
FEDD
Fédération  
Européenne  
pour l’Éthique et  
le Développement 
Durable

Association Loi 1901 à but 
non lucratif, indépendante, 
dont l’origine remonte à 
2001, avec la création de 
la première Agence de 
notations de l’ Éthique et 
Développement Durable : 
ETHIFINANCE.

Accompagner des acteurs économiques, 
des structures (telles que : Associations, 
ONG, Fondations) des entreprises, des 
collectivités, le monde académique, 
des consommateurs pour les fédérer 
autour de projets dans le cadre d’un 
développement durable éthique.

•  Nous pensons que fédérer des 
parties prenantes venant d’horizons 
différents autour de la réalisation de 
projets (depuis les premières idées 
jusqu’à la mise en route en passant par 
toutes les phases de développement) 
est une nouvelle façon de construire 
des entités novatrices,

• Proposer aux entrepreneurs les 
expertises d’un réseau dans le domaine 
du développement durable en utilisant 
de structures originales (SCIC) est une 
nouvelle façon d’innover gagnant-
gagnant.

•  Organisation de petits  
 déjeuners débats :  
 Pierre CADET 

•  Le CEDDRE : 
 Serge BOUSABATA

•  Animation des Sites et  
 réseaux sociaux :  
 Hélène LION

•  Stratégie pour la Création  
 d’entreprises :  
 Michel FOSSAERT

• Webmastering des sites, 
 communication : 
 Gilles HENNEL

Qui sommes-nous ?

Nos Coordonnées : Responsables Projets

Nous contacter…

www.fedd-association.org

Pourquoi se regrouper ensemble ?

Notre objectif :

• Se retrouver pour échan-
ger lors de dîners dé-
bats ou des visites d’en-
treprises pour découvrir 
des initiatives originales. 

• Apporter des moyens 
humains et financiers pour 
permettre la réussite de ces 
nouveaux projets.

Bureaux : 
14 Avenue de Saint Germain
 78600 Maisons-Laffitte

Contact : 
Françoise Oriol : 
Tél. : 01 30 22 14 54
Mob. : 06 83 25 01 84
E-mail :
francoiseoriol@wanadoo.fr

Site Internet : 
www.fedd-association.org

N’hésitez pas à nous faire partager vos informations, vos idées 
ou vos réactions et à venir nous rejoindre si vous souhaitez 
vous investir dans nos projets…

Président : 
Pierre CADET,
Secrétaire Général : 
Françoise ORIOL
Trésorier : 
Yves RICAU
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• Répondre à un 
besoin grandissant 
d’informations en 
faisant connaître au 
grand public les actions 
menées en matière 
de développement 
durable par des citoyens, 
des entreprises, des 
associations, des 
collectivités.

• Créer des synergies, 
pour plus d’efficacité.

• Ne plus laisser seuls les 
initiateurs qui œuvrent 
dans ces domaines.

Notre motivation : Nos actions en 2020/2021

Nos actions en 2020/2021Pour atteindre 
notre objectif,  
nos priorités vont  
à quelques-uns  
de nos grands  
projets, portés par 
nos adhérents.
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Participer à l’opération 
Les PORTEURS D’INNOVATIONS 
DURABLES qui consiste à recenser 
les leaders innovants dans le domaine 
du développement durable, de 
créer entre eux des synergies et du 
business, échanger leurs bonnes 
pratiques afin de servir de modèle 
pour changer les comportements.
Développer un annuaire de porteurs 
de projets.

Assister aux PETITS DÉJEUNERS ou 
DINERS-DÉBATS avec de GRANDS 
TÉMOINS, qui viennent présenter 
leurs approches innovantes dans 
les domaines de l’environnement, 
des énergies Renouvelables, des 
problèmes sociétaux, etc.

Participer au lancement du CEDDRE :
(Centre du Développement Durable et Responsable)
Mettre à la disposition des entreprises, collectivités, 
associations et créateurs, un parc de 90 ha. Cet espace leur 
permettra de promouvoir leurs initiatives innovantes dans le 
cadre du Développement Durable et de l’Économie  sociale 
et solidaire. Ceci à l’aide d’expositions, d’événements, d’un 
restaurant-club, de moyens audiovisuels, de salles pour la 
formation, d’une pépinière et d’une résidence de plus de 
9.000 m2. 
Voir site : www.ceddre.com 

Etre une FORCE de PROPOSITION 
en rédigeant des recommandations 
auprès des responsables et des 
Leaders.

Organiser des VISITES d’ENTREPRISES ou de SITES
Nous recherchons en permanence des innovateurs 
ayant développées des initiatives performantes en 
matière de Développement Durable ou de ESS 
pour les visiter et les faire connaitre.


