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Signons	
  la	
  pétition	
  en	
  faveur	
  de	
  l’éducation	
  à	
  la	
  nature,	
  à	
  
l’environnement	
  et	
  au	
  développement	
  durable	
  !	
  	
  

Le Collectif Français pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD) appelle
l’ensemble des citoyens à se mobiliser à ses côtés pour inscrire l’éducation à la nature, à l’environnement et au
développement durable dans une politique publique forte en signant la pétition : www.cfeedd.org/petition
De l’urgence d’agir !
L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) regroupe une multitude d’initiatives qui permettent
aux enfants, aux femmes et aux hommes de revisiter leurs modes de vie tout en favorisant l’épanouissement de chacun.
Ce changement passe par une éducation qui s’adresse à tous, partout, tout au long de la vie. Elle tend vers la
transformation profonde des sociétés en tenant compte du social, de l’écologie et de l’économie.
Les 31 organisations de la société civile réunies au sein du CFEEDD affirment l’urgence qu’il y a à agir, à inscrire
l’EEDD dans le débat public et à sensibiliser des dizaines de milliers de citoyens.
Cette pétition représente une opportunité pour donner une place à cet enjeu de société majeur au sein de nos
politiques publiques : le recueil de 500 000 signatures amènera le Conseil Économique, Social et Environnemental à
produire un avis qui sera transmis au Premier Ministre.

Ils soutiennent l’action et ont signé la pétition !
Isabelle Autissier, Dominique Belpomme, Allain Bougrain-Dubourg, Catherine Chabaud, Denis Cheissoux, Jean Jouzel,
Jean-Marie Pelt, Patrick Viveret, Yves Paccalet, Patricia Ricard, Gilles-Eric Séralini : la pétition citoyenne reçoit le
soutien de personnalités engagées. Plus de 2000 personnes les ont déjà rejoint en apportant leur signature.
Tous concernés !
Tous les citoyens peuvent appeler par cette pétition nos nouveaux gouvernants à prendre le tournant du futur, et à
déployer les moyens nécessaires pour la mise en œuvre d'une ambitieuse politique d’éducation à la nature, à
l’environnement et au développement durable. Aidez-nous à atteindre cet objectif en signant la pétition et en la faisant
circuler : www.cfeedd.org/petition

Le CFEEDD regroupe les organisations nationales oeuvrant en faveur du développement de l’éducation à l’environnement vers un
développement durable en France : Association française d’astronomie - AFA ; Association française des Petits Débrouillards ; Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Actives - CEMEA ; Comité 21 ; Eclaireuses Eclaireurs de France - EEDF ; Fédération des clubs
CPN «Connaître et Protéger la Nature» - FCPN ; Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - FCEN ; Fédération Générale des
Pupilles de l’Enseignement Public - FGPEP ; Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France - FPNRF ; Fédération Nationale des
Francas ; Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme ; Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe - FEEE ; France
Nature Environnement - FNE ; Institut Coopératif de l’Ecole Moderne - ICEM pédagogie Freinet ; Institut de Formation et de Recherche en
Éducation à l’Environnement - IFREE ; Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Protection de l’Environnement - IFFO-RME ;
Ligue de l’enseignement ; Ligue pour la protection des oiseaux - LPO ; Office Central de la Coopération à l’Ecole - OCCE ; Planète
Sciences ; Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable - REFEDD ; Réseau École et Nature - REN ; Réseau Éducation
au Développement Durable de l’Enseignement Agricole ; Réserves Naturelles de France - RNF ; Scouts et Guides de France ; SGEN-CFDT
; Syndicat National des Enseignements du Second degré - SNES-FSU ; SNUIPP ; Sup Agro Florac ; Union Nationale des Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement - UNCPIE ; WWF.
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