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CHARTE DU 

CCOLLECTIF  
 D’ EEDUCATION  
 A L’ EENVIRONNEMENT 
    FFRANCILIEN 
 
Préambule 
 
« L’éducation à l’environnement est une éducation qui met au premier plan les valeurs. Les 
séquences éducatives que nous mettons en place doivent tendre à faire prendre conscience que 
la Terre est un bien commun dont nous devons prendre soin, que tous les humains sont 
solidaires entre eux avec cette Terre et avec tout ce qui vit. Cette éducation doit amener à 
l’autonomie qui permet à chaque personne de penser, de décider et d’agir par elle-même…. »  
Source : le Collectif Planet’ERE (rassemblement international francophone des acteurs de 
l’éducation à l’environnement)  
 
A ce jour, l’éco-citoyenneté figure parmi les axes majeurs de la charte de l’environnement 
inscrite dans la Constitution et la stratégie nationale du développement durable. En cela, 
l’éducation à l’environnement doit se faire avec et à destination de l’ensemble de la population. 
 
Le collectif d'éducation à l'environnement francilien (CEEF) s’inscrit dans la dynamique 
du collectif français d’éducation à l’environnement pour un développement durable 
(CFEEDD), qui rassemble l’ensemble des acteurs français de l’éducation à l’environnement. 
 
L’action du CEEF contribue à la mise en place des politiques régionales de développement 
durable. 
Le CEEF s’est constitué progressivement dès 1999 sur la base d’actions réalisées en commun 
(cf annexe 1). Il réunit les acteurs franciliens de l’éducation à l’environnement (institutions, 
collectivités territoriales, réseaux associatifs, associations et entreprises). 
 
 
Article 1 : Objet de la charte 
 
La présente charte a pour vocation de : 

• Présenter le projet du CEEF et préciser les objectifs communs de ses membres.  
 
• Définir l’engagement et l’organisation des membres du collectif dans le cadre du 
projet les réunissant. 

 
Cette charte est de nature évolutive. Elle peut être enrichie au fur et à mesure que le collectif 
l’estimera nécessaire, sur la base des propositions de ses membres. 
 
 
Article 2 : Missions du CEEF 
 
En matière d’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD), le CEEF 
constitue : 

• une plate-forme d’échanges et de réflexions ;  
 
• une force d’expertise et de propositions ; 

• un interlocuteur régional représentatif. 
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Article 3 : Objectifs  
 

Le CEEF articule ses actions autour des objectifs suivants:   

• Rassembler et mobiliser les acteurs franciliens dans une dynamique d’échanges et 
de coopération pour une cohérence et une lisibilité régionales ; 

• Développer et promouvoir l’EEDD pour tous, à tous les âges de la vie ; 

• Valoriser ses acteurs et leurs activités ; 

• Mutualiser les moyens techniques, humains voire financiers ; 

• Construire une stratégie de soutien, d’accompagnement des pratiques éducatives, 
d’information et de formation ; 

• Inscrire et animer l’EEDD dans le débat social, politique et économique. 

Article 4 : Une démarche éducative 
 

Les actions du CEEF portent sur tous les thèmes ayant trait à l’environnement et aux autres 
piliers du développement durable susceptibles de requérir un accompagnement éducatif. Elles 
ont pour vocation d’accompagner tous les publics tout au long de leurs parcours individuels et 
professionnels, de manière cohérente et continue. 
 
L'EEDD contribue à préparer la population à une meilleure participation aux prises de décisions 
locales auprès des décideurs. Elle se concrétise par des actions basées sur les critères 
suivants :  

• Pérennité et ancrage territorial 

• Démarche pédagogique structurée (objectifs et publics clairement identifiés, 
pédagogie active indispensable) 

• Responsabilisation des individus visés par l’action, incitation à des actions concrètes 

• Qualité du contenu des messages diffusés sur les thèmes particuliers du 
développement durable 

• Diversité des partenaires de l’action 

• Intégration d’une évaluation qualitative de l’action éducative 

Article 5 : Composition du CEEF 
 

Le CEEF réunit des associations, des services de l’Etat, des établissements publics, des 
collectivités territoriales, des réseaux, des entreprises et des organismes professionnels, tous 
impliqués dans l’éducation à l’environnement en Ile-de-France.  
 
Deux types de participation au sein du collectif sont possibles :  

- les membres : tout organisme cité ci-dessus et signataire de la présente charte 
souhaitant s’investir dans les actions du CEEF. 

- les partenaires : toute personne morale dont l'objet est de nature à faciliter et à 
collaborer à la réalisation des objectifs du CEEF.  

Article 6 : Organisation du CEEF 
 

− La commission plénière 

Elle se réunit 1 à 2 fois par an sur décision du comité de pilotage. Elle est composée des 
membres signataires de la charte (voir l’annexe 2). 

− Le comité de pilotage 

Il est l'organe décisionnel du CEEF. Il se réunit au moins 4 fois par an. Il est composé de 
membres issus de la commission plénière : les membres actifs (participant régulièrement aux 
réunions et aux actions du CEEF) et représentatifs des acteurs de l’EE en Ile-de-France. 
− Les groupes de travail  

Ils réunissent des membres du CEEF autour d'une réflexion ou d'une action. 
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Article 7 : Engagements 
 

Les membres doivent se reconnaître dans la nature et les objectifs du CEEF (cf articles 2 et 3), 
partager les valeurs et les principes précédemment cités de l’éducation à l’environnement (cf 
préambule et article 4). 
 
Ils s’engagent à diffuser l’information dans leurs réseaux respectifs et à en mobiliser les 
acteurs autour des orientations et des projets du CEEF. 
 
Afin de répondre aux objectifs opérationnels définis dans l’article 3, les signataires de la 
présente charte s’engagent à : 

- Présenter leur action éducative à l’ensemble du collectif 
- Echanger et relayer des informations sur les actions éducatives et les projets de chaque 
partenaire 
- Conseiller les porteurs de projets et les aiguiller notamment vers les autres partenaires 
- Informer et mobiliser leurs réseaux respectifs 
- Faire la promotion des supports pédagogiques et des outils de diffusion  
- Engager des démarches concertées auprès des instances politiques régionales, voire 
nationales et internationales 
- Elaborer, de manière concertée, une stratégie accompagnée d’un plan d’action annuel 
voire pluri-annuel 
- Valoriser les projets du CEEF 

 
Article 8 : Désengagements 
 

Tout membre peut prendre la décision de se désengager du CEEF. Il est invité à présenter sa 
décision en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception au comité de pilotage 
du collectif. 
 
Article 9 : Modalités de fonctionnement 
 

Les modalités de fonctionnement du CEEF sont définies dans un texte évolutif différent de la 
présente charte. 
 
Article 10 : Adresse du CEEF 
 

CEEF 
17, rue Capron 

75018 Paris 
contact@ceef.eu 

Le CEEF est animé par : 
Florent RAULIN du GRAINE IdF 01 45 22 16 33  

Cécile DISPAU de A la Découverte de la Ferme 01 64 98 61 58 
 
 
Le            2007 , 
 
 Signature du membre  
 précédée de la mention "lu et approuvé" , 

 
 
 

Organisme : 
 

Nom et prénom, fonction du signataire : 
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ANNEXE 1 – Historique du CEEF et quelques 
exemples d’actions partenariales au niveau 
régional 
 

 

−  Lancement d’une dynamique régionale… 
En 1999, un collectif national de l’Education à l’environnement (CFEE) est constitué. Des 
assises nationales doivent avoir lieu en février 2000 afin de donner un essor à l’EEDD en France 
et préparer Planet’ere 2, forum international qui aura lieu en 2001 en France. Des rencontres 
régionales sont organisées sur tout le territoire afin de préparer les assises nationales et 
d’échanger sur les expériences de terrain. 
En avril 1999, les structures franciliennes se mobilisent et créent un collectif afin de préparer 
les assises franciliennes de l’éducation à l’environnement en novembre 1999 à Paris. 
C’est le début du collectif. Depuis cette création, une dynamique d’échanges s’est mise en 
place et a donné lieu à des réunions de réflexion et à la mise en œuvre d’actions. 
 
− Le Salon de l’Environnement : enquête sur l’éducation à l’environnement 
En 1999, le CEEF participe au Salon de l’Environnement en octobre et réalise une enquête 
auprès des visiteurs en matière d’éducation à l’environnement afin d’enrichir les débats qui 
auront lieu lors des assises franciliennes en novembre. 
 
−  Réalisation d’une exposition sur l’éducation à l’environnement 
En 2001, le CEEF réalise une exposition de sensibilisation des Franciliens à l’éducation à 
l’environnement qui est présentée à l’UNESCO lors de Planet’ERE 2. Cette exposition interpelle 
sur différentes problématiques : transports, maîtrise de l’énergie, alimentation, cadre de vie, 
prévention des risques et solidarité. Elle a été confiée à l’ARENE pour gérer son prêt et est mise 
à disposition des centres de ressources, des collectivités locales et des établissements scolaires 
d’Ile-de-France. 
 
−  Le CEEF en sommeil… 
Après la mobilisation pour Planet’ere 2, le CEEF est confronté à des difficultés de 
fonctionnement. Les acteurs prêts à s’engager sont peu nombreux et peu d’associations locales 
sont prêtes à donner du temps pour nourrir une réflexion régionale. L’animation du réseau 
portée par le GRAINE Ile-de-France est lourde et coûteuse. Le travail d’animation est reconnu 
comme primordial pour élargir le nombre d’acteurs, proposer des actions dans un plan régional 
et mettre en place des actions communes fédératrices. Mais le GRAINE Ile-de-France ne peut 
plus porter seul l’animation. LE CEEF se met en sommeil en 2002. 
 
− Pourtant les projets se poursuivent… 
Malgré la pause du CEEF, plusieurs projets (événements, création d'outils, etc.) ont réuni 
acteurs de terrain, réseaux associatifs, institutions et collectivités en Ile-de-France, signataires 
de la présente charte qui montrent l’intérêt à unir ses forces. 
Voici quelques exemples de projets : 
 

− Opération « 1000 Défis pour ma planète » (tous les ans depuis 2001) 
Créée en 1993, « Mille défis pour ma planète » est une opération d'éducation à 
l'environnement qui soutient des initiatives de jeunes porteurs de projets. Elle est 
menée conjointement par 4 ministères : les ministères chargés de l'environnement, de 
l'éducation, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports. Un jury régional composé des 
administrations partenaires et des représentants de l'éducation et de l'environnement en 
Ile-de-France (DIREN, DRIAF, DRDJS, ADEME, ARENE, Agence de l'Eau, Graine, 
Vivacités) se réunit pour examiner les projets et labelliser les meilleurs d'entre eux. 
 
− Le CD Rom « Le répertoire des centres de ressources et des outils 

pédagogiques disponibles en Ile-de-France » 
Réalisé en 2003, l'objectif de ce guide est de promouvoir l'éducation à l'environnement 
en Ile-de-France. Il s'agit de permettre à différents acteurs - collectivités, associations, 
enseignants, animateurs, etc. - de trouver les structures et les outils les mieux adaptés 
pour les accompagner dans leur démarche. Cet outil est mis en ligne sur les sites des 
différents partenaires et bénéficie d’une mise à jour annuelle réalisée par l’ARENE. 
 



Charte du Collectif d’Education à l’Environnement Francilien - vers. 11 oct-07 Page 5/8 

− Le forum « Education à l’environnement : construire l’avenir en Ile-de-
France » 

Coordonnées par le réseau Territoire Emploi Environnement Ile-de-France en septembre 
2003 en partenariat avec les réseaux d'éducation à l'environnement, ces rencontres 
abordaient les différentes problématiques liées aux métiers de l'éducation à 
l'environnement : la formation, la recherche de financement, la pérennité économique, 
l'utilité sociale, etc. 
 
− Le Salon de l’Education : présentation des acteurs franciliens de l'EEDD 
En 2003, 2004 et 2005, l'ARENE et la DRDJS soutenues par la DIREN, l'AESN et l'ADEME 
en 2004, ont souhaité valoriser les acteurs de l'éducation à l'environnement en Ile-de-
France en proposant aux réseaux GRAINE, Vivacités et Cotravaux d'animer un stand 
commun avec des ateliers et une présentation d’outils pédagogiques. 
 
− Les chantiers de jeunes bénévoles 
Les chantiers de jeunes bénévoles ont pour vocation de réunir des jeunes issus 
d’horizons et de cultures variés autour d’un projet commun : restauration du 
patrimoine, protection de l’environnement, amélioration de l’habitat. Ces dispositifs sont 
organisés à l’initiative de plusieurs associations membres de Cotravaux en partenariat 
avec différents services de l’Etat (DRDJS, DIREN, DRAC, DRASS) et les collectivités 
territoriales. Sur le terrain, les bénévoles découvrent un projet, un site, des techniques 
de restauration et d’aménagement, des activités, une région. 

 
− Relance du CEEF 
En juin 2004, à l’initiative de partenaires institutionnels de l’éducation à l’environnement 
(DIREN, DRDJS, ADEME, Agence de l’Eau, ARENE) les principaux acteurs repérés comme actifs 
au niveau régional (Académies, CRDP, DRIAF, Bergerie Nationale, GRAINE, Vivacités, CAUE, 
CPN, Groupement Rempart, A la Découverte de la Ferme, CIRASTI, ONF, CORIF, Services du 
Conseil régional) sont conviés à une réunion pour relancer le CEEF afin de travailler dans une 
logique de réseau avec plus de cohérence et de lisibilité régionale. Décision est prise de rédiger 
un document d’objectifs. Les réunions de réflexion et d’échanges reprennent (environ 6/an). 
 
− Edition en 2004 d’un fascicule de présentation du CEEF et de ses membres 
 
− Le Salon de l’Education 2005 : conférence sur les enjeux d’une plate-forme 

régionale 
Lors de cette édition, le CEEF a proposé sur le stand de la Ligue de l'enseignement une 
conférence sur les acteurs de l’EEDD en Île de France pour présenter le CEEF et les enjeux 
d’une plate-forme régionale d’éducation à l’environnement en Île de France. 
 
− Préconisations pour une politique d’éducation à l’environnement vers un 

développement durable en Ile-de-France 
Document réalisé en fin 2005-début 2006 pour le Conseil Régional d’Ile-de-France en vue de 
l’élaboration d’un plan régional d’actions de l’EEDD en Ile-de-France. 
 
− Ecriture de la présente charte (en 2006) 
 
− La Biennale de l’environnement 2006 
Lors de cette Biennale de l’environnement, le CEEF a proposé un débat "Education à 
l’environnement pour un développement durable, vers une dynamique francilienne !" pour 
présenter aux acteurs de l’éducation à l’environnement le CEEF, ses enjeux et ses difficultés. 
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ANNEXE 2 – LISTE DES SIGNATAIRES 
PRESSENTIS DE LA CHARTE 
 

 

* organismes ayant donné leur accord de principe 
 
Les réseaux 
*A la découverte de la ferme (réseau de fermes pédagogiques agricoles en Ile-de-
France) 
*Cotravaux Ile-de-France (réseau d’associations d’éducation populaire agissant en faveur 
du patrimoine, de l’environnement et des solidarités locales) 
*GRAINE Ile-de-France (Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature 
et l’Environnement, réseau d’acteurs de l’éducation à l’environnement) 
*IFFO-RME (Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 
l'Environnement, réseau de formateurs) 
*Vivacités Ile-de-France (réseau d’éducation à l’environnement urbain) 
*Léo Lagrange Ile-de-France 
FRANCAS Ile-de-France 
CEMEA Ile-de-France 
Eclaireuses et Eclaireurs de France 
Scouts et Guides de France 
 
Les associations 
*Club CPN « les Bédégars » 
*CORIF (Centre Ornithologique Ile-de-France) 
*Planète Sciences Ile-de-France 
*Association des maisons du bornage de la forêt de Fontainebleau 
A la Découverte de la Ferme en Ile-de-France Ouest 
Bienvenue à la Ferme en Seine et Marne 
Association Rencontre Ville-Campagne 
Ligue de l'enseignement – Région Ile-de-France 
Ligue de l’enseignement - Fédération des Œuvres laïques de Paris : FOL 75 
Ligue de l’enseignement - Fédération de l'Essonne : FOCESAL 
Ligue de l’enseignement - Fédération de Seine-et-Marne : FOCEL 
Ligue de l’enseignement - Fédération des Yvelines : Ligue 78 
Ligue de l’enseignement - Fédération des Hauts-de-Seine : Ligue 92 
Ligue de l’enseignement - Fédération de Seine-Saint-Denis : FOL 93 
Ligue de l’enseignement - Fédération du Val-de-Marne : Ligue 94 
Ligue de l’enseignement - Fédération du Val d’Oise : FOL 95 
Exploradome 
Les Petits Débrouillards Ile-de-France 
TEE Ile-de-France (IDEMU) 
 
Les services de l’Etat 
*DIREN Ile-de-France 
*DRDJS Ile-de-France 
DRIAF Ile-de-France 
Rectorat de Créteil 
Rectorat de Paris 
Rectorat de Versailles 
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Les établissements publics 
*ADEME Ile-de-France 
*Agence de l’Eau Seine-Normandie 
*Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France 
*CEZ - Bergerie Nationale de Rambouillet 
*Office National des Forêts 
CRDP de Paris 
CRDP de Versailles 
CRDP de Créteil 
CDDP de l’Essonne 
CDDP des Yvelines 
CDDP du Val d’Oise 
CDDP de Seine et Marne 
CDDP de Seine Saint Denis 
CDDP des Hauts de Seine 
CDDP du Val de Marne 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
Palais de la découverte 
Cité des Sciences et de l’Industrie 
Le potager du roi (ENSP Versailles) 
Union Régionale des CAUE  
CAUE 75 
CAUE 77  
CAUE 78  
CAUE 91  
CAUE 92  
CAUE 93  
CAUE 94  
CAUE 95  
 
Les Collectivités territoriales et organismes associés:  
*Le Conseil régional d’Ile-de-France et ses unités (Unité Aménagement Durable,…) 
*Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies Ile-de-France 
(ARENE) 
Conseil Général de l’Essonne 
Conseil Général des Yvelines 
Conseil Général du Val d’Oise (Agence départementale de l’environnement) 
Conseil Général de Seine et Marne 
Conseil Général de Seine Saint Denis (Direction des espaces verts) 
Conseil Général des Hauts de Seine 
Conseil Général du Val de Marne 
Paris Nature 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
Parc Naturel Régional du Vexin français 
Parc Naturel Régional du Gâtinais français 
Parc Naturel Régional Oise-Pays de Seine 
Réserve naturelle de Saint Quentin en Yvelines 
Réserve naturelle de la Bassée 
Réserve naturelle Sites géologiques de l’Essonne 
Réserve naturelle régionale Etangs de Bonnelles 
Réserve naturelle régionale Domaine d’Ors 
Réserve naturelle régionale Bassin de Saulx-Les-Chartreux 
Réserve naturelle régionale Colline St Martin et des Rougeaux 
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Réserve naturelle régionale Domaine de Vaulezard 
Réserve naturelle régionale Etang du Follet 
Réserve naturelle régionale Ile L’Aumône 
Réserve naturelle régionale Iles Mortes de Chelles 
Réserve naturelle régionale Itteville 
Réserve naturelle régionale Marais de Bernes/Oise 
Réserve naturelle régionale Marais de Larchant 
Réserve naturelle régionale Parc Denis Le Camus 
Réserve naturelle régionale Près du marais et clos de la salle 
Réserve naturelle régionale Roger de Vilmorin 
Maison de l’environnement de Seine et Marne 
Maison de l'environnement des sciences et du développement durable (78) 
Maison de l’Environnement de Morsang-sur-Orge  
Maison de l’Environnement des Hauts-de-Seine 
Maison de la Nature de Coubron 
Maison de l’Environnement de l’Aéroport d’Orly 
Maison de l’Environnement de l’Aéroport de Roissy Charles de Gaulle 
 
Les entreprises 
*ECO-PSE (réseau d’entreprises françaises d’emballages en polystyrène expansé : PSE) 
*Eau de Paris 
Nature et Découvertes 
Lyonnaise des eaux 
ComVV 
Junium (agence de communication spécialisée vers la cible des jeunes) 
 


