Education à l'Environnement vers un Développement
Durable
Plus de neufs années après la première édition des Assises nationales de l'éducation à l'environnement à Lille en février 2000,
les deuxièmes Assises nationales se dérouleront les 27, 28 et 29 octobre 2009, à Caen, en région Basse-Normandie.
Elles réuniront de 800 à 1000 participants. Co-pilotée et co-organisées par le Collectif Français pour l'Education à
l'Environnement vers un Développement Durable, le CFEEDD et le Collectif régional d’EEDD bas-normand, elles porteront une
attention constante à la méthode: diversité, qualité relationnelle, méthode d’animation, convivialité.
En février 2000 pour les premières Assises Nationales 1200 personnes s'étaient réunies à Lille pour écrire le plan national
d’action pour le développement de l’éducation à l’environnement, Lille 2000.
Ce document de référence pour tous les acteurs français, regroupait des dizaines de propositions pour favoriser le
développement de l’éducation à l’environnement. Six ans plus tard plusieurs régions françaises s'étaient déjà emparées de la
dynamique et décliné ce document en Plan Régional d’action.
Vous pouvez télécharger ce document

Ces secondes assises accueillera des participants issus de quatre sphères d’acteurs : l’État, les collectivités, la société civile
(associations, syndicats) et les entreprises. Avec pour objectifs :
de montrer l’importance des initiatives comme moteurs de changement en mettant en avant les initiatives prises à tous les
échelons de territoires pour le développement de l’EEDD,
de renforcer la culture de la gouvernance et la pratique du partenariat par le renforcement du dialogues entre les parties et la
mobilisation tous les acteurs sur le chantier commun de l’EEDD et les aider à se structurer.
Enfin d'engager collectivement une mise en oeuvre ambitieuse de l’EEDD par un état des lieux de l'EEDD en France. De passer
d’une stratégie de propositions à une stratégie d’actions en produisant des documents de référence utiles à tous les acteurs et
en offrant une visibilité à l’EEDD au niveau national et international.
Vous pouvez aussi télécharger le Programmeet la Plaquette de ces 2ndes assises.
Qui dit événement dans le cadre de l'environnement, dit aussi éco-évènement. Tant au point de vue de l'alimentation et de la
vaisselle utilisée, du traitement des déchets, des transports et de l'hébergement, de la proximité des lieux de l'événement (Les
sites choisis sont proches les uns des autres - rayon de 500 m -.
Sans oublier les différents supports de communication (flyer, dépliant, affiche) sont imprimés sur du papier recyclé écolabellisé,
avec des encres végétales, nombre de supports papier volontairement réduit en quantité, aplats de couleur limités.
Des éclairages efficaces (LED) sont utilisés pour le spectacle, les WC sont équipés d'une chasse à volume réduit (dispositif
brique).
Toutes les actions concernant l'éco-évènement sont consultables sur le site Web des assises, des bilans étant effectués pour
chaque poste.
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