Le REFEDD fête ses 10 ans !
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En 2007, une poignée d’associations étudiantes se sont réunies à la suite des Assises nationales étudiantes du
développement durable pour créer le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable !

10 ans plus tard, ce réseau a bien grandi…
Le REFEDD est né pour accompagner les associations étudiantes locales dans leurs projets de développement
durable sur leur campus ainsi que pour porter leur voix au niveau national.
Aujourd’hui, le REFEDD comprend plus de 100 associations engagées dans un but commun : l’action collective
des étudiant.e.s et des campus en faveur du développement durable ! En une décennie, beaucoup de projets ont
été réalisés avec l’aide de nombreux bénévoles, de volontaires en service civique et des salarié.e.s.
Alors nous souhaitons proﬁter de cet anniversaire symbolique pour réaﬃrmer ce que le REFEDD – et par
conséquent les associations qui le fondent – apportent au monde de l’enseignement supérieur en matière de
sensibilisation et de formation au développement durable.

Joyeux Anniversaire !

Ce que l’on vous réserve pour nos 10 ans
De janvier à juin, nous allons faire vivre une campagne de communication nationale à destination de tous les
membres, bénévoles, volontaires passés de près (ou de loin) par le réseau durant ces 10 dernières années.
Tout au long de ces 6 mois, nous partirons donc à la rencontre de ceux qui font et on fait le réseau : des vidéos
d’anciens, des interviews d’associations membres, des articles qui reprennent en images et en gifs (vous
connaissez notre amour pour les gifs…) les « Grandes Victoires » du REFEDD… Tout cela non pas dans l’idée de
regarder dans le rétroviseur et s’auto-féliciter de tout le chemin parcouru depuis 2007, mais bien pour mettre en
avant le travail – votre travail donc – de centaines d’étudiant.e.s qui agissent pour un futur plus durable sur leur
campus !

Et la fête dans tout ça ?
Et oui, 10 ans ça se fête ! Sortez le champagne et les cotillons en papier recyclé : nous vous donnons rendezvous à la 10ème édition des Rencontres Nationales Etudiantes pour le Développement Durable pour célébrer cet
anniversaire comme il se doit ! Un week-end entier à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour

rassembler les membres du réseau et échanger sur le développement durable dans la société et vos campus.
Le programme et la liste des intervenant.e.s vous seront dévoilés tout au long de ces prochaines semaines mais
vous pouvez déjà retenir les dates du week-end : 13 et 14 mai 2017.
Cet article Le REFEDD fête ses 10 ans ! est apparu en premier sur REFEDD - RÉseau Français des Étudiants
pour le Développement Durable.

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
Compétence Systémique (complexité, interactions, ﬂux)

Objectifs de la ou les actions décrites
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertiﬁcation, enrayer et inverser le processus de dégradation des
sols et mettre ﬁn à l’appauvrissement de la biodiversité (ODD n°15 - Biosphère)
Voir en ligne : http://refedd.org/refedd-anniversai...
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