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2es Assises franciliennes de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable

Dix ans après les premières Assises régionales de l'Éducation à l'Environnement, l'ambition
pour ce second rendez-vous, est d'élaborer les orientations stratégiques nécessaires au
développement de l'éducation à l'environnement vers un développement durable (EEDD) en
Île-de-France. Il s'agit de garantir la mise en oeuvre effective d'une EEDD pour tous, à tous
les échelons territoriaux de la région. Le fruit des travaux à l'issue des 2es assises
franciliennes de l'éducation à l'environnement vers un développement durable (EEDD),
alimentera les Assises nationales de Caen les 27, 28 et 29 octobre 2009.

LA PARTICIPATION ACTIVE : une démarche au coeur des Assises

 Des ateliers de production pour co-construire une stratégie : la réussite des Assises repose sur la
mobilisation de tous les acteurs, leur capacité à débattre et à co-produire au sein des différents ateliers. Ces temps
d'échanges permettront de formuler collectivement des propositions pour une stratégie future en faveur de l'EEDD en
Île-de-France.

 Des conférences-débat, immersion, tables-rondes : ces temps forts invitent l'ensemble participants à
réfléchir aux enjeux de l'EEDD en termes de démarches pédagogiques, de pratiques et de stratégie à travers des
temps de débats et d'immersion.

Le programme des Assises 2009

 Pour télécharger la plaquette, c'est ici
 Pour s'inscrire, c'est ici
 Pour en savoir plus sur Assises nationales de Caen les 27, 28 et 29 octobre 2009, c'est ici.

 

MERCREDI 25 MARS

Matinée (8h30-12h)

 Ouverture officielle et contexte régional par Denis Baupin, Adjoint au Maire de Paris, chargé du
développement durable, de l'environnement et du plan climat et les représentants associatifs et institutionnels
membres du Ceef

 Table ronde « Comment travailler ensemble en faveur d'une EEDD en île-de-France ? » avec Josiane
Bernard (Vice-présidente du Conseil général 93), Julien Chamboredon (Représentant du groupe de pilotage EDD de
l'académie de Paris), Irène Pequerul (Déléguée régionale des Francas), Alex Receveau (Chef d'entreprise, membre
du Conseil national du développement durable)
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2es Assises franciliennes de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable

Après-midi (13h30-17h30)

4 Ateliers de production :

 13h30-15h30 « Travailler avec l'entreprise : le champ des possibles... » ou « De l'école à l'université :
quelle place accordée à l'EEDD ? »

 15h30-17h30 « EEDD et Éducation Populaire : des objectifs communs, des partenariats à renforcer » ou
« Collectivités et institutions : quelles politiques territoriales en faveur de l'EEDD ? »

JEUDI 26 MARS

Matinée (8h30-12h30)

 2 ateliers de production : « Différents publics et différents territoires : quels moyens pour réduire les
inégalités ? » ou « Comment favoriser l'accès aux ressources et à l'information ? »

Après-midi (13h30-17h30)

 13h30-15h30 - 2 ateliers de production « Quelle offre de formation en EEDD ? » ou « Des champs et
thématiques à investir, des dispositifs à développer »

 15h30-17h30 - Conférence-débat « Quand le développement durable interroge la pédagogie » avec Bruno
Hourst (Chercheur en pédagogies nouvelles) et Jacques Weber (Vice-président de l'association Les Petits
Débrouillards, Directeur de l'Institut français de la biodiversité) ou déambulation autour de l'Hôtel de Ville. En route
pour une lecture du paysage urbain pour appréhender les multiples facettes du développement durable.

VENDREDI 27 MARS

Matinée (8h30-12h30)

 2 ateliers de production « Inscrire l'EEDD dans les politiques publiques » ou « Quels outils pour une
meilleure structuration de l'EEDD en Île-de-France ? »

 Conférence-débat « Comment s'emparer des politiques en faveur de l'EEDD émanant des niveaux
national et européen ? » avec Jean-Michel Valantin (Haut Fonctionnaire au développement durable à la Direction
générale de l'enseignement scolaire, coordinateur du Comop 26) et Matthieu Guary, Président d'Enviropea

Après-midi (13h30-16h)

 Synthèse et perspectives
 Retour sur les ateliers de production et présentation des axes de travail émergents pour les années à venir
 Point sur les Assises nationales de Caen par Thierry Lerévérend, représentant du CFEEDD- Collectif Français

pour l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable
 Clôture par Michel Vampouille, Vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, en charge de

l'environnement, du développement durable et de l'Éco-région

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

http://cdurable.info/2es-Assises-franciliennes-de-l-Education-a-l-Environnement-vers-un-Developpement-Durable-Paris,1568.html

