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Roland GERARD est co-directeur du Réseau Ecole et Nature (REN), co-président du 

Collectif Français pour l’Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable 

(CFEEDD), co-animateur de l'Espace National de Concertation (ENC) pour l'EEDD, membre 

du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE) et expert auprès de l'UICN France. 

 

Éducateur nature depuis la fin des années 1970 dans le secteur associatif, il a participé à la 

création du REN en 1983. Il en est un des co-directeurs depuis 1993. Le REN relie les acteurs 

de l'éducation environnementale et de l’éducation au développement durable. Nous trouvons 

dans le REN les acteurs de la société civile, les animateurs, les enseignants, les communautés 

éducatives, et aussi des représentants des collectivités ou de l'État, ou des entreprises... Le 

REN met l'accent sur la reconnexion à la nature, la participation citoyenne, la pédagogie de 

projet et les méthodes actives d'éducation.  

 

En 1997, RG a participé à la création du CFEEDD. L'objectif du CFEEDD est de constituer 

une plate-forme légitime et représentative de la société civile française, impliquée dans 

l'EEDD. Coordinateur depuis son origine, RG en est co-président depuis 2003, année de dépôt 

des statuts. RG coordonne les premières assises nationales françaises de l'EEDD en 2000 à 

Lille et assure la coordination du deuxième forum international francophone Planet'ERE en 

2001 à l'UNESCO à Paris. Il assure la coordination des deuxièmes assises nationales de 

l'EEDD française en 2009 à Caen au nom du CFEEDD avec le GRAINE Basse-Normandie 

(réseau régional d’EEDD). En 2008, il participe au WEEC 4 à Durban. 

 

Roland Gérard a participé à la création de l’Espace National de Concertation (ENC) pour 

l'EEDD. Il en est co-animateur. L'ENC a pour but de donner à la France une gouvernance 

pour l’EEDD dans laquelle toutes les parties prenantes se reconnaissent et agissent de concert. 

En 2010 et 2011, RG a participé aux premiers pas vers la création de l’Espace Européen de 

Concertation pour l’EEDD. En 2011 et 2012, il a assuré la coordination politique des 

troisièmes assises de l’EEDD française, co- organisées par le CFEEDD et le GRAINE Rhône-

Alpes, les assises se sont déroulées dans 95 territoires français avant de se conclure à Lyon 5-

7 Mars 2013. La même année RG a participé au WEEC 7 à Marrakech. 

 

RG a prononcé le discours d’ouverture des troisièmes journées européennes de l’EEDD à 

Barcelone en octobre 2015 au nom des acteurs européens de l’EEDD mobilisés pour le 

développement de l’EEDD en Europe. 

 

RG est coauteur de plusieurs ouvrages écrit dans le cadre des travaux du Réseau Ecole et 

Nature : « Pédagogie de projet outil d’éducation à l’environnement » Ed L’Harmatan, « Guide 

pratique pour monter son projet d’éducation à l’environnement » Ed Yves Michel, « Alterner 

pour apprendre » Ed Réseau Ecole et Nature… 

 

RG a publié plus de 60 articles sur le forum citoyen : http://www.agoravox.fr/auteur/roland-

gerard  

 

RG a été décoré de l'Ordre National du Mérite en 2003. 

 

 

http://reseauecoleetnature.org/
http://cfeedd.org/papyrus.php

