COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 novembre 2010

Palais d’Iéna - Conseil économique, social et environnemental, Paris
29 octobre 2010, Journée nationale de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Les acteurs répondent présents pour élaborer la stratégie nationale de l’EEDD
Le CFEEDD* a organisé au Conseil économique, social et environnemental la Journée nationale de l’EEDD, à laquelle ont
participé 310 représentants d’associations, de collectivités, de syndicats, d’entreprises et de services de l’Etat. Tous étaient
présents pour partager les avancées en matière d’EEDD depuis la signature de l’acte de naissance de l’Espace national
de concertation (ENC), à Caen le 29 octobre 2009, et poursuivre la concertation en faveur d’une stratégie nationale.
Une reconnaissance des espaces de concertation de l’EEDD
Jean-Louis BORLOO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, a pointé
« l’action d’autant plus remarquable qu’elle est discrète, […] la seule vraie démarche » que menaient les acteurs de
l’EEDD pour que la « mutation (notre façon de consommer, de produire, d’échanger) ne soit pas un coup de rein mais
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quelque chose de profondément enraciné» .
C’est en effet grâce à eux que se construit l’ENC, basé sur des exemples d’espaces de concertation locaux qui inscrivent
l’éducation à l’environnement, l’information, la formation, la participation au cœur du développement durable.
e
La plateforme EEDD de la région Provence Alpes Côte d’Azur en est un, comme en témoigne Annick DELHAYE, 2 vicePrésidente de la Région, déléguée au Développement Soutenable, Environnement, Energie, Climat et représentante de l’ARF.
C’est un territoire engagé et organisé, pour lequel la concertation est un « travail de gouvernance, un travail de dentelle »,
et qui se révèle être « un outil d’aide à la décision, un lieu d’innovations ».
Hélène RENARD, Déléguée Développement durable du groupe La Poste (région PACA), témoigne en effet qu’ « on ne fait
pas de l’éducation au développement durable tout seul […] que les programmes de formation sont mis en place avec les
ONG et dans les territoires ».
Une volonté de poursuivre et d’accélérer le processus
L’Etat, représenté par Catherine LARRIEU, Chef de la Délégation au Développement Durable et représentante de Michèle
PAPPALARDO, Déléguée interministérielle, Commissaire générale au Développement Durable, confirme qu’il « appuie les
activités de l’ENC et que le niveau de concertation progresse grâce à cet espace et aux travaux menés en interministères » ; preuve en est l’accord-cadre signé entre la DGESCO et le CGDD de coopération pour l'éducation au
développement durable : « Il est nécessaire d’avoir ce type de collaborations et de les accélérer ».
De la matière pour élaborer la stratégie nationale de l’EEDD, en vue des 3es Assises nationales
Les recommandations et les questions issues des ateliers et de la plénière nourriront les groupes constitutifs de l’ENC, qui se
retrouvent le 6 décembre pour partager leurs travaux et définir le plan d’action 2011. Ils n’oublieront pas d’informer les
acteurs de territoire de ces étapes, et notamment le territoire de Rhône-Alpes, dont la candidature pour l’accueil des 3es
er
Assises de l’EEDD en 2013 a été retenue. Jean-Karl DESCHAMPS, 1 vice-Président de la région Basse-Normandie a
donc passé la clarine comtoise, flambeau des Assises nationales à Bruno CHARLES, vice-Président du Grand Lyon, heureux
de s’investir dans ce nouveau temps fort de l’éducation à l’environnement et au développement durable de tous ; éducation
tellement importante et urgente en ces temps de difficultés économiques et sociales.
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Discours enregistré le 28/10/2010 et diffusé en plénière le 29/10/2010

_________________________________________________________________________________________________
Informations complémentaires
www.cfeedd.org, espace PRESSE - Contact presse : Caroline Guesnon – cguesnon@uncpie.org - tél. :
01.44.61.83.27 - Contact CFEEDD : Roland Gérard - roland.gerard@ecole-et-nature.org - tel : 06 07 38 31 35

________________________________________________________________________________________

*

Formé depuis 1997, le CFEEDD a pour vocation de regrouper les organisations de niveau national (associations
d’éducation à l’environnement, associations d’éducation populaire, associations de protection de l’environnement, syndicats
d’enseignants, associations de parents d’élèves, de parcs régionaux, de consommateurs, d’acteurs de la ville…) pour être la
plate-forme représentative et reconnue des acteurs de la société civile œuvrant dans leur diversité en faveur d’un but
commun : le développement de l’éducation à l’environnement en France.
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Membres du CFEEDD :
Les membres du CFEEDD sont des organisations de niveau national impliquées dans le développement de
l'EEDD : fédération ou réseau d'associations d'éducation à l'environnement, d'éducation populaire, de protection
de la nature, de parent d'élèves, mais aussi syndicats, établissements de formation, fédération des Parcs naturels
régionaux et réseau d'acteurs de l'EEDD.
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Association
française d'astronomie
AF A
Centres d'Entraînement aux Méthodes d’Education Actives - CEMEA
Comité 21
Confédération Nationale des Foyers Ruraux - FNFR
Eclaireurs et Eclaireuses de France - EEDF
Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels - FCEN
Fédération Générale des associations départementales des pupilles de l'enseignement public - PEP
Fédération Nationale des FRANCAS
Fédération nationale des clubs CPN "Connaître et Protéger la Nature" - FCPN
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France - FPNRF
Fédération Syndicale Unitaire - FSU
Fondation Good Planet
Fondation Nicoles Hulot pour la Nature et l'Homme - FNH
Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe - FEEE
France Nature Environnement - FNE
Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Protection de l’Environnement - IFFO-RME
Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement - IFREE
La Ligue de l'Enseignement
La Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO
Planète Sciences
Réseau Ecole et Nature
Réseau Education à l’Environnement pour un Développement Durable de l’Enseignement agricole
Réseau français des étudiants pour le développement durable - REFEDD
Scouts et Guides de France
SILVA, Arbres, Forêts, Société
SNES-Sup
SNES
SGEN-CFDT
Sup Agro Florac
Union Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement - UNCPIE
WWF
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www.cfeedd.org

