
 

 

 

 

 

Réseau Ecole & Nature – France Nature Environnement 

Agir ensemble pour développer l'EEDD 

 
Chers-chères Ami(e)s, chers-chères Adhérent(e)s, 

 

Depuis décembre 2013, le Réseau Ecole et Nature (REN) et France Nature Environnement (FNE) se 

sont rencontrés à plusieurs reprises, afin d’échanger et de mettre en place un partenariat spécifique 

et des actions communes sur l'EEDD
1
 entre nos deux associations nationales. 

 

L’objectif n’est pas de réaliser quelques connexions en plus de celles effectuées au sein du CFEEDD
2
, 

de l’ENC
3
, du CNTE,

4
 mais surtout d’identifier ce qui nous rassemble, de nous unir pour faire avancer la 

reconnaissance et le développement de l’EEDD auprès des Institutions. Bref, faire ensemble. 

 

Faire Ensemble, vaste projet dans une société complexe qui se cherche, où l’intérêt personnel prend 

plus de place que l’intérêt général. 

 

La Nature - qui n’est pas qu’un simple mot, mais bien une valeur commune puisque celui-ci apparait 

dans l’appellation même de nos associations - et l’Education à l’Environnement, sont aujourd’hui 

« tendance », de « saison », à l’heure de la COP 21. 

 

Au-delà de cette mode, et depuis des années, au niveau national et territorial, nos deux réseaux 

représentent beaucoup des forces vives engagées pour l'environnement dans une perspective 

éducative, dans une grande diversité d'approches et de structures. Cette diversité signifie différences 

et donc complémentarités et souplesse. 

 

La loi NOTRe, votée cet été, confirme l’accroissement des compétences des Régions. Les associations 

territoriales  de nos deux associations, bien souvent double adhérentes, devant l’enjeu qui s’offrent à 

elles, ont tout intérêt à mutualiser et à unir leurs forces et leurs propositions et ainsi enclencher, avec 

les nouveaux élus régionaux, une co-construction des politiques régionales d’EEDD.  

 

Cette réforme est une opportunité pour nos réseaux respectifs. Agir ensemble pour le bien commun, 

l’intérêt collectif, en s’appuyant sur cette grande diversité d’acteurs de terrain que nous 

représentons : pouvait-on rêver un meilleur projet pour commencer l’année 2016 ? 

 

Certains que vous serez habiles architectes de cet avenir, nous vous redisons toute notre amitié.  

 

 

 
 

 

 

Denez L’Hostis, président de FNE   Sophie Descarpentries, co-présidente du REN. 

                                           
1
 Education à l’Environnement et au Développement Durable 

2
 Collectif Français pour l'Education à l'Environnement et au Développement Durable 

3
 Espace national de concertation en faveur de l'EEDD 

4
 Conseil National de la Transition Ecologique 


