Relance de l’organisation du projet FECODD pour l’année 2020/2021.
Bonjour à toutes et tous, nous avons maintenant dépassé le mi-septembre, et malgré l’explosion des
charges et du travail qui continue de peser sur l’immense majorité d’entre nous, il faut quand même
nous remettre en ordre de marche, car les échéances pour cette année 2020 2021sont très proches
maintenant. Nous ne pouvons plus attendre les annonces ministérielles (prévues pour le début Octobre)
concernant la généralisation d’une formation sur la transition écologique dans l’ensemble des cursus
universitaires de LMD.
Afin de coordonner les travaux de l’ensemble des axes de ce projet, ce premier message est envoyé à
l’ensemble des participants du projet FECODD. Il sera par ailleurs diffusé dans d’autres réseaux pour
permettre aux collègues n’ayant pas participé en 2019 2020 de rejoindre la dynamique en cours. Un
message sera dans les jours prochains envoyé spécifiquement aux différents groupes qui ont pour
certain déjà repris les échanges.
A l’issu de son CA du début Juillet et son AG du début Septembre, le RéUniFEDD s’est engagé sur plusieurs
séminaires, colloques et formations.
Séminaires organisés par le RéUniFEDD :
Un premier séminaire sur les questions de Climat (à priori à distance pour partie ou en totalité) serait proposé à
partir de la fin Octobre 2020, alors que celui sur la biodiversité serait positionné en Janvier 2021 (lien avec UICN).
Un certain nombre d’adhérents du RéUniFEDD souhaitent relier ces deux thématiques, ce qui reviendrait à
proposer ce séminaire en deux parties ou les thématiques seraient associées (comme initialement dans le projet
Fecodd).
Un autre séminaire consacré aux impacts du numérique (Dominique Desbois, INRAE) pourrait être positionné
en Mars Avril 2021.
La question de la formation des enseignants devient urgente (maquettes de master et/ou de licence à rendre
pour la fin Octobre 2020). Un premier séminaire portant sur Ingénierie de formation et intégration du DD dans
les maquettes, Unités d’enseignement ou modules, appelé « Les nouvelles modalités de formation pour
les enseignants » sera organisé à l’attention des INSPE, mais aussi des associations, collectivités et étudiants
intéressés dès le début Octobre (distance). Ce séminaire serait suivi d’un 2ème séminaire centré sur les outils
pour la formation des enseignants (en lien avec le FECODD).
Séminaires à organiser directement au titre du FECODD (soutenu par le RéUniFEDD)
Séminaire OUTILS FECOOD (Octobre 2020, prévu à distance), présentation d’un certain nombre d’outils,
méthodologie concernant leur utilisation, généralisation et diversification suivi ensuite par d’autres séminaires
à distance voire en présentiel (si la situation le permettait).
Il semblerait cohérent d’organiser d’autres séminaires au titre du FECODD sur les différents axes du projet.
http://reunifedd.fr/index.php/fecodd/
Un questionnaire EVENTO vous sera très prochainement envoyé pour vous questionner sur différents points
d’organisation pour cette année 2020 2021 : séminaires, organisation, colloques etc….
Lors de son AG, le RéUniFEDD a proposé l’idée d’organiser deux colloques :

Il faudrait envisager un colloque de présentation, restitution, valorisation des projets FECODD réalisés
ou en cours de réalisation en 2020 2021. Ce colloque qui pourrait être programmé en Juin Juillet 2021.
Il permettrait aussi de mettre en avant les projets qui auront juste commencé.
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Un deuxième colloque devrait être organisé, en partenariat avec d’autres organisations sur les éducations
à (anthropocène, transition, mutations…), soit accolé au précédant ou peut être plutôt décalé au dernier
trimestre 2021.
Vous serez consulté(e)s aussi sur cette question. (Pour assister, communiquer ou participer à l’organisation). Via
l’evento cité ci-dessus.
Formation de formateurs organisée par le RéUniFEDD :
L’association est en train, en partenariat avec d’autres structures de concevoir plusieurs types de formation de
formateur intégrant ODD et Compétences selon des modalités différentes et agiles : formations destinées aux
territoires (y compris francophones) et aux enseignants du supérieur ainsi que leurs partenaires.
Différentes propositions seront faites en Octobre 2020.

Gestion des groupes dans les axes :
Chaque groupe, correspondant à chacun des 7 axes de travail recevra un message (plus ou moins long,
mais rapide avant la fin de la semaine) pour proposer une méthodologie de travail (à discuter) pour
cette année 2020 2021, se mettre d’accord sur les objectifs du groupe, décider des séminaires, temps
de travail et modalité de travail pour l’année en cours.
Il est possible que certains d’entre vous, ne souhaitent plus travailler dans tel ou tel axe (vous serez
alors supprimé du listing de cet axe). Si vous n’avez rien reçu alors que vous pensiez vous être inscrit
dans un axe, c’est que vous aviez raté l’inscription via l’Evento ou que j’ai fait une erreur manuelle,
vous me le signalez pour rejoindre le groupe. D’autres collègues nouveaux rejoindront le groupe et les
axes en ce début d’année, nous ferons au mieux pour qu’ils puissent « reprendre le train en marche ».
Nombre d’entre eux ont suivi certains colloques ou séminaires FECODD et avaient fait une pause
l’année passée.
Nous allons par ailleurs renouveler le comité de pilotage global du FECODD. Les personnes intéressées
et motivées répondront dans l’évento (on précisera ce que cela impose comme charge de travail,
réunions, présentiel, modalités de fonctionnement)
Un autre point porte sur les liens entre le projet FECODD et la Recherche sur cette question des ODD
et des compétences DD&RS, qu’il s’agisse d’expérimentation de nos outils et méthodes dans le cadre
de sa profession (enseignant de terrain, associatif, collectivité), de travaux de licence, de mémoires de
master ou de propositions (cf document de Dominique Francon ci-joint) en lien avec des thèses en
cours. Soyez force de proposition, cette année nous devrions favoriser toutes les relations avec la
recherche sous toutes ses formes. Tout ceci sera précisé dans le prochain message collectif1 renvoyé à
tous (après envoi du message dans chaque axe)
En espérant que la reprise n’a pas été trop dure et que mon message vous trouve toutes et tous en
bonne santé, je vous souhaite un bon début d’année, qui risque d’être riche en raison des échanges
et objectifs à venir (dont nous vous tiendrons informés).
Très cordialement,
Didier MULNET
Pilote du projet FECODD
Mardi 22 Septembre 2020
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Message 1 ci-joint, message 2 envoyé aux groupes dans les axes, message 3 de synthèse avec des précisions
envoyé avec l’evento
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