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Communiqué du 2 novembre 2015 

 

 

  

     
 

 

Cfeedd, Cnajep, Collectif des associations complémentaires de l'Ecole (CAPE), Collectif Paris Education 2015, 

Revue Alter mondes, Solidarité laïque. 

 

 

Appel aux adhérents à participer à l’espace et à la conférence «l’Education, 

levier pour la transition » dans le cadre de la COP21 (30 novembre – 11 

décembre 2015). 
 

 

Paris le 2 novembre  2015, 

 

Nos six organisations se sont accordées pour participer ensemble au village international nommé "Espaces 

Générations Climat" installé dans l'enceinte de la COP 21 du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris Le 

Bourget. 

Nous militons toutes et tous pour que la place de l'Education - au sens le plus large possible : pour tous et 

tout au long de la vie - soit entendue, vue, lue, reconnue comme un levier essentiel pour la transition vers un 

monde plus juste, plus solidaire, plus écologique, plus fraternel. 

Cette question prend une ampleur particulièrement cruciale dans le sillage de cette COP 21. En effet, pour la 

première fois, l'Education occupera une place officielle au programme le 4 décembre lors du Thématic day 

qui réunira de nombreux ministres de l'Education et des représentants de la société civile internationale. 

Dans ce contexte, l'espace et la conférence que nos organisations vont animer collectivement prennent une 

importance nouvelle. 

C'est pourquoi, chacune de nos six organisations diffusera le plus largement possible ce communiqué vers 

ses membres nationaux et territoriaux pour leur proposer de participer à cette dynamique et à cet évènement. 

 

Contact : cnajep@cnajep.asso.fr 

Daniel FREDOUT, Président 

Hervé PREVOST, représentant titulaire du CNAJEP au Conseil national de la transition écologique 

(CNTE). 

 

Collectif Paris 

éducation 2015 
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Des enjeux partagés 

 

Le défi climatique sera au centre des préoccupations planétaires durant la COP 21. C’est l’occasion de se 

rappeler que l’éducation est le principal agent de changement au moment de l’Histoire, où jamais autant 

d’outils de connaissance, d’information et d’action n’ont été disponibles. Pour autant, une étude publiée 

dans la revue Nature indique que 40% des adultes dans le monde n'ont pas connaissance du phénomène de 

changements climatiques. 

Depuis le sommet de la terre à Rio (1992), le débat sur le développement durable témoigne de la conviction 

qu’un « avenir meilleur » dépendra des efforts de sensibilisation et de formation de tous les acteurs et de 

tous les publics. La Convention cadre des Nations unies qui en est issue, souligne d’ailleurs dans son article 

6 la nécessité de mettre au point et d’exécuter des programmes d'éducation et de formation. 

En décembre 2015, pour la première fois dans l’histoire des COP, l’Education aura – enfin - une place 

officielle concrétisée par l’organisation le 4 décembre 2015 d’un « thematic day » en présence de nombreux 

ministres de l’Education. Nos organisations en sont partie prenantes et militeront dès lors pour que 

l’Education trouve place officiellement dans tout sommet international, national ou territorial sur les 

questions des changements climatiques et plus généralement dans toute discussion publique sur les questions 

de développement durable, de transition écologique, de transition. 

L’éducation à l’environnement et au développement durable, que défendent nos organisations, promeut des 

valeurs de respect, de solidarité et de justice, se poursuit tout au long de la vie et s’enracine sur des 

territoires divers pour mieux préparer à une citoyenneté planétaire. Elle est pensée de manière globale et 

transversale (éducation à la biodiversité, la solidarité internationale, la paix, la non-violence, l’énergie, la 

santé, etc.). Elle doit mobiliser l’ensemble des acteurs de l’éducation formelle et non-formelle (loisirs 

éducatifs, formation des adultes, actions en direction des familles, enseignement scolaire et universitaire,…). 

Un des défis de cette Education est de susciter la participation et l'adhésion citoyenne à la transition 

écologique, en permettant la compréhension et l’appropriation par tous, notamment les jeunes générations, 

des enjeux qui y sont liés. 

Pour conduire la Transition, l’Education est l’élément clef. Autrement dit, il n’y aura pas de développement 

durable, ni de transition, sans action éducative pour tous et tout au long de la vie, ni sans participation des 

jeunes. 

Autrement dit : l’Education est une chance pour la transition écologique, autant que la Transition écologique 

est une chance pour l’Education. 

C’est sur cette affirmation que s’organise la présence de nos organisations au sein de l’Espace Générations 

Climat. 

Présence qui repose aussi sur des revendications : 

- Faire reconnaître les initiatives des nombreux acteurs de l’EEDD en France et dans le Monde, qui montrent 

que des solutions sont à portée de main. 

 - Démontrer la nécessité d’une généralisation de l’EEDD pour tous, partout, tout au long de la vie 

- Demander aux Etats de permettre à l’EEDD un changement d’échelle pour répondre aux enjeux. 

- Promouvoir l’EEDD comme un moteur à la nécessaire transition éducative. 

 

D’une manière stratégique, la présence de nos organisations vise à : 

- Se faire entendre des pouvoirs publics, 

- Mobiliser nos membres à s’emparer concrètement des enjeux pré cités, 

- Rencontrer des acteurs français et internationaux pour partager avec eux. 
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  Vous pouvez participer ! 
 

Espaces Générations Climat 

Dédiés aux activités et à l’expression de la société civile dans sa diversité, les espaces Générations climat 

ouvriront leurs portes du 30 novembre au 11 décembre 2015. Accessibles à un large public, aux observateurs 

et aux négociateurs, les espaces Générations climat seront placés sous le signe des débats et du savoir. 

http://www.cop21.gouv.fr/fr/societe-civile/les-espaces-generations-climat 

Le stand « L’Education, levier pour la transition » 

Notre stand d’une surface de 18 m² sera signalé par le titre « L’Education, levier pour la transition ». Les 

organisations qui se succéderont pour tenir le stand auront la possibilité de proposer des « animations » (en 

fonction des possibilités et du cahier des charges de l’Espace génération climat). Pour tenir et animer le 

stand, un planning ouvert est mis à disposition, il est convenu que 5 personnes doivent être présentes chaque 

jour du 30 novembre au 11 décembre 2015 : tableau à compléter  ici 

Chaque collectif partie prenante de cette action est invité à mobiliser ses membres pour que la charge 

soit répartie. Nous vous invitons à renseigner ce planning avant le 16 novembre 2015. 

La conférence/débat « L’Education, levier pour la transition »: 

Elle se déroulera le Vendredi 4 décembre 2015 de 17h45 à 19h15. 

C’est sur la problématique générale présentée dans ce communiqué que s’organise cette table ronde. Elle 

s’inscrit dans le sillage du Thematic day sur l’Education organisé le même 4 décembre par Mesdames les 

Ministres françaises de l’Education Nationale et de l’Ecologie. 

Le débat sera animé par David Eloy rédacteur en chef de la revue Alter mondes.  

Chaque organisation aura la parole : Cfeedd, Cnajep, Collectif des associations complémentaires de l'Ecole 

(CAPE), Collectif Paris Education 2015, Solidarité laïque. 

100 personnes pourront y participer. 

Pour assister à cette table ronde, merci de vous inscrire en ligne  

http://www.cop21.gouv.fr/fr/societe-civile/les-espaces-generations-climat
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f1OczZ8f9QIVocsVSTX7PYkaGLSCRQawHuGvp5G7RSo/edit?pli=1#gid=0
http://goo.gl/forms/7tlZLDpD9F

