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Texte de positionnement
De l’« Entrée en matières », ancrée sur la proposition construite collectivement par les acteurs de l’EEDD en Rhône-Alpes,
à la première pierre posée par les acteurs engagés à ce jour dans le groupe d’organisation des Assises, plusieurs étapes
de construction collective se sont déjà déroulées afin de préciser les objectifs des Assises 2013.
Principes, méthodes, valeurs : avant d’entrer dans le vif du sujet il nous a semblé essentiel de partager avec vous
ce qui anime le sens de la démarche d’Assises que nous souhaitons porter ensemble avec vous sur tous les territoires.
Il s’agit des prémices de l’appel lancé à l’ensemble des acteurs intéressés par la promotion et le développement de l’EEDD.

Les Assises de l’EEDD :
une histoire qui se poursuit
Les Assises 2013 s’inscrivent dans le fil d’une volonté initiée en 2000 à Lille et remobilisée en 2009
à Caen : celle de la reconnaissance, dans toutes
ses dimensions de l’utilité sociale de l’EEDD.
Comme à Caen, nous réaffirmons qu’il n’y aura
pas de développement durable sans éducation à
l’environnement.
Partons donc de ce que nous sommes et avons
déjà construit ensemble : l’EEDD a une histoire,
c’est un patrimoine bâti depuis plusieurs années
qui nous permet de construire le futur, dans nos
territoires, nos associations, nos conseils municipaux, nos écoles, nos entreprises, nos familles…
Forts de nos fonctionnements en réseau et de
notre métier à tisser du lien, nous valoriserons
en 2013 nos efforts organisés depuis plusieurs années : à Lille en 2000 avec le Plan National d’Actions pour le développement de l’EEDD, et à Caen
en 2009 où les Assises ont donné naissance à plus
de 200 recommandations, à l’Appel de Caen et à
la création de l’Espace National de Concertation.

Un enjeu : élargir le cercle
des convaincus
Et pour mieux s’ouvrir, avant tout, n’hésitons pas à dire ce que nous
sommes et à valoriser les identités multiples des acteurs de l’EEDD que
nous représentons. Les valeurs du respect de l’autre et de l’altérité, sont
un préalable nécessaire pour toute démarche collective et participative
qui vise à conjuguer nos talents et nos cultures d’acteurs différents de
l’EEDD.
Nous en sommes persuadés : nous avons encore beaucoup à apprendre les uns et des autres pour avancer ensemble, en partenaires et
faire en sorte que l’EEDD devienne un enjeu de société partagé par le
plus grand nombre : « Education à l’Environnement pour tous à tous
les âges de la vie », réaffirmons encore cela.
Faisons évoluer l’entre nous pour y amener des acteurs qui ne se
vivent pas comme pédagogues de l’environnement pour faire en
sorte que chacun puisse se sentir concerné et que l’EEDD ne reste
pas l’affaire de quelques-uns et devienne un enjeu majeur d’utilité
publique et sociale.
Enseignants, formateurs, techniciens de collectivités, agents des
ministères, éducateurs, entrepreneurs sociaux, salariés du secteur
privé, acteurs de l’économie sociale et solidaire, militants associatifs, artisans : autant d’accompagnateurs du changement déjà
très nombreux pour qui l’EEDD est une véritable préoccupation.
Plus nombreux encore sont ceux pour qui elle ne l’est pas assez.
C’est à tous ceux-là que nous souhaitons adresser un message à
l’occasion des Assises 2013 en les invitant à se mobiliser sur leurs
terrains et à rejoindre la dynamique mise en place.

Une démarche apprenante
Mettons à profit nos méthodes participatives et
notre savoir-faire du réseau pour s’ouvrir et partager.
Apprendre les uns des autres, oui, c’est possible et
même grandement nécessaire. Aux conditions d’une
dynamique inclusive, rendue possible par une intention
Une démocratie
d’accueillir et des méthodes d’animation bienveillantes,
de l’initiative et l’action
nous pourrons mettre chacun et chacune en situation de
Les Assises ont aussi pour objectif de consolider une gouverparticiper, de prendre des initiatives, de se mobiliser, de
nance nationale ancrée sur les territoires et le dialogue. Nos
proposer des actions.
méthodes participatives sont le terreau de l’implication de
Nous sommes persuadés que c’est en se situant dans la
tous autour de projets communs, partant du terrain. L’inimise en commun en évitant d’être les « sachants » qui
tiative est un moteur de changement, de mobilisation et
portent la bonne parole que nos méthodes pourront nourd’épanouissement qui pourra faire des Assises une dynarir les initiatives et solliciter les expériences.
mique contagieuse.
La dimension active de ces Assises, favorisera les expéLes acteurs, ceux qui agissent aujourd’hui dans l’EEDD
riences collectives dans tout le pays à travers le lancement
comme dans d’autres réalités sociales, n’existent que
de projets, la réalisation d’expériences pilotes qui constiparce qu’ils sont capables aussi de mettre des mots sur
tueront autant d’occasions d’apprentissage et donneront de
leur action. C’est sur cette parole de terrain, la parole des
la matière et un terrain d’exercice à l’intelligence collective.
« experts » de l’initiative et de l’action que nous souhaiOuvrons le champ des possibles pour que les créativités
tons fonder les propositions pour une véritable stratégie
s’expriment, les capacités à s’agréger se développent, ainsi
française de développement de l’EEDD. La clé du chanque les capacités à développer des dimensions inattendues.
Et pour avancer à tous les niveaux (local, régional, national) et
gement, c’est aussi notre capacité à conjuguer la diversité de ces expertises.
tous ensemble (institutions, espaces de concertation, réseaux,
A Tbilissi en 1977 pour la première conférence intercollectifs, acteurs de terrain) nous souhaitons maintenir un lien
gouvernementale sur l’Education Relative à l’Environpermanent entre les dynamiques émergeant localement et les
nement, les gouvernements rassemblés affirmaient
instances d’organisation. La communication transversale, l’arti« L’éducation relative à l’environnement doit être
culation entre le très local et le national doit permettre d’irriguer
ouverte sur la communauté. Elle doit associer l’inditoute la démarche des Assises dès à présent.
vidu à un processus actif de solution des problèmes
dans le contexte de réalités spécifiques, susciter l’initiative, la responsabilité et l’engagement d’édifier un
Ce qui nous rassemble : un monde
avenir meilleur. De par sa nature, l’éducation relative
équitable, solidaire et responsable
à l’environnement peut contribuer puissamment à la
rénovation du processus éducatif ».
C’est autour de ces valeurs, depuis les premières Assises en 2000
A l’heure où les systèmes démocratiques sont
et le Forum Planet’ERE en 2001, que nous continuons à avancer ensemble au niveau national comme au niveau local. Dans le
questionnés, on peut avoir l’ambition que l’EEDD
à travers sa dynamique d’assises contribue à la
contexte actuel de ce que certains nomment la crise écologique,
rénovation du processus éducatif et démocratique,
nombreux sont ceux qui s’accordent pour dire qu’il est urgent
d’agir. Cette urgence de l’action doit également animer l’EEDD et
grands enjeux de notre temps. L’EEDD, c’est aussi
une éducation au politique, avec le projet d’une
ses acteurs pour accompagner durablement les changements sociédémocratie vivante, où chacun trouve sa place,
taux qu’appellent les enjeux du 21e siècle. L’EEDD est au coeur de ce
processus de changement qui est fondamentalement une question
s’exprime, et agit, une démocratie de l’initiative.
de culture, pour éduquer le citoyen d’aujourd’hui et le citoyen de
demain.
Soyons de modestes audacieux, car de l’audace il en faut pour cheminer vers un monde plus responsable, plus accueillant, plus humble,
plus équitable, plus simple, plus naturel, plus habitable…

À la recherche des clés du changement…
Le groupe d’organisation, composé à ce jour par : Collectif Français pour l’EEDD — GRAINE Rhône-Alpes — Région Rhône-Alpes
Grand Lyon — Ville de Villeurbanne — Ministère de l’écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
DREAL Rhône-Alpes Ministère des Sports — DRJSCS Rhône-Alpes — Pôle Ressources National Sports de Nature — Ministère de l’Education Nationale,
Jeunesse, Vie Associative — Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux — Fédération Nationale d’Education et de Promotion de la Santé
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Rhône-Alpes — Groupe La Poste — Les Organisateurs d’Assises en Territoire
À venir : Rectorat de l’Académie de Lyon — Conseil Général du Rhône — Ville de Lyon — Union Nationale des Associations de Tourisme
Ademe — Acteurs de la Solidarité Internationale — Acteurs de l’Education Populaire — Syndicats…
Contact Élise Ladevèze : elise.ladeveze@assises-eedd.org - Tél. 09 72 30 04 90 - www.assises-eedd.org

