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Nous avons fait ensemble

L’éducation  à  l’environnement  française  s’est  construite  à  force  de  rencontres,  de
forums, d’assises… Les premières « Rencontres école et nature » ont eu lieu fin août en
1983 à l’initiative de deux enseignants.  L’une est professeure de SVT dans la Sarthe,
l’autre  instituteur  de  Mayenne.  Tous  les  deux  avaient  en  commun  d’être  militants
associatifs de la protection de la nature et de pratiquer des activités tournées vers la
nature  dans  leurs  classes.  Ils  avaient  envie  de  partager  leurs  expériences  et  d’y
consacrer du temps. Il s’agissait lors de ces rencontres, qui duraient une semaine, de
rassembler ceux qui en France pratiquaient cette nouvelle éducation, de faire du terrain,
de vivre des ateliers d’échange et naturellement, ensemble, d’envisager l’avenir de notre
activité commune. Des liens fraternels sont vite apparus et c’est une véritable aventure
humaine qui s’est alors mise en mouvement. Elle connaîtra ses hauts et ses bas. Les
rencontres de fin août sont alors reconduites tous les ans, organisées par des équipes
nouvelles, en Ardennes, en Auvergne, puis dans l’Hérault… dans le Vercors en 1990 on
sera 260 participants venant de 5 ou 6 pays différents pour une semaine,  cela dure
encore aujourd’hui dans une mobilisation moindre. Bien des GRAINEs (Groupe régional
animation, initiation, nature, environnement) sont nés ainsi dans les territoires autour
de ce projet d’organiser les rencontres école et nature. Ils organisent aujourd’hui leurs
propres  rencontres  régionales  de  l’éducation  à  l’environnement.  Des  réseaux
départementaux se sont constitués. 

Naissance d’un mouvement francophone

En 1996 les Québécois ont entamé la préparation du Forum Planet’ERE, premier forum
international francophone de l’éducation relative à l’environnement, qui s’est déroulé à
Montréal en 97. Pour cela ils ont provoqué la création d’un groupe « Planet’ERE France »
dans lequel le Réseau École et nature s’est retrouvé engagé avec les CEMEA, La Ligue de
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l’enseignement  et  trois  syndicats  d’enseignants.  Ce  forum à été un succès avec  700
participants de 34 pays. La délégation française forte de soixante dix personnes a pris
sur place, dans l’enthousiasme général, l’engagement d’organiser Planet’ERE 2 en France
en 2001, ceci a été déterminant pour la suite de ce qui allait se passer en France.

Les premières assises et l’international

Pour bien recevoir les délégations étrangères,  il  est vite apparu qu’il  était nécessaire
qu’on s’organise un peu plus à l’échelle nationale. Le groupe Planet’ERE France composé
de 6 organisations a constitué le noyau de ce qui est devenu le Collectif Français pour
l’éducation  à  l’environnement  et  au  développement  durable  (CFEEDD).  Le  but  de  ce
collectif est de constituer une plateforme légitime et représentative de la société civile
pour entamer le dialogue avec les pouvoirs publics. Au moment des premières assises
de Lille  en 2000, co-organisées par le CFEEDD et le  GRAINE Pays du Nord avec une
participation  importante  du  Réseau  École  et  Nature,  le  CFEEDD  compte  plus  de  40
membres, associations de niveau national et syndicats. Des assises régionales initiées
par les GRAINEs ou équivalent ont spontanément été organisées en amont des assises
nationales qui ont réuni  1100 participants pendant trois jours,  dont les ministres de
l’environnement et de l’Éducation nationale, Dominique Voynet et Claude Allègre.  Un
Plan  National  d’Action est  né  des  travaux  d’atelier  menés  lors  de  ces  assises,  il  est
toujours valable quand à son contenu, c’est le seul que possède la France.

Naissance et disparition de l’Espace National de Concertation

 Suite à un changement de majorité politique en France, une mission déclenchée par le
Premier Ministre a essayé d’organiser l’EEDD française, mais cela a été sans résultat.
Pour exemple l’observatoire national  de l’EEDD créé en 2004, disparaîtra au bout de
quelques  mois,  il  n’a  jamais  rien  produit,  personne ne  s’en  souvient.  Les  méthodes
utilisées n’étaient pas les bonnes, le dialogue entre l’Etat et la société civile est devenu
impossible,  dans les ministères mêmes qui  avaient joué le  jeu avec la société civile,
c’était l’incompréhension. En 2009 dans un paysage morose et désorganisé, le CFEEDD
reprend en quelque sorte la main en organisant les deuxièmes assises à Caen en lien
avec  le  GRAINE  Basse  Normandie.  A  cette  occasion  est  créé  l’Espace  National  de
Concertation pour l’EEDD. L’ambition de cet ENC est de réaliser un « point focal national
pour  l’EDD »  ce  que préconisera   précisément l’UNESCO cinq ans plus  tard dans sa
« Feuille de route pour la mise en œuvre du programme d’action global pour l’éducation
en vue du développement durable » parue en 2014 à la suite de la décennie des Nations
Unies pour l’éducation au service du développement durable. Il s’agit de répondre à ce
besoin  évident  qui  sera  exprimé  ainsi  par  l’UNESCO :  « Des  politiques  pertinentes  et
cohérentes doivent être ancrées dans des processus participatifs et élaborées au gré d’une
coordination interministérielle  et  intersectorielle,  avec  le  concours  de  la  société  civile,  du
secteur  privé,  du monde universitaire  et  des  collectivités  locales ».  L’ENC répondait  à  ce
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• et de se former, 

en un mot ils ont besoin de devenir des bons professionnels de l’EEDD.

Pour cela ils se mettent en réseau. Il y a en France le Réseau École et Nature et d’autres
réseaux aux différentes échelles de territoire. Les acteurs ont également besoin de créer
leur propre représentativité et ainsi de construire leur légitimité afin de donner sa place
à l’éducation à  l’environnement  dans l’espace  public  et  d’entrer  en relation  avec  les
pouvoirs publics pour pouvoir participer à la construction de politiques qui permettront
le développement de leurs activités. Pour cela ils ont créé un collectif d’associations et
de syndicats, c’est la société civile française engagée pour l’éducation à l’environnement
organisée au sein du CFEEDD.

Les  acteurs  de  l’EEDD  ont  enfin  besoin  de  territoires  dotés  de  stratégie  de
développement de l’éducation à l’environnement : pour cela ils ont besoin d’espaces de
concertation dans lesquels des plans d’actions peuvent se co-construire entre toutes les
parties prenantes : collectivités, Etat, associations, entreprises… C’est l’ENC qui jouait ce
rôle à l’échelle nationale. Mais l’ENC n’existe plus… nous pouvons parler de précarité des
organisations dédiées à l’éducation à l’environnement à l’échelle nationale.

Nous devons noter la contradiction entre ce qui est dit haut et fort lors des grandes
cérémonies  internationales  et  la  réalité  de  ce  qui  se  passe  ensuite  dans  les  pays
signataires. La France n’est pas en reste. Tout, aujourd’hui, est encore à construire. Les
élaborations locales donneront sans doute des résultats, comme cela est le cas de façon
éclatante pour les cantines bio.  Nous sommes en ce domaine en pleine rupture du
principe d’égalité. Mais ceci n’est peut-être pas important, il ne s’agit que de la santé des
enfants… 
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