
1€ développement durable,
credo de la FEREEPAS

Ieon-Marte Pelt professeur émérite des universités et ordent défenseur de Ia cquse du
développement duroble, vient d'être réélu à Io présidence de Ia Fédération européenne
de recherche sur I'éducotion et l'écologie de la personne ef ses applicotïons iociales.
Un outil qui depuis des années s'emploie à tovailler ou profit d'une société dons loquelle
femmes et hommes construisent et réussissent ensemble, dans une démorche de déve-
Ioppement durable.
r orner, épauler, conseiller,
L cornraincre, la Fédération
t européenne de redrerche
sur l'&ucation et t'écologie de
la personne et ses appliætions
sociales (FEREEPAS) ne t'in-
terdit aucun levier lorsqu'il
s'agit de conduire sa mission
humaniste. Au service des col-
lectivités, comme des sociétê,
des écoles et des groupes
humaing la FEREEPÆ s'Ëm-
ploie autant à apprendre aux
personnes à gérer les phéno-
mènes de violence sociale
qu'elle s'échine à convaincre
collectivités et enteprises de
prendre en marche le tain du

- lité de I'Arc rnosellan il a
contibué â ce çe la compê
tenæ environnementale
derieme un axe majeur. En
férrier sera inauguré à Buding
le centre des Æeliers du mou-
lin qui diffusera sur une targe
échelle le message en fave-ur
du développemenlt durable. [a
FEREEPAS travaille dans le
même esprit avec Foôach et
un nouveau partenaire se prê
sente. tldagitde RTE, qui!ère
tes réseaux électiques, et va
contribuer à la veille menée
sur les abeilles et ceci en liai-
son avec l'lUT de Ttrionville.
YUE et les apiculteurs. Tant il
g+ vr.ai_que l'état biologique
des abeilles est révélateùr'de
la qualité et des désordres de
notre environnement. Une
opération à conduire... cdare
darer !

Çcrert

Ie temps des pro-
tocoles région-aux

Un accord en faveur de l,éla-
polatign d'une politique gto-
bale de dévelopôemeât dùra-
ble scêlté entreiè président de
la FEREEPAS tean-Made pelt
et Jean-Pierre MassereÇ pr&
sident du conseit récionai de
Lonaine, a produit sès effets :
cDouze peronnalités de la
région ont travaillé à la
rédaction d'une véritabte.
charte éthique ét sept
groupes de travail articulés
qutour des thèmes de I'eau,
de ltir, de la santé ou bien
encore des dédreG ont réflé-
chi chaqrn dans son regishe.
Leurc préconisations seront
remises en juin prochain et
celles-ci viendrônt nourrir
les prctocoles. Ces derniers
seront ensuite proposés au
conseil régional, qûi y pui-

sera les axes de sa politique.
[a constihtion régibnate de
développement durable sera
déposée en 20t2, mais déià
le président Masseret a
nommé des chargés de mis-
sions afin de commencer le
travaib, a expliqué Franck
Steffan, le directeur de la
FEREEPAS. Le proiet consiste
d'ailleurs à éæhdie la portée
de la réflexion et pourgtioi pas
de-l'action.à la grande- région,
purque . les pays voisins
seront associris à la démarche.
lls sont d'ailleurs présents à
travers sept membres qui sie.
gent dans les groupes de tra-
vail- Franck stéffari a par ail-
leurs proposé au conseil d'ad-
ministration d'intéRrer des
juniors à la réflexioi sur les
protocoles et souhaité que
l'un d'entre eux rejoigne'le
conseil de la FEREEpAS. Une
déma.rche approuvée, gui
devrait conférer nn alt Àa l,-t

che-ur à l'association qui a
réélu pour trois ans jean-
Marie Pelt à la présidence,
Bemard tabbé et fairo Falla
à la vice'présidence, Vwiane
Steffan en tant que trésorière
et Carmen Mazzetto comme
secrétaire.

Film sur
la biodiversité

La FEREEPAS entrevoit aussi
prochainement une interven-
tion au profrtde l'ensemble de
Chambley et poursuit son
action à Montoy-Flanville à
propos d'un film mettant en
qÊnç les enfants à propos du
détæ@pement duràble et en
accompagnant la commune
dans cette même direction.
Avec le groupe KMÇ spécia-
liste du cuivre, les trâvaux
ayancent aussi. Une approche
dhutant plus vitale lire les
ressources mondiales en cui-
vre ne devraient pas dépasser
les trente années. rNous
avon+ en reuanche, Gonnu
des- diffiqrltés ayec Synergie,
socié!é de la CCF57-qui 

-n'a

pas donné suite à la conyen-
tion. Peut-être pourrions-
nous nous toumer verc la
Chambre de Métiers qui
enclenche aussi une po'li-
tique de développerirent
durable en y inciitànt ses
artisansr, a ajouté le direc-
teur. (année 2OlO a été
intense pour la FEREEpAS, qui
aborde 2Ol I au Das âe
*grg". !e lkn qu'ettè a.pro-
duit sur le thème de la biodi-
versité a été remis le 24 ian-
vier à l'Education nationale.
Un vecteur de sensibilisation
des acteurs de demain..,_-__

ôdÉre-

des batleurs sociaux il a formé
les gardiens d'immeubles à


