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L’Education 
à l’Environnement 

et au Développement 
Durable 

Pour un monde 
équitable, 

solidaire 
et responsable !

Les Assises sont des temps d’échanges, de valorisation 
et de construction de solutions collectives pour que 
l’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD) se développe. Les 3e Assises de l’EEDD 
seront rythmées par des ateliers de production, des 
tables-rondes, des débats, des conférences, des mo-
ments festifs.

Plus de 1000 personnes sont attendues à ces Assises : 
éducateurs, animateurs, formateurs, élus et techni-
ciens de collectivités, salariés d’entreprises, communi-
cants, élus et responsables d’associations, enseignants, 
étudiants, animateurs sportifs, accompagnateurs en 
montagne, professionnels du tourisme, animateurs des 
parcs et réserves, fermes pédagogiques, entrepreneurs 
solidaires, acteurs de l’éducation à la santé, à la Solida-
rité Internationale, à la citoyenneté…

Les 3 objectifs 
de ces Assises

Formuler une définition de l’EEDD claire et compréhensible.

—

Aboutir à 10 propositions prioritaires concrètes.  
Partagées entre tous les participants, 

elles donneront lieu à des engagements multi-acteurs.

—

Fonder une stratégie de développement  
de l’EEDD 2013-2017 en :

• intégrant l’EEDD dans les politiques publiques  
et dans les stratégies des organismes privés ;

• favorisant les changements dans les représentations  
et modes de vies de chacun et de tous.



Le programme
Ouvrons le regard !  
Mardi 5 mars 2013

Pour se rassembler, se rencontrer, partager  
et croiser ce qui s’est passé dans les territoires.
—  Plénière d’ouverture, forum, soirée à l’Opéra de Lyon.

Ouvrons le champ des possibles !  
Mercredi 6 mars 2013

Pour construire des propositions concrètes  
autour des 11 chantiers.
—  Tables-rondes, ateliers, restitutions,  

soirée festive ouverte à tous.

Ouvrons les voies !  
Jeudi 7 mars 2013

Pour définir nos priorités pour 2013-2017.
—  Choix des 10 propositions prioritaires, plénière de clôture.

Et tout au long des 3 journées : animations artistiques et culturelles, 
balades, temps de créations collectives et artistiques…

Et aussi…

Journée de l'EEDD  
Dimanche 3 mars 2013 

À Lyon et ses environs. Journée ouverte à tous  
avec des animations dans des lieux publics.

1re Journée Européenne de l’EEDD  
Lundi 4 mars 2013

Au Conseil Régional à Lyon. Pour bâtir les bases  
d’une future organisation européenne de l’EEDD.

Programme détaillé, lieux et horaires :  
en ligne sur www.assises-eedd.org/programme!



11 chantiers pour construire  
ensemble des propositions concrètes  
et pour faire avancer l’EEDD. 

Construits à partir des échanges avec des acteurs de l’EEDD, des 
programmes et propositions des Assises en Territoires,  
les contributions en ligne… les chantiers sont le reflet  
des préoccupations actuelles. Ils se rassemblent autour  
de 3 dimensions principales :

�La�transition�écologique�
Les enjeux environnementaux économiques  
et sociaux de développement durable.

�La�mobilisation�collective�
L’EEDD : une éducation à tous les âges de la vie  
pour une participation de tous.

La�capacité�à�agir�
Des valeurs qui fondent notre action  
jusqu'aux modalités du faire ensemble :  
les méthodes, les moyens d’agir, les leviers d’action. 



Les 11 chantiers

L’eau est une ressource naturelle fragile et épuisable. Bien 
commun à préserver, elle est un support pertinent pour 
mobiliser, ici et ailleurs, tous les citoyens et acteurs autour 
des enjeux écologiques, économiques, culturels et sociaux du 
développement durable. Il s’agit d’accompagner et de mettre 
en place ensemble de nouveaux projets éducatifs afin que 
nous devenions tous les parties prenantes de sa protection au 
quotidien.

Nos modes de production et de consommation se traduisent par une exploitation croissante 
des ressources naturelles, et une consommation intense de biens à la durée de vie de plus 
en plus courte. Consommateurs, entreprises de production, de valorisation des déchets, 
distributeurs… l’EEDD peut contribuer à la mobilisation de tous. Il s’agit de travailler ensemble 
à une transformation profonde de nos modes de vie, de production et de consommation. Pour 
ainsi, favoriser les changements de comportement, sortir de la culture de l’abondance et du 
gaspillage, agir de manière responsable et équitable.

État, collectivités, associations, syndicats, entreprises : la 
volonté d’agir ensemble pour construire une stratégie de 
développement de l’EEDD aux niveaux local, national, européen 
ou mondial est de plus en plus présente. 
Il faut renforcer cette concertation et ce partenariat. Ce sont 
de véritables leviers pour le développement d’actions sur les 
territoires.
Au moment où se multiplient les appels d’offres concernant les 
activités pédagogiques, c’est par le dialogue et des partenariats 
équilibrés que les acteurs de l’EEDD trouveront les voies de leur 
développement durable.

Entre transformation culturelle de la société et changement 
des comportements individuels, les finalités éducatives et 
les postures sont plurielles. Elles ouvrent des débats sur 
l’éducation et la pédagogie d’un côté et sur les notions 
d’environnement et de développement durable de l’autre. 
L’EEDD questionne nos représentations du monde, très 
diverses selon les cultures et les individus, la place de 
l’Homme dans la nature et les rapports Nature / Culture. 
C’est aussi une invitation à promouvoir une éducation au 
choix, à l’esprit critique, au débat et à forger les clés de 
compréhension des messages véhiculés par des discours, 
des images, la publicité. Ce chantier sera l’opportunité 
de construire ensemble, non pas une, mais plusieurs 
définitions de l’EEDD.

Observer, ressentir, rencontrer, comprendre. C’est au contact de 
la nature que nous renouvelons et confortons notre sentiment 
d’appartenance à la biosphère. Pourtant, pour beaucoup, être 
dans la nature ce n’est finalement pas si… naturel. Cela s’apprend. 
Faire émerger, enrichir et partager une nouvelle culture de la 
nature est une étape indispensable. Elle permettra de renforcer 
notre capacité à agir ensemble pour la biodiversité en faisant 
de la participation citoyenne et de la formation des acteurs et 
professionnels (sport, tourisme, santé, gestion des territoires…) 
des leviers de réussite.

La ville concentre les habitants, leurs activités et des 
problématiques spécifiques (bruit, déplacements, qualité 
de l’air…). Son étalement modifie les modes de vie d’une 
majorité d’habitants péri-urbains ou ruraux ainsi que 
l’aménagement des territoires proches. D’où la volonté 
d’inventer un nouvel art de vivre ensemble au moyen d’une 
éducation qui redonne du sens à un projet collectif de 
territoire et en favorisant la participation. Pour cela, l’EEDD 
doit se faire éducation au territoire, à son histoire, son 
patrimoine, son organisation et son avenir. Et favoriser ainsi 
l’émergence d’initiatives éco-citoyennes au plus proche de 
l’habitant et de ses modes de vie.

Changement climatique, raréfaction des sources d’énergie 
fossile, précarité énergétique : la transition est au cœur des 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Elle 
implique un changement culturel important. Ce dernier 
concerne nos façons de penser l’énergie, ses usages et ses 
formes de production mais aussi nos façons d’anticiper et 
de nous adapter aux modifications du climat dans chaque 
territoire. Au-delà de la nécessaire sensibilisation de tous 
et de la formation des professionnels, il s’agit d’imaginer de 
nouvelles démarches participatives pour de nouveaux savoir-
faire et savoir-être.

Accompagner 
la nécessaire transitionclimat-énergie

Se réconcilier 
avec la nature 

biodiversité

villes 
et territoires durablesRéinventer 

nos façons d’habiter

Les problématiques de santé et celles d'environnement sont de plus en plus convergentes : 
qualité de l’air intérieur, pollution atmosphérique, alimentation, OGM… Faire exister et mettre 
en œuvre une dimension éducative forte dans les politiques et dispositifs de santé publique 
et de santé environnementale sont aujourd’hui des volontés partagées. Par les acteurs de 
l’éducation à l’environnement, ceux de l’éducation pour la santé et les travailleurs sociaux. 
Un des enjeux est de renforcer les liens entre eux pour favoriser leur connaissance mutuelle, 
l’échange d’outils et de pratiques, et encourager les partenariats de projets.

santé-environnementAssembler 
nos savoir-faire

Nos choix de consommation alimentaire ont des 
répercussions dans de nombreux domaines : 
santé, qualité des sols, agriculture, transports, 
relations Nord/Sud. Ils sont profondément 
culturels, liés à l’histoire des territoires et 
aux dimensions de plaisir et de convivialité. 
Manger est un des actes quotidiens qui nous 
relie le plus à tous les enjeux, à la fois locaux et 
globaux. L’EEDD doit contribuer à cette prise 
de conscience et accompagner les choix faits, 
comme dans les cantines par exemple, dans le 
sens du faire ensemble pour une agriculture 
solidaire et durable.

Se nourrir 
de la complexité

alimentation

consommation 
et production responsablesPartager ensemble 

nos responsabilités

gouvernance Faire de l’EEDD 
l’affaire de tous

valeurs et éthiqueSe définir 
pour mieux se comprendre

La participation active et reconnue des jeunes constitue un levier essentiel dans 
la prise en compte du développement durable. En ce sens, l’EEDD peut aider à 
repenser l’éducation, en permettant aux enfants, adolescents et jeunes adultes de 
s’impliquer dans la vie de leurs territoires. En leur donnant les moyens de prendre des 
initiatives et d’agir avec les autres. Il s’agit de favoriser une éducation au choix qui 
invite à l’engagement dans l’amélioration de la qualité de vie de tous, dans tous lieux 
d’éducation et tous projets éducatifs locaux. Cela se fera avec l’appui de l’ensemble 
des acteurs éducatifs, au premier rang desquels les parents.

S’engager pour un nouveau 
« faire ensemble »place aux jeunes

L’EEDD est essentielle pour accompagner le processus de 
transformation de notre société et le changement de nos 
modes de vie. L’éducation, c’est aussi la sensibilisation et 
la formation des adultes en formation, dans leurs activités 
professionnelles, en famille, pendant leurs vacances, dans 
leurs pratiques sportives ou culturelles… Pour favoriser 
l’implication et la participation du plus grand nombre 
et encourager ainsi des changements durables, il est 
nécessaire de donner l’occasion à chacun de se former, 
s’informer, s’engager, et de retrouver ainsi… sa capacité 
d’agir.

Faire ensemble 
le pari du changement

tous acteurs

eau Protéger ensemble 
notre bien commun



	

Association	 130 € 90 €

Collectivité	 260 € 234 €

Entreprise	 260 € 234 €

État/Établissement	public	 260 € 234 €

Étudiants,	service	civique,	demandeur	d’emploi 80 € 60 €

Individuel	 100 € 70 €

Syndicat/Organisation	professionnelle	 130 € 90 €

Ces	tarifs	correspondent	aux frais de participation aux 3 journées.		
Ils	ne	prennent	pas	en	compte	les	frais	de	déplacement	et	d’hébergement.
Annulation :
—	Envoyée	à	marion.martineau@assises-eedd.org
—	Avant	le	15	janvier	2013	inclus	:	l’inscription	sera	remboursée.
—	Après	le	15	janvier	2013	:	aucun	remboursement	ne	sera	effectué.

Inscriptions Ouverture le 3 décembre 2012
sur http://inscription.assises-eedd.org

Tarif		
par	personne	

Tarif	préférentiel		
pour	inscription		

avant	le	15	janvier	2013

Accueil mardi 5 mars à 8 h 30 - début à 10 h

Fin des Assises jeudi 7 mars à 16 h 30

Accès, transports, hébergement… : détails et informations  
sur www.assises-eedd.org/programme

Contacter Marion Martineau au GRAINE Rhône-Alpes
marion.martineau@assises-eedd.org – tél. : 09 72 30 37 79 

Infos pratiques

Clôture le 1er février 2013



— Collectif Français d’EEDD

— GRAINE Rhône-Alpes

— Ministère de l'Education Nationale

— Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

—  Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire  

et de la Vie associative

— DREAL Rhône-Alpes

— DRJSCS Rhône-Alpes

— Région Rhône-Alpes

— Grand Lyon

— Ville de Lyon

— Ville de Villeurbanne

— Rectorat de l’Académie de Lyon

— Fédération Nationale d’Education et de Promotion de la Santé 

— Fédération des Parcs Naturels Régionaux

— Pôle Ressources National Sports de Nature

— ADEME

— REFEDD

— Educasol

— Union Nationale des Associations de Tourisme

— Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Rhône-Alpes

— Résacoop

— Groupe La Poste

Le Groupe d’organisation est l’instance de pilotage  
du processus d’Assises. Il associe des acteurs nationaux  
et des acteurs rhônalpins issus de toutes les sphères  
de la société pour un projet co-construit.

Le Groupe des Organisateurs d’Assises en Territoires et 5 Groupes  

de Travail participent activement à la réflexion. Ils proposent  

au Groupe d’Organisation leurs idées, compétences, pratiques…  

Près de 300 personnes s’inscrivent ainsi dans la démarche apprenante !

Le Groupe 
d’Organisation 

des Assises



Périgueux (24) — Les Journées de l'EEDD - Aquitaine — 17/10/12

Agen (47) — Les Journées de l'EEDD - Aquitaine — 18/10/12

Sabres (40) — Les Journées de l'EEDD - Aquitaine — 19/10/12

Orthez (64) — Les Journées de l'EEDD - Aquitaine — 22/10/12

Bordeaux (33) — Les Journées de l'EEDD - Aquitaine — 23/10/12

Perpignan (66) — Éduquer à l'eau - Languedoc-Roussillon — 24/10/12

Montpellier (34) — Santé, environnement et social - Languedoc-Roussillon — 06/11/12

Grenoble (38) — Assises Régionales - Rhône-Alpes — 09/11/12

Balsièges (48) — Sortir ! Éduquer dans la nature - Languedoc-Roussillon — 28/11/12

Rennes (35) — Assises Régionales de l'EEDD - Bretagne — 29/11/12

Haybes (08) — Rencontres Régionales d'ÉTÉ - Champagne-Ardennes — 30/11 et 01/12/12

Neuvic (19) — Assises Régionales - Limousin — 01/12/12

Nîmes (30) — Être en partenariat pour un projet EEDD - Languedoc-Roussillon — 04/12/12

Nantes (44) — Journée Régionale - Pays de la Loire — 04/12/12

Toulouse (31) — Assises Régionales - Midi-Pyrénées — 05/12/12

Paris (75) — Evénement de restitution régionale - Île-de-France — 06/12/12

Pierrefontaine-les-Varans (25) — Assises Régionales - Franche-Comté — 07 et 08/12/12

Amiens (80) — Les Assises en Territoires - Picardie — 08/12/12

Carcassonne (11) — Énergie et changements climatiques - Languedoc-Roussillon — 11/12/12

Vierzon (18) — Assises EEDD - Centre — 11/12/12

Caen (14) — Assises Régionales - Basse-Normandie — 13/12/12

Montpellier (34) — Assises Régionales - Languedoc-Roussillon — 18/01/13

Dijon (21) — Assises Régionales - Bourgogne — 30/01/13

Clermont-Ferrand (63) — Synthèse Régionale "Travailler Ensemble" - Auvergne — 01/02/13

Nancy (54) — Assises Régionales - Lorraine — 02/02/13

Cayenne (973) — Assises Régionales - Guyane — 26/02/13

NPDC — Assises Régionales de l'EEDD - Nord-Pas-de-Calais — 1er trimestre 2013

PACA — Assises Régionales de l'EEDD - PACA — Dernier trimestre 2013

La carte 
des Assises 
territoriales

Assises départementales

Évry (91) — Les collectivités s'engagent auprès des établissements en démarche  
de développement durable (E3D) — 15/05/12

Tergnier (02) — Rencontres dans les territoires picards — 18/10/12

Rouillon (72) — Assises Départementales de la Sarthe ( 12° Rencontres EEDD) — 24/10/12

Saint-Romain-en-Gal (69) — Assises Départementales du Rhône — 24/10/12

Montpellier (34) — Dynamiques EEDD dans l'Hérault — 07/11/12

Clermont-de-l’Oise (60) — Rencontres dans les territoires picards — 15/11/12

Laval (53) — Partageons nos expériences — 28/11/12

Glisy (80) — Rencontres dans les territoires picards — 29/11/12

Le Puy-en-Velay (43) — Travailler Ensemble : Alimentation et EE — 04/12/12

Montrond-les-Bains (42) — Assises Départementales de la Loire — 05/12/12

Nomexie (88) — 1res Assises départementales de l'EEDD dans les Vosges — 07/12/12

Theix - Saint-Gènes-Champanelle (63) — Travailler Ensemble — 15/01/13

Saint-Flour (15) — Travailler Ensemble — 22/01/13

Moulins (03) — Travailler Ensemble : le partenariat, un levier pour l'EE — 30/01/13

Mondeville (14) — Développer l'interconnaissance entre acteurs EEDD de l'agglomération 
caennaise et favoriser le faire ensemble — 15/05/12

Sablières (07) — L'EEDD dans les sites Natura 2000 et les Espaces Naturels Sensibles — 09/06/12

Jaujac (07) — Accueils Collectifs de Mineurs et EEDD dans les Monts d'Ardèche — 20/09/12

Castres (81) — Assises locales de l'EEDD en pays d'Autan — 26/09/12

La Grève-sur-Mignon (17) — Assises locales en Marais poitevin — 05/10/12

Saint-Remèze (07) — Favoriser l'éducation dans la nature — 10/10/12

Lacaugne (31) — Assises locales de l'EEDD en Pays Sud Toulousain — 17/10/12

Davézieux (07) — EEDD pour les scolaires — 24/10/12

L'Aigle (61) — Assises locales Orne-est — 25/10/12

Aubenas (07) — EEDD et SI : rapprochement autour d'un outil commun — 06/11/12

L'Aigle (61) — L'EEDD un enjeu de société : de quoi parle t-on ?  
Définissons l'EEDD : son sens, ses valeurs, ses principes — 09/11/12

Mortagne-au-Perche (61) — L'EEDD un enjeu de société : de quoi parle t-on ?  
Définissons l'EEDD : son sens, ses valeurs, ses principes — 09/11/12

Nocé (61) — L'EEDD un enjeu de société : de quoi parle t-on ?  
Définissons l'EEDD : son sens, ses valeurs, ses principes — 09/11/12

Saint-Lô (50) — En quoi l’EEDD est-elle une composante incontournable de l’ESS ? — 27/11/12

Marseille (13) — Table-ronde du Réseau Mer : La gestion de la mer et du littoral  
et la sensibilisation des publics — 18/12/12

Saint-Hilaire-du-Harcouet (50) — Alimentation : une plateforme de circuit court 
comme outil de valorisation des produits locaux ? — 02/13

Malakoff (92) — Projection Débat sur le gaspillage alimentaire — 28/02/12

Guyancourt (78) — Causeries dans les Yvelines : Parlons pédagogie au jardin ! — 22/03/12

Vannes (56) — Éducation à la santé environnementale & inégalités sociales de santé — 22/03/12

Magny-les-Hameaux (78)— Les acteurs de l’EEDD échangent — 05/04/12

Paris (75) — Rencontre avec un auteur : La solidarité écologique, ce lien qui nous oblige — 05/04/12

Vitry-sur-Seine (94) — Journée Educasol — 15/05/12

Bois d'arcy (78) — L'Éducation à l'environnement à l'école primaire — 15/05/12

Rouen (76) — Éduquer au développement durable, le point de vue d'un chercheur — 28/06/12

Ivry-sur-Seine (94) — Rencontre d'acteurs - La pédagogie en chantier — 02/07/12

Paris (75) — « L’enfant dans la Ville » Rio +20 +40 — 23/08/12

Paris (75) — Structuration des actions de l'EEDD en île-de-France — 27/09/12

La Chapelle-sur-Erdre (44) — Journée d'échanges "alimentation et EE" — 02/10/12

Paris (75) — Atelier "Le Jardin sans pesticides" — 05/10/12

Paris (75) — Vigie-Nature École : un exemple de programme pluridisciplinaire — 09/10/12

Paris (75) — Rendons accessible notre environnement — 09/10/12

Paris (75) — Établir un partenariat avec l’éducation nationale : partages et retours  
d’expériences — 09/10/12

Rambouillet (78) — Agriculture et Alimentation, supports d’EDD — 11/10/12

Paris (75) — Rencontre avec un auteur : Histoire des Hommes et de leurs ordures — 11/10/12

Colmar (68) — Universités de l'éducation à la nature et à l'environnement en Alsace — 12/10/12

Paris (75) — Comment mobiliser pour une transformation écologique  
et humaine du territoire — 15/10/12

Chardonnay (71) — 1er Forum d'EEDD en Saône-et-Loire — 17/10/12

Digne-les-Bains (4) — Journée de l'EDD / Forum scientifique acteurs-chercheurs  
en EEDD — 17/10/12

Boulogne-Billancourt (92) — Les différentes formes de partenariat  
entre les structures d’EEDD et Écolo crèche® — 18/10/12

Paris (75) — Acteurs du numérique, acteurs de l'EEDD : la rencontre ! — 07/11/12

Angers (49) — Journée d'échanges "précarité énergétique et EE" — 08/11/12

Paris (75) — Initiatives éducatives et conviviales dans les espaces publics — 13/11/12

Vaujours (93) — Journée d'échanges ERE : "Ouvrir l'horizon" — 14/11/12

Vitry-sur-Seine (94) — Vivre développement durable — 15/11/12

Cayenne (973) — Interculturalité : parlons d'environnement — 21/11/12

Paris (75) — Quelle place pour l’enseignement supérieur  
dans le développement durable ? — 22/11/12

Paris (75) — Ouvrir les horizons : éducation à la solidarité — 23/11/12

Paris (75) — Les écoles, acteur du changement de pratiques — 25/11/12

Ancenis (44) — Journée d'échanges "démarches de développement durable" — 30/11/12

2012 - 2013

Assises régionales 

Assises locales

Contributions



Déchets, eau, mobilité, consommation, alimentation,  
habitat, énergie, climat, biodiversité, solidarité, santé… :  
l’EEDD prend pleinement en compte les problématiques 
culturelles, sociales et économiques. 
Grâce au travail de milliers de professionnels et de bénévoles  
sur le terrain, la population prend conscience des enjeux  
et s’implique dans la mise en œuvre du développement durable 
sur les territoires. 
S’engager dans l’EEDD, c’est prendre en compte les impacts 
sociaux, environnementaux et économiques de ses propres 
actions. C’est aussi progresser vers une démarche respectueuse 
de l’humain, de la nature et du cadre de vie.
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Un nouveau projet éducatif pour la société !
L’Education 
à l’Environnement 

et au Développement 
Durable

Sensibilisation, information,  
formation, participation à des actions 

collectives : toutes sont des formes 
d’Education à l’Environnement  

et au Développement Durable (EEDD). 
Elles participent à la construction d’une 

nouvelle citoyenneté pour faire face 
aux défis du XXIe siècle.



Avec le soutien :

GRAINE Rhône-Alpes
Réseau Rhône-Alpes  

pour l’Education à l’Environnement 
vers un Développement Durable

32 rue Sainte Hélène - 69002 Lyon
tél. 09 72 30 04 90

info@graine-rhone-alpes.org
www.graine-rhone-alpes.org

CFEEDD
Collectif Français  

pour l’Education à l’Environnement
vers un Développement Durable

115 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
tél. 04 67 06 18 66

contact@cfeedd.org
www.cfeedd.org

Partenaires mécènes : Le Groupe La Poste, TARVEL, EDF, Véolia, Elise…

info@assises-eedd.org — www.assises-eedd.org
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Sous le haut patronage du Sous le haut patronage du 


