
      

      Paris, le 30 octobre 2009 
 

 

 
Education à l'environnement et au 
développement durable : yes, we Caen ! 
 
Le 29 octobre, à Caen, dans le cadre des deuxièmes Assises nationales de 
l’EEDD, le Comité 21, au côté de 27 partenaires*, a signé l’acte de lancement 
d’un espace national de concertation pour l’Education à l'environnement et au 
développement durable (EEDD). 
 
Dans la plupart des régions, les acteurs de l’EEDD (associations, institutionnels, collectivités, 
entreprises) s’organisent pour coordonner leurs stratégies et leurs actions. En s’appuyant sur ces 
initiatives locales, les acteurs nationaux (Etat, réseaux de collectivités et d’associations, syndicats et 
entreprises) reconnaissent l’importance de travailler en partenariat et se sont engagés à créer un 
espace de concertation à l’échelle nationale. Il a pour objectif de renforcer la prise en compte de 
l'éducation à l'environnement et au développement durable par l'ensemble des acteurs, nationaux et 
locaux, dans la continuité des travaux des 64 Assises territoriales, des Assises nationales 2009 et de 
la Stratégie nationale du développement durable 2009-2013. 
 
Cette initiative a été soutenue par le Comité 21 au sein des diverses instances nationales auxquelles il 
participe (Collectif français pour l'EEDD, Comité français de la décennie de l'éducation pour le 
développement durable de l'Unesco et Grenelle de l’environnement). Depuis 2005, le Comité 21 incite 
tous ses adhérents à se mobiliser pour l’éducation au développement durable. Il a notamment réalisé 
une étude sur la contribution des collectivités et travaille actuellement sur celle des entreprises. Il 
associe dans tous ses travaux les acteurs associatifs. 
 
Le Comité 21 espère vivement que cet espace de concertation permettra la mise en œuvre d’une 
politique nationale de l’EEDD, mettant ainsi la France au niveau des Etats les plus avancés de la 
Décennie des Nations Unies de l’éducation pour le développement durable. 
 
Retrouvez les temps forts des Assises nationales de l'EEDD : http://assises-eedd-2009.fr/ 
 
* document cadre signé ci-joint et liste des organismes signataires au verso 
  

 

  Contacts : Christine Delhaye, 01 55 34 75 23 - delhaye@comite21.org 
                  Anne Lemaire, 01 55 34 75 25 - lemaire@comite21.org 
 
 
 
Le Comité 21 est un réseau d’acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable. Il a pour 
mission d’anticiper les enjeux du développement durable, d’accompagner les changements à entreprendre, de les faire 
partager au sein de son réseau et de les porter à la connaissance de tous.  Créé en 1995 pour faire vivre en France 
l'Agenda 21 (programme d'actions pour le XXI ème siècle ratifié au Sommet de la Terre de Rio), l'association regroupe 
aujourd’hui plus de 400 adhérents répartis en quatre Collèges : entreprises, collectivités, ONG / associations, institutions / 
enseignement supérieur et médias. Ce réseau fonde son action sur le partenariat pluri-acteurs et sur l'action concrète. 

 

 

 



 

 

 

 

Liste des organismes signataires du document cadre pour un espace national de 
concertation pour l'éducation à l'environnement et au développement durable 
(EEDD) 

 

- Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 
- Haut commissariat à la jeunesse 
- Ademe 
 
Pour les collectivités territoriales et locales 
 
- la ville de Caen 
- la région Basse Normandie 
- Association des régions de France 
- Association de promotion et de fédération des Pays 
 
Pour la société civile, les organisations membres du CFEEDD  
 
- les syndicats : lSGEN-CFDT 
 
- Les associations : Association française d'astronomie (AFA) 
                    Association nationale Les Petits Débrouillards 
        Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation actives (CEMEA) 
        CICF-Ten 
   Comité 21 
   Eclaireuses et éclaireurs de France 
    Fédération des parcs naturels régionaux de France 
   Fédération nationale des clubs CPN "Connaître et protéger la nature" 
   Fédération nationale de Francas 
   Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe (FEEE) 
   France Nature Environnement (FNE) 
   Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement (Ifrée) 
   Ligue de l'enseignement  
   Planète Sciences 
   Réseau Ecole et Nature 
   Réseau français des étudiants pour le développement durable 
   Scouts et Guides de France 
   Supagro 
   Union nationale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement (UNCPIE) 

 


