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Pour célébrer l’anniversaire des 10 ans du REFEDD, nous organisons une campagne de
communication qui fait le point sur les 10 grandes victoires réalisées par les membres et les
associations du réseau. 2 fois par mois, jusqu’en juin, on vous invite à découvrir les étapes clés du
REFEDD, qui ont marqué son histoire.
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Victoire n°2 : les Rencontres Nationales Etudiantes pour le Développement Durable
(RENEDD)
La première édition des Rencontres Nationales, lancée dès la création du REFEDD en 2007, avait pour objectifs
de faire connaître la charte du REFEDD, de la faire signer par les étudiant.e.s et de communiquer sur la
création du réseau et ses premiers partenaires : la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et la
Conférences des Présidents d’Université (CPU) de même que les réseaux d’associations natioanles (Animafac,
Etudiants et Développements, Avenir Climatique etc.).
Au vu du succès de cette première renconte (à l’époque organisée sur une seule journée), de la demande des
étudiant.e.s et du personnel administratif des écoles et universités, le souhait de réitérer l’événement s’est tout
naturellement imposé. Cette journée d’échange et de mise en relation des partenaires et associations s’est
ﬁnalement mutée dès l’année suivante en un week-end entier dédié à la rencontre des étudiant.e.s et des
assos de toute la France, engagé.e.s pour le Développement Durable dans leur campus.
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Les RENEDD : le premier rendez-vous national des étudiant.e.s pour le Développement
Durable
Rassembler les membres du réseau et faire des RENEDD une journée moteure de l’action étudiante en
faveur du développement durable étaient les premières volontés des étudiant.e.s de l’époque. De plus, les
rencontres permettaient de faire le bilan des évènements associatifs de l’année passée, tout en préparant (ou
créant) ceux à venir et de mettre en relation les étudiant.e.s avec des entreprises, fondations et ONGs.
Au ﬁl des éditions, la programmation s’étoﬀe et les RENEDD ouvrent leurs portes à un public non-étudiant (en

moyenne 15 % du public n’est pas ou plus étudiant). Chaque rencontre réalise aussi un meilleure fréquentation
que la précédente : pour cause, pas moins de 450 participant.e.s se ont participé aux dernières RENEDD
de 2016 !
La première journée des RENEDD est désormais entièrement dédiée au participant.e.s avec
l’organisation d’ateliers thématiques et de conférences-débats en lien avec le Développement Durable et
l’Economie Sociale et Solidaire, animés par des structures et intervenant.e.s de renom (Kiss Kiss Bank Bank,
Greenpeace, Alternatiba, Hervé Kempf créateur du journal Reporterre…).
Suivront la création du forum associatif destiné à la découverte et la rencontre des porteurs d’initiatives et projets
inspirants, la mise en place de temps festifs et culturels (Disco-Soupe, concert, exposition, théatre, simulation de
Carrotmob…) et d’une démarche d’organisation événementielle éco-responsable en travaillant uniquement
avec des prestataires engagés dans une démarche alimentaire éthique et anti-gaspillage (Optimiam, Auparager,
Zéro Waste…).
Le REFEDD s’est ainsi engagé à mettre en œuvre des actions sur 5 axes principaux : biodiversité, empreinte
carbone, gouvernance, solidarité et respects des participant.e.s. En prenant en compte ces diﬀérents
points, les RENEDD 2016 ont obtenu le score de 86% – en légère amélioration par rapport à l’année précédente
– ce qui en fait un “événement exemplaire”.

Les aﬃches des RENEDD : 10 ans d’évolution graphique
Plongez dans les archives des RENEDD ! Ci-dessous, découvrez les aﬃches des précédentes éditions, de 2009
à 2016.

Au fur et à mesure, le vert estampillé « DD » laisse la place au bleu des ondes du nouveau logo, la liste des
partenaires de l’événement s’allonge et on ose une tonalité graphique plus festive et décalée que les premières
années… Un avant-goût de ce que sera celle de 2017 ?

Les 10èmes RENEDD : SAVE THE DATE !
On vous l’avait déjà annoncé ici : les 10èmes Rencontres Nationales Etudiantes pour le Développement Durable
auront lieu les 13 et 14 mai à la Cité Internationale Universitaire de Paris ! Nous vous tiendrons informé.e.s
d’ici les prochaines semaines du programme détaillé.
En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur notre page dédiée aux RENEDD pour vous remettre dans
l’ambiance des 3 éditions passées !
Cet article 10 ans/10 victoires : les RENEDD 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/10-ans-victoire-r...
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