducation et de médiation, et l’impor-
tance d’intégrer ce volet éducatif dans les politiques publiques. 
 
Projet Loi Climat et Résilience 
 
Les représentantes du CFEEDD au CNTE se sont fortement mobilisées dans le cadre du travail 
sur la préparation du projet de loi Climat et Résilience, fin 2020 et début 2021, suite à la Con-
vention citoyenne pour le climat. Le CFEEDD a produit des éléments complémentaires sur le 
projet d’avis sur le projet de loi. 
 

b. Comité National de la Biodiversité 
 
Représentants désignés : Thierry Lerévérend (Teragir) / suppléant Arnault Samba (UNCPIE). 
 
Avis du CNB sur la Sensibilisation, l’éducation et la formation à la biodiversité 
 
Le CFEEDD a contribué à l’avis rendu par le Comité National de la Biodiversité sur la Sensibilisa-
tion, l’éducation et la formation à la biodiversité voté à l’unanimité en juillet 2021, prouvant 
ainsi l'importance accordée à ces sujets par les membres du CNB. 
 

c. Comité National de l’Eau 
 
Représentant.es désignés : Stéphanie Guiné (Ifrée) / Olivier Blanc (FRENE) 
 
Organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de l’environnement, le Comité national 
de l’eau (CNE) est consulté sur les grandes orientations de la politique de l’eau, sur les projets 
d’aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ou régional, ainsi que 
sur l’élaboration de la législation ou de la réglementation en matière d’eau. 
Le CNE vient d’être entièrement renouvelé pour un nouveau mandat de six ans par arrêté du 5 
octobre 2021. Le CFEEDD intègre le Comité en tant que représentant des associations d’édu-
cation à l’environnement. 
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3) Concertation nationale CFEEDD, FRENE et Réseaux 
territoriaux EEDD 

 
 
 
La concertation a commencé formellement fin janvier 2021 par un appel des 4 réseaux régio-
naux EEDD -GRAINE Centre Val de Loire, GRAINE Occitanie, ARIENA et REEB- délégués pour 
représenter les réseaux territoriaux EEDD engagés dans la démarche « Ouvrir ensemble une 
nouvelle page pour l’EEDD en France ». 
Deux réunions en visioconférence ont eu lieu en mars et avril, et une réunion en présentiel à 
Paris en juin. Les représentant.es des parties prenantes sont tombé.es d'accord sur un constat 
du nécessaire/du souhaitable pour la mise en œuvre d'un projet national de réseau EEDD pré-
sentant des axes, des objectifs et des actions, partagé par les membres du CFEEDD. 
 
Si le constat du nécessaire était partagé, la structuration proposée par les GRAINE (fusion du 
FRENE et du CFEEDD dès 2022), qui impactait beaucoup les activités du FRENE et du CFEEDD 
et leurs 2 projets associatifs, posait problème aux représentant.es des 2 associations natio-
nales, d'autant que le travail statutaire de fusion/absorption, même avec l'aide d'un juriste 
comme le proposaient les GRAINE, n'était pas si simple (certains d'entre nous l'ont vécu dans 
les territoires) et aurait consommé une quantité critique de leur temps d’activité. Il a donc été 
évoqué la recherche d'un deuxième scénario, entre le CFEEDD et le FRENE : 5 réunions en vi-
sioconférence ont eu lieu.  
 
À l’issue de ce travail le CFEEDD et le FRENE ont envoyé un texte aux délégués des réseaux 
territoriaux et organisé une réunion à l’automne pour partager les réflexions et proposer aux 
représentant.es des GRAINE d’entrer en discussion pour voir comment mieux prendre en 
compte la dimension territoriale dans sa stratégie et ses actions, y compris jusqu’à requestion-
ner ses statuts et sa gouvernance. Les réseaux territoriaux ont indiqué que pour eux les condi-
tions n’étaient plus réunies pour un dialogue fructueux, ainsi que leur besoin de concerter l’en-
semble des réseaux territoriaux pour faire le point et bâtir une nouvelle stratégie. 
 
Le groupe de pilotage du CFEEDD a depuis proposé à deux reprises d’ouvrir ce travail avec les 
délégués des réseaux territoriaux, ainsi que leur participation au plaidoyer du CFEEDD dans le 
cadre des élections 2022, sans réponses de leur part. 
Nous souhaitons que les échanges puissent reprendre au cours de l’année 2022, afin de trouver 
de manière coconstruite la voix qui satisfera l’ensemble des acteur.rices. 
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4) Mobilisation des acteur.rices de l’EEDD en faveur de 
l’engagement des jeunes dans le cadre du SNU 

 
 
 
Dans le cadre de la CPO du CFEEDD, au-delà des 3 axes d’action, le CFEEDD contribue au dé-
ploiement de l’EEDD dans le cadre du SNU. Le CFEEDD s’est ainsi engagé sur le programme 
d’action suivant : 
 

• Être le point focal entre le service central de l’État en charge du SNU et les grands 
réseaux nationaux et régionaux d’EEDD ; 

• Faciliter la mise en contact entre les pilotes régionaux du SNU et les antennes locales 
des grands réseaux nationaux d’EEDD ; 

• Appuyer les organisateurs du SNU dans la mise en œuvre d’une journée dédiée au 
thème de la biodiversité dans le cadre des séjours de cohésion (participation à la 
formation des encadrants sur le thème de l’environnement, participation à la mise à 
jour du guide des contenus du SNU…) ; 

• Assurer l’information et la formation des acteurs de l’EEDD dans la connaissance et 
l’appréhension du dispositif SNU (lettre d’info, webinaire…) ; 

• Organiser la réflexion entre ses membres dans l’optique de la construction d’une boite 
à outils de l’EEDD pour les interventions dans le cadre du SNU 

• Valoriser les retours d’expérience et témoignages de jeunes ayant participé à des 
sessions thématiques sur l’environnement et le DD 

 
 
Dans l’attente de la prise de poste du coordinateur salarié, le CFEEDD a missionné plusieurs 
structures membres pour engager la réalisation du programme cité ci-dessus au dernier tri-
mestre 2021. La LPO a ainsi assuré une mission de communication dans le cadre du SNU avec 
l’élaboration de la première lettre électronique d’information aux acteurs de l’EEDD et l’orga-
nisation et préparation de webinaires. L’Ifrée a préparé le séminaire de travail rassemblant des 
acteurs et des représentants de plusieurs services de l’Etat pour apporter des modifications au 
guide des contenus du SNU sur les parties relatives à la transition écologique et composer un 
module « Journée Biodiversité ». FNE et FRENE ont assuré l’animation des réunions de travail 
avec les partenaires.  
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Rapport financier 
 
 

Compte de résultat synthétique CFEEDD 2021 
      

Charges  Exercice N-1 Exercice N Produits Exercice N-1 Exercice N 
Achats de marchandises     Ventes de produits   
Variation de stock (marchandises)     Ventes de marchandise   
Achats d’approvisionnement     Production vendue (biens et services)   
Variation de stock (approvisionnement)     Production stockée   
Autres achats externes : 6500 33250 Production immobilisée   
Dont :         

Convention animation FNE 6000 16250 Subvention d’exploitation : 15000 30 000 
Convention animation 2019 solde IFREE 500   (Ministère de la Transition écologique)   

Mission comptable TERAGIR   1000     
Mission SNU   16000     

          
          

Location de salle   310     
Assurance 152 151     

Frais sur mission   122     
Frais de poste et telecom   339     

Frais de banque 115 118     
          

Charges de Personnel         
Rémunération du personnel     Autres produits (adhésions) 1 200 1 800 
Charges sociales     Produits divers  5 000 
Dotations aux amortissements         
Dotation aux provisions     Produits financiers 9 7 
Autres charges : perte sur créances irrécouvrables 3017       
Charges financières         
CHARGES DEXPLOITATION (I) 9 784 34 290 TOTAL (I) 16 209 36 807 
Charges exceptionnelles (II)     Produits exceptionnels   
          
TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 9 784 34 290 TOTAL des PRODUITS (I+II) 16 209 36 807 
Bénéfice ou perte 6 425 2 517     
Total GENERAL 16 209 36 807 TOTAL GENERAL 16 209 36 807 
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Bilan CFEEDD 2021 

Exercice du 01/01/21 au 31/12/21 
      

ACTIF PASSIF 
  Exercice N-1 Net Exercice N Net  Exercice N-1 Net Exercice N Net 

            

Actif immobilisé :     Fonds associatifs 19 283 19283 
Immobilisations incorporelles           

 Fond commercial       Réserves :     
Autres     Réserve légale     

Immobilisations corporelles     Réserves réglementées     
Immobilisations financières 90 90 Autres 14 079 20 504 

         TOTAL I 90 90       
Actif circulant : 

    

      
Stock et en-cours Report à nouveau     
Marchandises Résultat de l’exercice 6 425 2 517 
Avances et acomptes versés sur  
commandes Provisions réglementées     

    TOTAL I 39 787 42 304 
Créances :           
Clients et comptes rattachés 
(adhésions escomptées)   400 Provisions pour risques et charges (II)     

Autres     Dettes     
      Dette sur animation politique 6 000 8 125 
      Dette sur mission comptable   1 000 
      Dette sur mission SNU   16 000 
      Dette hébergement   110 
      Dette sur état des lieux 5 000   

Valeurs mobilières de placement 4 349 4356       
Disponibilités 46 348 62 693   Autres     
Caisse           

        TOTAL II 50 697 67 449     TOTAL III 11 000 25 235 
Charges constatées d’avance (III)    Produits constatés d’avance (IV)     

TOTAL GENERAL 50 787 67 539 TOTAL GENERAL 50 787 67 539 
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