C F E E D D
Transition écologique
et sociale

Collectif Français pour l’Éducation à l’Environnement
vers un Développement Durable

Missions
> Représenter le secteur de l’EEDD
> Valoriser et promouvoir l’EEDD en France
> Coordonner la diversité des structures
d’EEDD française

Créé en 2002
Membres d'envergure national
En partenariat avec le Ministère de l'Écologie

Le collectif s’est constitué progressivement dès 1996, en prévision du premier forum francophone de l’éducation à
l’environnement qui s’est déroulé en novembre 1997, à Montréal. Le CFEEDD officialise son existence en déposant les
statuts de l’association en 2002.

Fonctions
Le CFEEDD assure une fonction de plaidoyer en assurant une
représentation permanente auprès des institutions et en influençant
les politiques publiques via des actions menées collectivement.
Il assure des fonctions de mise en réseau et de pilotage de projets
notamment par la promotion et la valorisation des actions menées
par ses membres. La mise en œuvre des actions collectives est
fondée sur la collégialité et la coopération entre ses membres.

Finalités

Plaidoyer
Mise en réseau et animation
Pilotage de projets

Se renforcer
Influencer
Innover

Plateforme reconnue et représentative des acteur.rices de la société civile œuvrant en
faveur de l’éducation à l’environnement en France, le CFEEDD a pour vocation de
rassembler 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, etc.).

Plaidoyer
Représente les enjeux et le secteur de
l’EEDD dans plusieurs instances de
concertation au niveau national :
- Conseil National de la Transition
Écologique,
- Comité National de la biodiversité,
- Comité National de l’Eau.
Interpelle les acteur.rices politiques.
Coordonne
les
campagnes
sensibilisation réalisées par
membres des réseaux.

de
les

Apporte une garantie de qualité de
l'action éducative dans le cadre de
projets collectifs.

Mise en réseau
et animation

Pilotage de projets

Suscite l'échange d'information et de
pratiques
pédagogiques
pour
accompagner
la
montée
en
compétences et développer des
projets.

Le CFEEDD est à l'initiative de la
création de l'Espace national de
concertation en faveur de l'EEDD, et en
était le co-animateur avec le CGDD
jusqu'en 2017.

Promouvoit les acteurs et les savoirfaire de l'EEDD. Fait circuler
l'information en matière d'EEDD.

Organise des événements nationaux
(Assises territoriales et nationales de
l'EEDD) pour porter les enjeux de
l’éducation à l’environnement en
France.

Favorise la coopération et la mise en
réseau des acteurs aux différentes
échelles de territoires.
Anime la vie associative et met en
place les outils de gouvernance pour
favoriser la meilleure articulation entre
les différentes catégories d'acteurs.

Le CFEEDD participe aux contenus de
formation des encadrant.es et à la
construction
pédagogique
des
activités en faveur de la protection de
l’environnement et de la nature, dans
le cadre du Service National Universel.

Les dernières réalisations majeures

2020

2021

2022

État des lieux des attentes et des
besoins auprès de ses membres
nationaux,
des
représentants
territoriaux de membres nationaux,
des
réseaux
territoriaux,
des
organisateurs d’assises territoriales,
les
coordonnateurs
d’Espace
Territoriaux de Concertation.

Contribution à l’avis sur la Stratégie
nationale pour la biodiversité à horizon
2030 (CNTE) et à l’avis sur la
Sensibilisation, l’éducation et la
formation à la biodiversité (CNB).

Plaidoyer auprès des équipes de
campagne
pour
les
élections
présidentielles afin d’intégrer l’EEDD
dans leur projet politique.
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