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Le REFEDD a lancé fin 2019 sa 5ème Consultation Nationale
Etudiante (CNE). 

Tous les 3 ans depuis 2008, le REFEDD propose aux étudiant.e.s
français.e.s, de toutes formations et de tous niveaux d’étude, de
s’exprimer sur divers sujets liés à l 'environnement. Cette année, la
CNE a pour vocation d'évaluer le niveau d'engagement et l ’avis des
étudiant.e.s face aux enjeux environnementaux, que ce soit vis-à-vis
de la société, dans leur vie personnelle, leur formation, leur
insertion professionnelle ou sur leur campus. 

Cette consultation permet au REFEDD de porter la voix des
étudiant.e.s auprès des établissements d'enseignement supérieur et
des institutions ainsi que de construire ses futures actions dans le
cadre des ses objectifs : 100% d'étudiant.e.s formé.e.s et engagé.e.s
et 100% de campus durable.

Cette année, nous avons obtenu plus de 
50 000 réponses complètes !

Le questionnaire, élaboré avec
l’accompagnement des Ministères de la
Transition Écologique et Solidaire et de
l'Enseignement Supérieur de la Recherche
et de l’Innovation ainsi que de nos autres
partenaires (ADEME, Conférence des
Présidents d’Université, Conférence des
Grandes Ecoles, Observatoire de la Vie
Étudiante, MAIF…) à été très largement
diffusé, notamment par les CROUS.

Ce nombre important et historique de répondant.e.s, accompagné
d’une méthodologie d’analyse rigoureuse - les résultats ont été
redressés afin de correspondre aux chiffres du SIES sur la
population étudiante française - nous permet d’avoir une vision
représentative de l’avis des étudiant.e.s en France.



Le REFEDD (RÉseau Français Étudiant
pour le Développement Durable) est un
réseau de plus de 150 associations
étudiantes qui mènent des projets sur le
développement durable tels que
l’alimentation, la biodiversité, le climat, les
déchets, etc. Le REFEDD est une
association de loi 1901.

Le REFEDD est un réseau implanté sur
toute la France et représente plus de 4 500
étudiant.e.s.

PRÉSENTATION DU REFEDD

100% d’étudiant.e.s formé.e.s et
engagé.e.s 
100% de campus durables !

Ses objectifs :  

Rassembler et animer un réseau d’associations et
d’étudiant.e.s œuvrant pour le développement durable.

Former les étudiant.e.s, leur fournir des outils, des formations
et les accompagner dans le montage de projets.

Porter la voix des étudiant.e.s, notamment à partir des
Consultations Nationales Etudiantes, aux niveaux national et
international auprès des acteur.trice.s de l’enseignement
supérieur et du développement durable.

SES MISSIONS :

L'ÉQUIPE DU REFEDD :
Principalement basé à Paris à l’Arsenal - Tiers-lieu des Associations
Nationales Étudiantes - le REFEDD possède aussi des antennes à Lyon,
Bordeaux et Lille. 

L’association est dirigée par un bureau élu de 6 étudiant.e.s et d’un Conseil
d’Administration de 14 associations étudiant.e.s.

L’équipe du REFEDD est composée de 4 salarié.e.s accompagné.e.s de 8
volontaires en service civique et d’une trentaine de bénévoles.
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http://refedd.org/
http://refedd.org/


Anaïs Darenes, responsable du projet de la CNE :
projets@refedd.org

Nina Marchais, responsable communication :
communication@refedd.org

Julie Alunno, déléguée générale du REFEDD : 

Contacts

dg@refedd.org

Les partenaires de la CNE


