
EDITO 

Lettre d’information n°2 

 

Réseau EEDD 976 – Education à 

l’Environnement et au Développement Durable 

Un petit mot avant de terminer cette belle année 2016, une année encore riche en évènements, 

actions et échanges en lien avec l’EEDD! 

Un grand merci pour votre mobilisation et votre détermination qui fait que chaque jour nous 

avançons dans le bon sens.  

Une dernière lettre avant 2017 pour retracer les différentes actions et celles qui seront à venir.  

Bonne lecture à tous!      
 

     Marine GAGNAIRE 
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Un SDAGE, c’est quoi?  

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’instrument de mise en 

œuvre de la politique communautaire dans le domaine de l’eau (Directive Cadre sur l’Eau). Il est un 

document de planification décentralisé, qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée 

et durable de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre 

par bassin hydrographique. (source : http://www.mayotte.pref.gouv.fr) 

 

Accompagné d’un Programme de Mesures (PDM), il vise en particulier à : 

- prévenir toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques, 

- atteindre le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines en 2015, 

- réduire progressivement les rejets de substances prioritaires et supprimer les rejets de substances 

dangereuses prioritaires, 

- promouvoir une utilisation et une gestion durable de l’eau par une protection à long terme des 

ressources en eau disponibles. 

 

L’objectif du plan d’action EEDD dans le SDAGE?  

Devant l’importance de l’EEDD et face aux problématiques majeures liées à l’eau, l’objectif du plan 

d’action EEDD SDAGE est :  

- d’identifier les actions EEDD existantes et concourant à la réalisation des objectifs du SDAGE et de 

son plan de mesures ; 

- De proposer des actions complémentaires ; 

- De présenter un calendrier prévisionnel de réalisation sur la période du SDAGE (2016-2021) ; 

- d’ identifier les besoins en outils pédagogiques et formations nécessaire au déploiement de ce plan ; 

- De rédiger le cahier des charges de ces formation ; 

-d’évaluer les besoins financiers et identifier les sources de financement possibles… 

 

Une consultation des acteurs impliqués dans le SDAGE est actuellement en cours de réalisation.  

 

Le plan d’action EEDD SDAGE sera édité pour le premier trimestre 2017.  

 

Pour plus d’information sur le SDAGE : cb-secretariat.deal-mayotte@developpement-durable.gouv.fr 

Pour plus d’information sur le plan d’action EEDD SDAGE : communication.mne@gmail.com 

 

 

LE SDAGE 

Un plan d’action EEDD en cours d’élaboration 
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En juin dernier, la DEAL a lancé un appel à candidature pour l’élaboration d’un plan d’action EEDD 

dans le cadre du SDAGE 2016 – 2021. 

Mayotte Nature Environnement a candidaté et a été retenue pour répondre à la demande de la 

DEAL.   

http://www.mayotte.pref.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/SDAGE
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Les associations environnementales de Mayotte, 

au cœur de la préservation de la biodiversité du territoire 
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Financé par le FEADER dans le cadre du Programme de Développement Rural de Mayotte 2014-

2020, 16.5.1. « Approches collectives en faveur de l'environnement », le Comité français de l'UICN 

et ses partenaires la FMAE et MNE portent un projet visant à renforcer les capacités des 

associations mahoraises à concevoir, proposer, financer et mettre en œuvre des projets dans le 

domaine de l’environnement. ll s'agira par ailleurs d'augmenter la visibilité des associations, de les 

faire connaître auprès des autres acteurs de l’environnement et Projet financé dans le cadre du 

FEADER Programme de Développement Rural de Mayotte 2014-2020 Atelier d’Echanges avec les 

associations environnementales de Mayotte de faciliter l'obtention de financements sur les différents 

dispositifs qui se mettent en place ou à venir (ex : LEADER, BEST,...). 

 

Les 4 premiers ateliers prévus sur octobre et novembre 2016 ont pour objectifs de rassembler les 

associations et d'échanger sur leurs projets, difficultés et besoins d’appuis hors financements (ex : 

compétences techniques, montage de projet, etc.).  

 

Les premières rencontres ont eu lieu le 22 octobre à Chiroungui, le 29 octobre à la mairie de Sada, 

le 1er novembre à Mamoudzou . Ces premiers ateliers ont rencontré un bon succès avec plus d’un 

dizaine d’associations présentes et différentes à chaque atelier. Des besoins exprimés différents, des 

compétences différentes et des projets en commune. De belles rencontres et de beaux moments 

d’échanges pour mutualiser nos efforts en matière d’EEDD.  

 

La dernière rencontre aura lieu le 26 novembre au Sidevam à Dzoumogné. Si vous êtes intéressés 

par cet atelier, n’hésitez pas à me contacter pour vous y inscrire (coordination.mne@gmail.com) 

 

Dès l'année prochaine, des ateliers thématiques seront organisés pour transmettre aux associations 

les compétences et savoirs faire qui leur permettront de mener à bien des projets environnementaux 

sur leur territoire. Jusqu'à cinq projets pourront également être accompagnés techniquement et 

administrativement. (source : communiqué de Presse de l’UICN) 

Pour toute information et 
inscription, contactez soit : 
 -Fiona Roche (chargée de 
mission UICN) 
fiona.roche@uicn.fr / 06 39 02 
32 05 
- Ou moi-même 
coordination.mne@gmail.com – 
06.39.76.60.60 
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Comment inscrire sont évènement?  

Il vous suffit d’aller sur le site : http://www.serd.ademe.fr/ademe/register/ et d’accéder à l’onglet « inscrivez-

vous à la semaine ».  

 

Depuis 2013, aucun évènement n’a été mené dans le cadre de la SERD. Cette année, il y en aura trois! Et 

pourquoi pas vous?  

 

Plus d’information : Marine GAGNAIRE – coordination.mne@gmail.com 

Ou le site de la SERD: http://www.serd.ademe.fr/) 

 

LA SERD 

Un constat à Mayotte – le trop grand nombre de déchets 

qui jonchent nos rues!  
 

Une solution : sensibiliser tout le monde, que ce soit au sein de nos 

structures ou dans notre vie quotidienne à la réduction de nos 

déchets, à ne plus jeter  par terre et à trier !  

 

Une occasion : la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

(SERD) – du 19 au 27 novembre 2016!  

L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de 

déchets. Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant que ce 

dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Pour être inscrit à la SERD, il faut au moins traiter l’un des sujets suivants:  

•Prévention des déchets (éco-conception, suremballage, produits jetables…)  

• Prévention des déchets dangereux  

• Prévention du gaspillage alimentaire  

• Promotion du compostage  

• Réemploi / Réparation / Réutilisation  

• Journée de nettoyage  

 

L’évènement doit se dérouler entre le 19 et 17 novembre 2016.  

 

Pourquoi inscrire son évènement à la SERD?  

Cela permet  d’avoir une meilleure visibilité de votre évènement qui sera 

relayer sur le réseau de la SERD,. Ca vous permet également d’inscrire votre 

évènement  au niveau européen. Vous recevrez en vous labellisant SERD de 

nombreux outils pédagogiques gratuitement!  
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La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu’aux 

scolaires et au grand public. Tout le monde peut agir !   (source : http://www.serd.ademe.fr/) 
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Et à Mayotte ? Déjà 5 évènements pendant  

la SERD 

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage alimentaire 

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage alimentaire. 

Impulsion d'une dynamique nationale, à travers la diffusion d'outils de 

communication de la SERD aux chefs de projet développement durable. 

 

Thématiques : Prévention des déchets : éco-conception, suremballage, 

produits jetables...  

 

Quand ? : du 19 au 27 novembre 

 

Où? : Délégation de Mayotte - Mamoudzou 

 

Pour qui? : Professionnels / salariés  

 

Par qui? : Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
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 Forum «Recyclons-nous » 

Création d’un village présentant les alternatives de consommation et comment réduire ses déchets. La 

journée sera animée par des institutions et associations impliquées dans la sensibilisation de la 

population aux déchets (réemploi, compostage, disco-soupe...).  

 

Thématiques : Prévention des déchets : éco-conception, suremballage, produits jetables...  

 

Quand : 19/11/2016 

 

Où?  : place de la République - Mamoudzou 

 

Pour qui? : Grand public  

 

Par qui? : Mayotte Nature Environnement en partenariat avec la CCI, la mairie de Mamoudzou et Eco-

emballage et de nombreux intervenants (SIDEVAM, Naturalistes, ORO, Oulanga, UICN…) 

 

Contact : communication.mne@gmail.com ou 06.39.21.64.42 

Contact : 02 69 64 85 00 

http://www.serd.ademe.fr/node/25913
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Et à Mayotte ? Déjà 5 évènements pendant  

la SERD 

Présentation du projet : sensibilisation au tri sélectif  

Présentation du projet sur le tri sélectif réalisé par les élèves de 5ème, 

afin de sensibiliser les collégiens, les professeurs et toutes les 

personnes intéressées sur l'importance du tri sélectif. 

 

Thématiques : Prévention des déchets : éco-conception, 

suremballage, produits jetables...  

 

Quand : 25/11/2016 

 

Pour qui? : Grand public  

 

Par qui? : Collège de Mtsamboro  
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Ramassage de déchets sous marin en plongée 

Ramassage des déchets sous marins de la RNN de M'Bouzi. Les clubs de plongée et le PNMM sont 

bénévoles et gèrent leurs palanquées respectives. Les plongées sont gratuites (pour des plongeurs N2 

minimum). Les agents de la RNN supervisent l'opération depuis leur propre bateau.  

 

Thématique : Journée de nettoyage 

 

Quand : 21/11/2016 

 

Pour qui? : RAS 

 

Par qui? : RNN M'Bouzi  - contact : garde@naturmay.org 

Contact : 0269 62 50 32 

Jeu sur le tri des déchets 

Les animateurs de l'association les Naturalistes de Mayotte organisent, en partenariat avec Eco-

Emballages, une animation pour sensibiliser les jeunes participants à la 1ère édition des Rencontres Sport 

Nature à la problématique des déchets.  

 
Thématiques : Prévention des déchets : éco-conception, suremballage, produits jetables...  

 

Quand : 26/11/2016 

 

Pour qui? : Enfant / adolescent  
 

Par qui? : Les Naturalistes – contact : animation@naturmay.org 

 

http://www.serd.ademe.fr/node/26365
http://www.serd.ademe.fr/node/26365
http://www.serd.ademe.fr/node/25356
http://www.serd.ademe.fr/node/26670


 

 

Professeurs et élèves œuvrent aussi pour notre 

environnement 
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Nous sommes allées à la rencontre de Mme FARADIAN, professeur au lycée de Bandrélé et de ses 

élèves afin qu’ils nous présentent leur projet pédagogique «  "Protégeons notre île : le développement 

durable à Mayotte, les organisations actrices, les élèves sont aussi acteurs ». 

 

Comment est-né votre projet?  

« Ce projet a démarré l'année dernière 2014-2015. (En deux étapes : sortie bateau découverte lagon puis 

ramassage des déchets) 

Cela faisait longtemps que je rêvais de faire découvrir et sensibiliser les élèves sur leur île et leur lagon. 

J'aime la nature et j'avais vraiment envie de partager des moments de découverte avec eux en dehors de 

l'établissement, je voulais les sortir de leur cadre maison-école et les ouvrir sur la nature, 

l'environnement, qu'ils découvrent la richesse de leur patrimoine et la nécessité de le protéger.  

Les déchets sont un réel problème à Mayotte, il faut vraiment sensibiliser l'ensemble de la  population 

(toutes générations confondues). » 

 

Pourquoi s'être intéressé à la mangrove? Avez-vous déjà réalisé des projets similaires?  

« L’année dernière nous avons commencé par une sortie bateau sur le lagon avec le Parc Naturel Marin. 

Les élèves ont pu découvrir les différents coraux, les poissons, les dauphins, les tortues, l'ilot de sable 

blanc, la passe en S et la plage de Saziley (tout en vrai!). Le but était de les sensibiliser sur la richesse de 

leur patrimoine pour les impliquer ensuite dans une opération de nettoyage : plage ou mangrove.  

  

La mangrove de Bandrélé étant à côté, à pied depuis le lycée, cela permettait de limiter les coûts et la 

perte de temps dans les transports (réduire en même temps la pollution) et d'agir au plus près en 

découvrant un site proche et pourtant inconnu par les élèves.  

 

J'ai réalisé ce projet seule au départ en partenariat avec le Parc Naturel Marin, mais cela est devenu très 

vite un vrai projet de toute l'équipe enseignante qui a vraiment accroché, pédagogiquement il y a eu un 

vrai élan et travail pluridisciplinaire : 

En droit : étude sur la règlementation de la pêche pour protéger. Etude du décret de création du Parc 

Naturel Marin -en Economie : le développement durable - en Arts appliqués : Création de deux 

hippocampes géants exposés à l'entrée du lycée puis CDI et création du logo pour les tee-shirts. 

En gestion et administration : travail sur la préparation du projet, travail sur un slogan, études des coûts 

et comparaison des devis pour les tee-shirts, réalisation des lettres de remerciements pour les différents 

intervenants -anglais et Espagnol : traduction de ces lettres de remerciements. 

En Français : réalisation de poèmes sur le corail, puis décoration par les élèves et exposition au CDI. 

EPS : PMT pour découvrir le lagon. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Sylvie FARADIAN  



Professeurs et élèves œuvrent aussi pour notre 

environnement 
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Le projet de ramassage des déchets ? 

A travers cette action citoyenne et avec le soutien des médias,  les élèves voulaient sensibiliser et  inciter 

la population et les  jeunes de leur âge sur l'urgence de ramasser les déchets. Ils voulaient donner l'envie 

d'agir. Pour cette occasion, les élèves ont souhaité faire faire des tee-shirts avec un slogan. Ils ont créé un 

logo en Arts appliqués et ont travaillé et proposé plusieurs slogans pour en choisir un seul :  

"J'aime Mayotte, j'aime mon lagon. Agissons ensemble, nettoyons !". 

 Il a pu être traduit par l'association Shime. Le but était qu'il soit compréhensible  par l'ensemble de la 

population.   

 

Concernant l'opération de nettoyage, les élèves  étaient répartis en équipe pour ramasser par type de 

déchets : Métal, plastique, verre, cordes, filets, chaussures etc. A travers un jeu* sur les déchets, les 

élèves devaient trouver pour chaque type de déchets,  leur impact sur les différentes faunes et la durée 

de cet impact dans l'environnement. (*Jeux sur les déchets créés par Mme Brigitte RAMIS, professeure 

de collège).  

Le tri a été ensuite effectué dans les containers et la société Star Mayotte est venue en direct vider les 

containers, cela permettait à l'élève de visualiser la suite pour l'étape de recyclage. 

Le but, face à la quantité de déchets ramassés, était d'amener ensuite les élèves à réfléchir sur comment 

limiter ces déchets dans l'environnement ? 

 

Quel bilan pouvez-vous dresser de cette action?  

Le bilan de ce  projet ce n'est que du positif pour l'élève, pour l'équipe enseignante et les intervenants et 

bien sûr pour le développement durable à Mayotte :  

tout d'abord sur le plan pédagogique avec un vrai travail pluridisciplinaire, et en lien avec le référentiel,  il 

permet de donner un sens à l'élève sur les différents enseignements, en s'appuyant et en réutilisant des 

notions vécues sur le terrain.   

Il répond à l'ancien et nouveau projet académique : Promouvoir l'autonomie et la citoyenneté/Construire 

un parcours citoyen. En menant une action de nettoyage, en observant les actions du Parc Naturel 

Marin, des Naturalistes, en leur montrant qu'ils peuvent être capable de créer des projets, et qu'en 

s'impliquant ils pourront faire changer les choses. L'avenir de Mayotte appartient aux jeunes 

d'aujourd'hui. 

tous les élèves étaient présents et heureux, ce vendredi 25 après-midi,* de mener ensemble cette action 

citoyenne de nettoyage, pour montrer l'exemple, donner l'envie, et inciter les jeunes et l'ensemble de la 

population à faire de même. Il y a eu un vrai élan qui traduit une prise de conscience chez ces élèves. Ils 

étaient vraiment fiers d'avoir réalisé ce projet pour eux, pour leur île, et pour leurs générations futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interview a été raccourcie– si vous souhaitez la 
version intégrale, n’hésitez pas à me contacter, 
de même si vous souhaitez le contact du 
professeur qui a réalisé l’action.  



L’organisme de formation AGEPAC avait demandé aux Naturalistes d’assurer à une centaine 
d’élèves une session de sensibilisation sur le rôle et l’intérêt des mangroves. 

Près de 230 personnes ont été mobilisées ce jeudi 27 octobre pour nettoyer la mangrove de 
Mtsapéré, l’une des plus sales de l’île. Une dizaine d’associations étaient venues prêter main 
forte au nettoyage : AME, ORO, les jeunes Mohéliens de Mayotte, Djirma na Nahaiba, 
Mayotte Ile propre, le village d’Eva, Rohou Jardin, Adedupass, la fédération Mayotte Nature 
Environnement et les Naturalistes.  

Diverses institutions avaient soutenu cette opération en fournissant des moyens matériels et/ou 
humains : la mairie de Mamoudzou, la DEAL, l’ARS, l’ADEME, le Centre universitaire, 
l’ONF, le Parc marin, le Conservatoire du littoral...  

L’évacuation des déchets a été assurée par les professionnels : le SIDEVAM, STAR, la mairie de 
Mamoudzou et ENZO qui avait enlevé pendant les jours précédents les carcasses de 
véhicules à l’entrée de la mangrove. Ecoemballages pour sa part a installé sur le site en fin de 
journées des bornes Tri-O. 

six camions ont transportés les déchets au quai de transfert de Hamaha, à quoi s’ajoutent le camion 
benne à ordures de la Star, les carcasses de véhicules et les encombrants ainsi que les canettes 
métalliques et bouteilles plastiques directement orientées sur l’écopôle Star à Longoni. Le 
tonnage total dépasse les 10 tonnes de déchets. 

 

A travers cette action les organisateurs voulaient alerter l’opinion sur l’urgence à changer de 
comportement sur les déchets. Les associations, les établissements de formation y sont 
sensibles, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire pour généraliser ce comportement à 
l’ensemble de la société.C’était aussi l’occasion de rappeler que la mangrove est un lieu de vie 
végétale et animale particulièrement riche qu’il faut préserver et constitue un patrimoine 
naturel de Mayotte.  (source : communiqué de Presse des Naturalistes)  

 

Un bel élan de solidarité pour préserver notre environnement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau c’est aussi l’un de vos moyens pour réaliser des appels à contribution! 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’aide et de monde sur un 

de vos évènements!  

Coordination.mne@gmail.com – 06.39.76.60.60 
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Nettoyage de la mangrove de M’Tsapéré : de nombreux 

acteurs de l’EEDD ont répondu présents!  

mailto:Coordination.mne@gmail.com


Un zoom sur le jeu « la roue de l’énergie» 

De quoi s’agit-il? 
 La roue de l’énergie est composée de six cases avec des couleurs différentes. On retrouve deux 
à trois questions différentes dans chaque couleur et la sixième case renvois dans l’atelier sentier 
de l’énergie. Il suffit de tourner la roue et  l’animateur posera une question en fonction de la 
couleur qui est tombé.   
Le but c’est de faire prendre conscience aux habitants mahorais la nécessité de mieux 
consommer et donc de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre,  l’un des causes du 
réchauffement climatique. 
 

Jeu : La roue de l’énergie   
Objectifs pédagogiques : 
Se familiariser avec la thématique énergie. Connaitre toutes les problématiques liées à 
l’énergie à Mayotte mais aussi au niveau national et être capable de les transmettre à autrui. 

 

Où le trouver?  
 
Pour plus d’information, je vous invite à contacter  :  les conseillers de l’Espace Info Energie 
au 0269 620 626 ou par mail abissi@eie-mayotte.fr 

Auteurs: l’Espace Info Energie 

Pour qui?  
 

•Tout public (grâce à des niveaux de s 
questions différentes selon le public 

Durée : 2 – 5 minutes par 
participants 
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Calendrier des évènements EEDD 
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Forum économie circulaire, sociale et 

solidaire 
Ensemble créons de la valeur environnementale 

sociale et économique  

Du 14 au 19 novembre 2016 
CCI – 06.39.69.91.25 

Sada nettoie et toi?  
Débat public le vendredi suivi d’une formation au 

tri et journée nettoyage le samedi 

Vendredi 4 et 5 novembre 
Mairie de Sada (Laïna SOIDRI – 0269623608) 

3ème édition du Défi du fundi 
Course de pirogues autour de l’ilôt M’Bouini 

Vendredi 11 novembre 
Parc Naturel Marin de Mayotte 

02.69.60.73.65 

La Semaine Européenne de Réduction des 

Déchets 

De nombreux évènements sur l’île pour cette 

occasion  (cf p. 4 et 5) 

Du 19 au 27 novembre 2016 

Renseignement : MNE – 06.39.76.60.60 

Atelier Stratégie Biodiversité 

Renforcer les capacités des associations 

mahoraises (cf p.3) 

Le 26 novembre (Dzoumogné) 

Renseignement : MNE – 06.39.76.60.60 



Offre d’emploi 

L’association des Naturalistes de Mayotte  recrute  un(e) éducateur-trice à l’environnement 

polyvalent(e) – candidature à déposer avant le 13 novembre 2016.  

Pour plus d’information sur la fiche de poste, veuillez contacter  : contact@naturmay.org. 
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Appel à candidature bénévolat 

L’association Yes We Can Nette lance un appel à candidature pour agrandir son équipe de bénévoles!  

 

Vous êtes passionné ? Environnement et solidarité sont des causes citoyennes qui vous parlent ? 

Rejoignez YES WE CAN NETTE ! 

 

Que ce soit pour un renfort ponctuel ou pour jouer un rôle prépondérant au sein de notre équipe, 

n’hésitez pas ! Leur structure en plein développement saura vous accueillir et donner du sens à votre 

engagement ! 

 

Rencontrez les et parlez-en en les contactant  par mail à l’adresse suivante : yes.we.can.nette@gmail.com 

ou sur notre page facebook  https://www.facebook.com/yes.we.can.nette/ 

mailto:contact@naturmay.org
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com
mailto:yes.we.can.nette@gmail.com


L’année 2017 se sera : 

•  structurer le réseau en lui attribuant des statuts (une commission gouvernance sera prévue 

début 2017), 

•  trouver un logo (pour voir et voter pour le logo que vous préférez:   

https://goo.gl/forms/1cxmgcG474BAWzb22) 

• Un site internet pour échanger, communiquer et partager, 

•  Continuer les actions menées sur le territoire, 

•  Organiser des ateliers d’échange autour de thématiques spécifiques, 

•  Se rencontrer et mutualiser nos efforts 

•  Un catalogue des outils pédagogiques 

• Un catalogue des acteurs EEDD sur le territoire 

• Un catalogue sur les aides disponibles à Mayotte 

• Et plein d’autres évènements en lien avec l’EEDD… 

 

Le réseau, c’est aussi le votre alors n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos besoins et de 

toutes informations utiles pour l’améliorer!!  

 

Le réseau s’est aussi le moyen d’échanger sur vos actions et de les diffuser pour toucher un plus 

grand nombre de personnes!  

 

Si vous n’avez pas encore signé la charte du réseau, contactez moi pour que je vous la transfère.  

 

Bien à vous.  

 

Marine!  
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Les perspectives du réseau pour 2017 

https://goo.gl/forms/1cxmgcG474BAWzb22
https://goo.gl/forms/1cxmgcG474BAWzb22
https://goo.gl/forms/1cxmgcG474BAWzb22


• Ouverture du cycle des quatrièmes Assises de l’EEDD réussi ! 
 

Le 17 octobre dernier s’est déroulé la journée d'ouverture du cycle des 4e Assises de l'EEDD à la 
mairie du XXe arrondissement de Paris. 

 

Vous trouverez sur ce lien le récit de Roland Gérard, co-directeur du Réseau Ecole & Nature et co-
président du CFEEDD, sur la journée d'ouverture des Assises de l'EEDD. 

"Le lundi 17 octobre c’était l’ouverture du Quatrième cycle d’Assises de l’EEDD à la mairie du 
20ème arrondissement de Paris. Cette journée nous laisse beaucoup de souvenirs heureux et 
un grand surcroît d’énergie." 
Lire la suite 

 

Je vous invite à lire aussi le discours d'ouverture qu'a tenu Barbara Pompili, Secrétaire d'État auprès 
de la ministre de l'Environnement, Chargée de la Biodiversité, lors de cette journée : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Discours-de-la-journee-d-ouverture.html 

"(...) Autant la conscience du réchauffement climatique s’est considérablement développée au sein 
de la société, autant la perception des risques que fait peser sur nos conditions de vie la perte 
de biodiversité, la disparition d’espaces et d’espèces, demeure en retrait. Et j’ai la conviction 
que c’est par la connaissance de la nature, de ses mécanismes, de son apport à l’Homme, que 
viendra le plus surement cette conscience qu’il nous faut éveiller. 
L’Education à l’Environnement et au Développement Durable est l’affaire de tous. Elle 
repose sur une riche diversité d’acteurs, chacun avec des approches, des initiatives et des 
moyens différents. Certains d’entre vous travaillent dans des établissements scolaires, dans des 
associations, des médias, dans des collectivités, dans le secteur du tourisme, d’autres dans la 
formation tout au long de la vie. (...)" 
Lire la suite 

 

Texte: FNE – Rachel Louiset – coordinatrice du réseau ESEN de FNE 

 

NB : il existe une liste de diffusion pour les personnes qui souhaitent être tenu.e.s au courant de 
l’avancée de la préparation des Assises. Si vous souhaitez y être inscrit, veuillez contacter 
Rachel LOUISET – coordinatrice du réseau ESEN à FNE : rachel.louiset@fne.asso. fr  

 

 

 

L’actualité EEDD 
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