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Le processus des Assises

 1e phase, fin 2012 début 2013 :
   Des Assises territoriales organisées dans toute la France :
•  1es Assises départementales de l'EEDD dans les Vosges, organisées par 

la Plateforme départementale de l'EEDD à l'hiver 2012
•  4es Assises régionales de l'EEDD en Lorraine le 1er février 2012 ( date à 

confirmer ), organisées par le Comité de Préfiguration de l'Espace 
Régional de Concertation (ERC)

 

2e phase, Lyon les 5, 6 et 7 mars 2013  :
 Rassemblement national, les 3e Assises de l’EEDD :

Trois jours de rassemblement pour définir un projet stratégique pour 
l’EEDD ancré sur la réalité des acteurs de tous les territoires dans leur 
pluralité et leur diversité. Permettre à tous ces acteurs d'enrichir les 
réflexions amorcées sur les territoires, de les nourrir et de les 
confronter entre territoires avant de revenir travailler localement, à 
l'échelle départementale ou régionale. 
Ces Assises seront introduites le lundi 4 mars par une journée

dédiée à l’éducation à l’environnement européenne .



L’éducation à 
l’environnement et au 
développement durable 
(EEDD) ? 



Un positionnement clarifié

Pour un monde équitable, solidaire et responsable :
un changement de société et de culture qui passe 
forcément par l’éducation.



Des Assises de l’EEDD, 
avec tous les acteurs, 
pour tous et
sur tous les territoires !

En quelques mots…



Ambitions, objectifs des Assises

  Rendre visible et compréhensible 
l’EEDD et permettre à tous d’y participer 

  Consolider une gouvernance de l’EEDD 
sur les territoires régionaux (ERC) et sur 
le territoire national (ENC)  ancrée sur le 
dialogue entre acteurs de toutes les 
sphères de la société (Collectivités, Services 
de l’État, établissements et organismes publics, 
Associations, secteur du monde de l'entreprise 
et de la recherche)

 Fonder une véritable stratégie partagée 
pour un développement de l’EEDD



Qui est attendu à ces
4es Assises régionales de l'EEDD ?

… éducateurs à l’environnement, éducateurs pour la santé, 
éducateurs à la solidarité internationale, animateurs en 
éducation populaire, animateurs nature, animateurs de 
réseaux, formateurs, élus et techniciens de collectivités, 
salariés d’entreprises, communicants, bénévoles, élus et 
responsables d’associations, enseignants, 
accompagnateurs en montagne, animateurs sportifs, 
animateurs des parcs et réserves, fermes pédagogiques, 
entrepreneurs solidaires, professionnels du tourisme …

Tous acteurs de l’EEDD !



Des Assises Apprenantes



Un Processus d’apprentissage 
collectif

 Le processus d’Assises, un lieu où chacun peut apprendre en participant.

 Des partages de compétences, de connaissances complémentaires.

 Des réunions participatives : une posture bienveillante de l’animateur, co-
construction, codécision, co-action, co-apprentissage.

 Un partage des outils développés pour leur utilisation, leur appropriation et leur 
évolution entre acteurs des territoires 

 Une communication au service du projet, des articulations entre les 
territoires et les thématiques à enjeux, parce qu’une démarche 
participative nécessite de communiquer constamment, dans tous les sens



Des Assises cohérentes



Des assises écohérentes!

 Eco-responsabilité dans la conception (phase 
préparatoire), le déroulement (phase 
opérationnelle) et au-delà de l’achèvement. 

 Tant au niveau de la gouvernance, de la 
communication, de l’accueil, de la 
restauration, les transports, l’énergie…

 Une attention particulière à la dimension 
esthétique et sensible de la manifestation.



Des Assises 
communicantes



Enjeux de la communication

Pour améliorer l’identité, la notoriété, la crédibilité de 
l’EEDD en Lorraine et sur tous les territoires 

Faire connaître l’EEDD et attirer l’attention

Donner envie de participer aux Assises 
départementales dans les Vosges fin 2012,
régionales le 02 février 2013 puis au rassemblement des 
acteurs d'Assises en territoires à Lyon les 5, 6 et 7 mars 
2013

Faire agir pour l’EEDD dans tous les territoires avec 
toutes les sphères d’acteurs



Enjeux de la communication

Pour améliorer l’identité, la notoriété, la crédibilité de 
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départementales dans les Vosges fin 2012,
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toutes les sphères d’acteurs



Contribuer  à la réflexion sur le 
site coopératif
www.assises-eedd.org

Ou

www.grainelorraine.org

http://www.assises-eedd.org/






Groupe d’Organisation des
4es Assises régionales de l'EEDD

 Comité de préfiguration de l'Espace Régional de Concertation (ERC) dont :

– DREAL Lorraine
– DRJSCS
– DRAFF-DDT
– Conseil Régional
– ADEPPA
– CLERO (Centre Lorrain d’Étude et de Recherches Ornithologiques)
– CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels)
– GRAINE Lorraine
– LER Lorraine Énergie Renouvelable
– MIRABEL-LNE
– Union Régionale des CPIE
– ...

(en attente de confirmation : Conseils généraux et autres collectivités locales, Chambre régionale 
de Commerce et d'industrie de Lorraine, Rectorat, Parcs naturels régionaux, Plateforme 
départementale de l'EEDD des Vosges, fédérations d'éducation populaire, acteurs de la solidarité 
Internationale, syndicats,…)



MERCI de votre attention !

Chacun, chacune pouvant participer à l'organisation des 
4es Assises régionales de l'EEDD en Lorraine, vous êtes 
tous cordialement invités à vous manifester auprès d'un 
des membres du Comité de Préfiguration de l'Espace 
Régional de Concertation (ERC) ou de la structure 
coordinatrice, GRAINE Lorraine

Contact :                                  Coordination 4es Assises régionales 
grainelorraine@yahoo.fr

Tél. : 09.50.93.67.63
Ou 06.84.45.91.76

   

Site web : www.grainelorraine.org

mailto:grainelorraine@yahoo.fr
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