COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 septembre 2010

300 acteurs se mobilisent pour une stratégie nationale
de l’Education à l’environnement et au développement durable en France !
Dans la continuité des Assises de l’EEDD de 2009, qui ont mobilisé plus de 6 000 personnes autour de
65 assises en territoires et des Assises nationales à Caen, le CFEEDD - Collectif Français pour
l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable – invite l’ensemble des acteurs
territoriaux et nationaux à construire ensemble les premiers éléments d’une stratégie nationale de
l’EEDD, lors d’une journée, le 29 octobre 2010, au Palais d’Iéna (siège du Conseil Economique Social et
Environnemental), à Paris.
L’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) est une priorité à l’échelle
planétaire visant à ce que le plus grand nombre prenne conscience de l’urgence d’agir de manière
écoresponsable : Comment trouver une réponse durable aux problématiques de pollutions agricoles et
d’obésité de nos jeunes générations sans un changement de comportement des consommateurs ? La
préservation de la biodiversité ne passe-t-elle pas par un nouveau rapport à la nature dès le plus jeune âge ?
Les choix de demain ne sont-ils pas liés aux prises de conscience de chaque citoyen ?
Face à ces enjeux, de nombreuses associations, syndicats, collectivités, services de l’Etat et entreprises
œuvrent dans ce domaine, à différentes échelles territoriales. Sorties nature pour les scolaires, actions de
sensibilisation à l’utilisation de nouveaux modes de déplacement pour les salariés d’entreprises, théâtre-forum
pour faire prendre conscience des problématiques de gestion de l’eau et proposer d’adopter de nouveaux
comportements…ne sont que quelques exemples parmi une richesse insoupçonnée de modes de mobilisation
concourant à sensibiliser, informer, former et éduquer à l’environnement et au développement durable.
Cette journée nationale de l’EEDD a donc pour objectif de construire ensemble les premiers éléments d’une
stratégie nationale de l’EEDD à travers :
- quatre ateliers définis à partir des grandes problématiques identifiées lors des Assises de 2009 favorisant
ainsi le dialogue, l’échange et le débat (cf flyer) ;
- une table ronde qui permettra aux acteurs des 6 sphères concernées (Etat, collectivités, associations,
syndicats, entreprise et territoire) de s’engager dans l’EEDD en s’inscrivant dans une dynamique collective.
Cette journée sera par ailleurs l’occasion d’annoncer l’équipe et le territoire choisis pour organiser, aux côtés du
CFEEDD, les Assises nationales de 2013.
Nous vous proposons un point presse selon votre disponibilité :
- à 9h45 au moment de l’ouverture de cette journée
- à 16h lors du passage de témoin de l'équipe organisatrice des Assises nationales 2009 à l'équipe 2013
________________________________________________________________________________________
Informations complémentaires : www.cfeedd.org
Contacts : Gaëlle Le Bloa - gaelle.lebloa@bbox.fr - tél. : 06 72 93 04 13
ou 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 en faveur du développement de l’éducation à l’environnement en France.
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