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EDITO 

 
 

 
LA GAZETTE – Janvier 2011 

 
 
 
 

   
 

 
 
de Roland Gérard, co-président du CFEEDD 
 
Pour que le cœur de l’EEDD batte bien fort au milieu du pays 

 
Pour ce qui est des chiffres, ceux qui nous viennent tout frais de l’an dernier ne sont pas très bons : l’année 2010 est 
la plus chaude jamais enregistrée depuis que les relevés météo existent, la dernière décade est la plus chaude, un 
assureur dénombre 949 désastres naturels en 2010 quand la moyenne annuelle est de 615 depuis 1980. 
 
Ceci n’augure pas ce que sera 2011, mais cela se confirme : nous ne sommes pas sur la bonne pente. 
 
Bon, gardons ça quelque part dans notre esprit, restons légers et allons le cœur vaillant à la rencontre de la 
population dans le but de rectifier le tir ! Folle ambition sans doute, mais noble ambition certainement. En 2011 
nous allons continuer de tâcher de nous rendre utile individuellement certes, mais collectivement surtout parce que 
ce sont les peuples qui font prendre à l’Histoire ses grands virages. Hommage à vous amis tunisiens. 
 
Les acteurs de l’EEDD connaissent déjà de belles solidarités entre eux. Solidarité dans les territoires et solidarité 
dans l’espace national, solidarité dans les projets éducatifs et solidarité dans l’action de lobbying. Ensemble nous 
avançons et nos avancées si modestes soient-elles participent de la transformation du monde. 
 
En ce début 2011 nous partons de bon pied pour Lyon 2013. Nous vivrons des étapes pour y arriver, forts et 
nombreux. Etapes de nos plénières et des réunions de l’ENC. Etape de la journée du 28 octobre 2011, deuxième 
journée nationale de l’EEDD au CESE à Paris. Pour que le cœur de l’EEDD batte bien fort au milieu du pays. 
Etape des élections de 2012, la réflexion sur notre plaquette aux 10 propositions est déjà lancée. Etapes nombreuses 
des assises territoriales en construction. Autant d’initiatives, autant d’assises, à nous d’ensemencer les territoires, les 
institutions, les entreprises pour que cet élan vers Lyon soit l’occasion d’ouvrir la réflexion et le champ des possibles. 
 
Bonne année à ceux qui font pour l’EEDD et à ceux qui leur facilitent la tâche. 
 

Roland Gérard, CFEEDD  
 

 
Plénières de l’ENC 
 
8 février 2011 
 

Assemblée plénière du 
CFEEDD 
29 mars 2011  
7 juillet 2011  
23 septembre 2011 

 
Journée nationale de 
l’EEDD 

28 octobre 2011 

AGENDA EDITO 
 

TRAVAUX RETOUR  
 

ACTUS 
 

AGENDA 
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RETOUR … 
 

 
 
 
 
 

… sur la journée nationale de l’EEDD du 29 octobre 2010 
 
 
Comme annoncé en décembre, le compte-rendu de la journée nationale de l’EEDD est disponible. Tous 
les participants en ont été destinataires. Vous pouvez retrouver le document sur le site du CFEEDD :  
http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=13 
 
Vous retrouverez également en ligne tous les supports relatifs à cette journée dans l’espace Presse : 
http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=33  
 
 
 
 
 
 
 
P u b l i c a t i o n sP u b l i c a t i o n s   
 
 
Kit pédagogique pour projet de sciences 
participatives 
 
Planète Sciences National édite un kit d'identification 
d'espèces d'arbres dans le cadre du projet de sciences 
participatives: l'Observatoire des Saisons. Ce kit se 
nomme Kit ODS junior, sera disponible début 
février. Le contenu sera également sur le site 
www.obs-des-saisons.fr <http://www.obs-des-
saisons.fr> . Ces fiches permettront l'observation, 
l'enrichissement de projets nature, météo et climato. 
 
+ d'infos :  
Sébastien PINCHON, tél. : 01 69 02 76 23 
 
 
La revue Plumes d’Orfée  
 
Le dernier numéro de la revue régionale d’éducation 
à l’environnement éditée par GRAINE Aquitaine, 
vient de paraître sur : « Biodiversité : penser, 
agir, éduquer » 
 
L’année internationale de la Biodiversité était 
l’occasion de poser la question de la place de 
l’éducation à l’environnement dans la préservation de 
la biodiversité, en Aquitaine comme ailleurs.  
 
Parmi le sommaire de ce numéro, un dossier spécial 
Biodiversité, qui se décline en 4 chapitres : La 
conservation des espèces, Côté jardin, Natura 2000, 
espace naturel de concertation et Tourisme et  

 
 
 
biodiversité, une carte blanche à Jacques Weber, 
l’approche des acteurs et des actions EEDD en 
Espagne… 
 
+ d'infos :  
GRAINE Aquitaine au 05 56 88 19 07 ou 
infos@graine-aquitaine.org. 
 
 
Un guide repère pour l’EE auprès des publics 
et acteurs des stations de sports d’hiver  
 
Fruit de deux années de travail collectif avec les 
acteurs locaux, le Réseau d’Education à 
l’Environnement Montagnard Alpin fait paraître le 
guide "Repères pour l’éducation à 
l’environnement auprès des publics et 
acteurs des stations de sports d’hiver", pour :  

- sensibiliser au patrimoine alpin, à la culture 
de la montagne hivernale et aux enjeux du 
développement durable en altitude,  

- questionner et développer l’éducation à 
l’environnement auprès des publics et acteurs 
des stations de sports d’hiver,  

 
- initier des démarches collectives et travailler 

ensemble pour sensibiliser à l’environnement 
à l’échelle de la station et de son territoire 
valléen.  

 
Ce guide collecte également des expériences 
analysées par les acteurs locaux pour sensibiliser élus, 

ACTUS 
 

http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=13
http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=33
http://www.obs-des-saisons.fr
http://www.obs-des-saisons.fr
http://www.obs-des-saisons.fr
http://www.obs-des-saisons.fr
mailto:infos@graine-aquitaine.org
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décideurs, socioprofessionnels et visiteurs de la 
montagne et des stations. 
 
Ce document, diffusé en version informatique, est 
une version évolutive, amenée à s’enrichir à l’usage 
par les retours et contributions des acteurs de terrain. 
Vous pouvez y participer en laissant un commentaire. 
 
+ d'infos et pour le télécharger : 
http://www.reema.fr/wakka.php?wiki=GuideStation 
(Source : L’Acteur rural) 
 
 
Ludique !  
 
Pour son 20e anniversaire, la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l'Homme s'est laissé tenter 
par un exercice de prospective en imaginant à quoi 
pourrait ressembler le monde dans 20 ans, à travers 
la rédaction de « DEMAIN A LA UNE » un vrai faux 
journal daté du 15 décembre 2030 et rédigé avec la 
collaboration de la rédaction de Terra Eco. 
 
Quelle métamorphose pouvons-nous espérer ? Le 
monde sera-t-il plus solidaire et plus respectueux de la 
nature et des hommes ? Aurons-nous compris que les 
questions économiques, écologiques et sociales 
doivent être traitées de manière conjointe ? La 
Fondation veut croire, que dans 20 ans, nous aurons 
réussi à penser et à agir autrement. 
 
Un vrai "faux journal" pour se projeter 
demain 
 
Au premier regard, il ressemble à n'importe quel 
quotidien : des articles en colonnes étayés de photos, 
la caricature d'un célèbre dessinateur, des brèves, des 
interviews, des reportages, des petites annonces, des 
encarts publicitaires.  
 
Mais les nouvelles relatées plongent le lecteur dans 
une société bien différente de celle de 2011... : une 
interview de la Présidente de l'Organisation Mondiale 
des Biens Communs, le lancement du « Classement 
Prosperity 500 » qui note les entreprises sur des 
critères environnementaux et sociaux, une couverture 
du Salon de l'Agriculture Bio Urbaine et Locale, etc. 
 
+ d'infos : 
pour le lire en ligne : 
http://www.calameo.com/books/00052225670b1ea24
6063  
 
Pour le télécharger : http://www.fondation-nicolas-
hulot.org/sites/default/files/pdf/publications/FNH-
journal-2030.pdf 

  

  
  

P r o c h a i n s  é v é n e m e n t s  à  n e  P r o c h a i n s  é v é n e m e n t s  à  n e  
p a s  m a n q u e r  p a s  m a n q u e r   
  
 
Formation « Biodiversité locale » 
 
Le Réseau Ecole et Nature et Réserves Naturelles de 
France organisent du 28 février au 4 mars une 
coformation-action sur le thème "Biodiversité 
locale : faire découvrir, permettre 
l'appropriation des concepts et favoriser 
l'implication citoyenne". 

Cette co-formation est ouverte à toute personne 
motivée ayant une expérience sur le sujet. Elle vise à 
se former et à réfléchir ensemble sur : comment 
accrocher un public non captif ? comment vulgariser 
les notions complexes liées à la biodiversité (outils, 
trucs et astuces didactiques...) ? comment favoriser la 
participation des citoyens dans la préservation de la 
biodiversité de proximité (démarche participative, 
idées d'actions pour impliquer les personnes...) ? 

Modalités pratiques : inscriptions ouvertes jusqu’au 4 
février. Possibilité de prise en charge des frais.  
 
+ d'infos et programme détaillé : 
antoine.dubois.violette@ecole-et-nature.org  Tel : 04 
67 57 25 44 
 
 
Rencontres du Réseau Ecole et Nature 
 
Les rencontres de l'éducation à l'environnement 
organisées par le Réseau Ecole et Nature et le 
GRAINE Pays de Loire se dérouleront du 24 au 26 
août à Préfailles (44) au bord de la mer. Les 
échanges de pratiques seront au cœur des journées et 
les réflexions seront particulièrement axées sur la 
cohérence. Les rencontres sont ouvertes à tous les 
acteurs de l'EEDD.  
 
+ d'infos :  
Sébastien FROGER sebastien.froger@graine-pdl.org 
 
 
 

D é m a r c h e sD é m a r c h e s   
 
Agenda 21 associatif  
 
Depuis 2007, la Ligue de l’enseignement s’inscrit 
dans une démarche d’Agenda 21, le premier d’un 
mouvement d’éducation populaire.  
 
Le plan d’action 2007-2010 était axé sur la 
problématique environnementale : réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la 
consommation de manière qualitative et quantitative, 
adaptation des activités ou développement de 

http://www.reema.fr/wakka.php?wiki=GuideStation
http://www.calameo.com/books/00052225670b1ea24
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/publications/FNH-journal-2030.pdf
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/publications/FNH-journal-2030.pdf
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/publications/FNH-journal-2030.pdf
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/publications/FNH-journal-2030.pdf
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/publications/FNH-journal-2030.pdf
mailto:antoine.dubois.violette@ecole-et-nature.org
mailto:sebastien.froger@graine-pdl.org
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nouvelles activités en cohérence avec la démarche de 
développement durable.  
 
Le second plan vise l’amélioration des actions 
entreprises mais intègre également les aspects sociaux 
en s’engageant à favoriser et mettre en œuvre la 
diversité au sein de la Ligue. Après un premier bilan 
en 2010, la Ligue de l’enseignement  veut 
impliquer ses fédérations départementales 
dans des démarches similaires.  
 
 

Elle organise des formations Agenda 21 de quatre 
jours en deux étapes. Une première session permet 
d’expliciter le concept d’Agenda 21 et d’acquérir les 
outils de diagnostic et les clés pour sensibiliser les 
équipes au développement durable. Une seconde 
session débute par un échange sur les démarches 
entreprises puis aborde l’élaboration du plan 
d’actions, son pilotage et les outils de suivi.  
 
+ d'infos :  Hélène Guinot : hguinot@laligue.org

 

A bientôt ! 
 
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 et partager les informations qui comptent 
quant à la vie de notre association. Gazettes et archives sur www.cfeedd.org.  
 

Gazette réalisée par Caroline Guesnon (chargée de mission sensibilisation et éducation à l’Union 
nationale des CPIE) pour le CFEEDD. N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement, 

contribution à la gazette, ou demande d’inscription à la liste de diffusion par courriel 
cguesnon@uncpie.org ou par téléphone au 01 44 61 75 35 

Entre deux gazettes, n’oubliez pas de venir faire un tour sur le site internet ! 
 

 

mailto:hguinot@laligue.org
http://www.cfeedd.org
mailto:cguesnon@uncpie.org

