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Lancement du Réseau français des étudiants pour le développement durable

Une naissance pleinement réussie

Le REFEDD est né et bien né, devant 350 étudiants et quelques personnalités, ce 24 Octobre 2007 au Secrétariat
d'Etat à l'Ecologie.

Lors de cette journée d'inauguration, les institutions de l'enseignement supérieur (Conférence des Grandes Ecoles,
Conférence des Présidents d'Universités notamment) et les étudiants venant de toute la France ont décidé de
marcher main dans la main pour accélérer la responsabilisation des établissements et développer les projets
d'étudiants.

La Conférence des Grandes Ecoles a dévoilé son référentiel stratégique de Développement Durable envoyé en juin
2007 aux établissements français dans l'espoir qu'ils puissent s'auto-évaluer et ensuite mettre en place des projets
socialement et écologiquement responsables et ainsi concurrencer les établissements étrangers. La Secrétaire
d'Etat à l'Ecologie, Mme Nathalie Kosciuszko-Morizet a appuyé cette démarche qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit
du Grenelle de l'environnement et de la société en général. Les étudiants, qui sont une force créatrice gigantesque,
sont les premiers concernés et engagés par cette responsabilisation de leur campus.

Un puissant réseau associatif

Les grandes associations nationales et internationales qui organisent la vie étudiante (Animafac, Etudiants &
Développement, AIESEC, etc.), des associations spécialisées sur les domaines afférant au développement durable
(Oikos, Planet D, EquiTerre, etc.) et des initiatives (IRESCA, Etyc.org, Ecolo-info, etc.) ont présenté leurs projets et
leurs structures dans le but d'engager, de soutenir et d'accélérer les initiatives étudiantes. Des présidents de Bureau
Des Elèves (BDE) étaient aussi présents pour savoir comment introduire des produits et des services aux impacts
environnementaux minimisés et sociaux maximisés dans la vie des écoles et universités. Les étudiants sont repartis
avec des outils, des idées de bonnes pratiques, un panorama des soutiens existants et des contacts pertinents pour
leurs initiatives.

Les actions présentes et à venir du REFEDD

Le REFEDD et son site Internet (www.refedd.com) est désormais le portail d'entrée des étudiants français qui
souhaitent s'engager très activement et efficacement pour un monde meilleur, monter solidement des projets et les
promouvoir au niveau national et international. Le REFEDD est aussi une plate-forme d'échange et de travail en
commun entre tous les acteurs de la vie étudiante. La structure sera une interface de dialogue privilégiée des
étudiants avec les institutions publiques et privées. La charte nationale élaborée par le REFEDD représentant les
engagements des étudiants français en termes de développement durable a été très positivement accueillie. Sa
diffusion sera portée par tous les partenaires nationaux du REFEDD et devrait devenir la charte des étudiants
français pour un avenir plus responsable, tant sur le plan de l'enseignement supérieur, que sur le plan de la future
carrière professionnelle et de la citoyenneté. Sa suite sera peut-être de devenir une sorte de Global Compact
étudiant.

L'événement sera reconduit sur 4 ans au moins, dans l'espoir de suivre et d'améliorer les projets des établissements
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de l'enseignement supérieur et des étudiants. Le REFEDD tente de faire travailler ensemble tous les acteurs de la
vie étudiante et les étudiants eux-mêmes pour faire advenir plus rapidement le passage d'un nouveau paradigme
sociétal.

Post-scriptum :

Contacts :

 Président du REFEDD, Antoine Miche : 06 26 30 67 21 / 06 09 12 35 97

 Vice-président du REFEDD, Yann Louvel : 06 75 94 40 32

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

mailto:a.miche@refedd.com
mailto:y.louvel@refedd.com
mailto:a.miche@refedd.com
mailto:y.louvel@refedd.com
http://mx.cdurable.info/Lancement-du-Reseau-francais-des,598.html

