
Caen - Basse-Normandie
27, 28, 29 octobre 2009

Inscrivez-vous sur :
http://assises-eedd-2009.fr/

Avec le soutien de

Avec le patronage de la Commission française pour l'UNESCO

Organisées par

Sous le haut-patronage de
Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de la République 

Collectif français pour l 'éducation àl'environnement 
vers un développement durable

formation
éducation

information
sensibilisation

3 jours d'ateliers 
et de tables rondes

Construisons ensemble une politique
ambitieuse de l'EEDD en France !   

pour  les enseignants, les formateurs, les animateurs, 

les responsables associatifs et syndicaux, 

les élus, les techniciens de l'État et des collectivités, 

les entreprises, les journalistes...

Un littoral de 470 km, 176 000 ha de forêts, 3 Parcs 
Naturels Régionaux …. La Basse-Normandie est dotée 
d’un patrimoine naturel riche de sa diversité, complété 
d’un patrimoine culturel au rayonnement international 
(plages du Débarquement, Mont Saint-Michel). La 
Région a fait du développement durable le �l rouge de 
son action, notamment grâce à son Agenda 21 adopté 
en 2008.
Innovation, solidarité, concertation et éducation au 
développement durable sont les mots clés de son 
action pour donner une longueur d’avance à son 
territoire et o�rir un plus pour sa population.

Caen – Basse-Normandie
Innovation, qualité de vie et développement durable

Caen, cité historique de Guillaume le Conquérant et 
capitale de la Basse-Normandie, s'est donnée pour 
priorité la relance de son Agenda 21 pour lui apporter 
un meilleur ancrage dans les habitudes quotidiennes 
des habitants. En 2009, la Ville renforce son implica-
tion dans la promotion d'un cadre de vie sain et 
durable :
- en investissant fortement dans les aménagements 
cyclables et les économies d'énergie,
- en associant l'ensemble des citoyens à plusieurs 
démarches écologiques et d'éducation au respect de 
l'environnement.

L'accueil des 2es Assises nationales de l'EEDD s'inscrit dans la volonté de ces deux collectivités d'informer et 
d'éduquer tous les publics aux principes fondamentaux du développement durable.

Ces 2es Assises s'inscrivent dans une démarche éco-évènement : transports, déchets, consommables...

Tarifs :
 80 € : inscription individuelle
 115 € : association et syndicat
 225 € : entreprise et collectivité
300 € : formation professionnelle*
* sous réserve d'acceptation

 Informations  pratiques 
Lieux des Assises nationales : Centre de Congrès  - Conservatoire National de Région de Musique et de 

Danse de Caen  - Lycée Malherbe - Adresse unique : Avenue Albert Sorel 14 000 Caen

Logistique, Communication, Presse : Marie PIQUERY - m.piquery@graine-basse-normandie.net - Tél./Fax : 02 31 95 30  64 - GRAINE 
Basse-Normandie Maison des Associations  - 1018 Grand Parc - 14200 Hérouville-Saint-Clair 
Partenariats : Roland GERARD - contact@cfeedd.org - Tél : 04 67 06 18 66

Programme complet sur le site internet.

Inscription en ligne
 http://assises-eedd-2009.fr 

Inscrivez-vous dès maintenant pour 
pro�ter de ces tarifs : une majoration sera 
e�ective à partir du 31 juillet 2009.

Suite à l'inscription sur le site des 
Assises nationales de l'EEDD, chaque 
participant recevra en amont de 
l'évènement les documents préparatoires 
ainsi que les informations pratiques.
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Programme prévisionnel

Expositions diverses durant les 3 jours : 
a�ches et autres supports créatifs 

pour une valorisation des actions 
d'EEDD sur les territoires. 

Atelier d'immersion : 
Présentation d'actions sur un 
thème précis, échanges et 
détermination de thèmes à 
travailler pour les Ateliers de 
ré�exion/production.

Atelier de ré�exion / production : 
Ré�exions sur un thème choisi par le participant, 
détermination des freins, leviers et enjeux, 
formulation de recommandations. Chacun 
s'inscrit et contribue à un atelier  sur la totalité 
des 3 séquences.

J - 10 ...Nous sommes déjà en 
marche...

Les participants reçoivent les 

documents préparatoires

J+ 10 ...Le chemin continue...Les participants recevront les recommandations, ils seront invités à apporter leurs commentaires.

La philosophie de l'Éducation à l'Environnement
L’EEDD repose sur les valeurs de liberté, d’égalité, de responsabilité, de laïcité, de solidarité…
Elle cultive la capacité d’attention et de participation des personnes en s’appuyant sur : la pratique du terrain pour une 
relation directe à la réalité, le travail de groupe pour créer plus de solidarité, la créativité pour initier de nouvelles voies 
du « faire ensemble », la transdisciplinarité pour une approche globale de toutes les composantes du développement 
durable, l’exercice du débat pour former les acteurs d’une démocratie vivante. Convivialité et recherche d’une bonne 
qualité relationnelle sont les bases de son fonctionnement.

Mardi 27 Octobre 
8h30  Accueil

10h Séance plénière  

Ouverture des 2es Assises nationales 
de l'EEDD

La parole aux territoires 1/2

Discours o�ciels

Mercredi 28 Octobre
9h Ateliers de ré�exion/production 
Présentation et inscription

10h Pause

10h30 Table ronde plénière 

Quelle éducation à l’environnement devons-nous mettre 
en œuvre dans le contexte actuel de crise écologique, 
sociale et économique ?

Jeudi 29 Octobre
9h30  Ateliers de 
ré�exion/production 3/3
Écriture des recommandations

10h30 Pause

11h Conférence plénière

Appel en faveur de l’EEDD :  plusieurs 
personnalités viennent témoigner de leur 
soutien à l’EEDD

14h Ateliers de ré�exion/production 1/3

15h30 Pause

15h45 Tables rondes au choix

1. Autour d’un projet partagé : le partenariat, 
facteur de réussite. 

2. Quelle prise en compte de l’EEDD à l’échelle 
européenne et internationale?

3. Suite au Grenelle et dans la Décennie, vers un 
Plan d’action de la France pour l’EEDD. 

4. Regardons l’avenir, un peu de prospective… 

18h -19h30 Ateliers de ré�exion/production 2/3

15h Ateliers d'immersion

16h30 Pause

17h  Contexte de l'EEDD : 
D'hier à aujourd'hui 
Actions depuis 2000, dynamiques 
internationales, Décennie de l'EDD, 
Grenelle de l'environnement...

18h La parole aux territoires 
2/2

19h15 Clôture des travaux 
de la journée

14h30 Synthèse et perspectives

Synthèse en plénière

Feuille de route pour les 
4 prochaines années

15h15 Discours de clôture : État,  
CFEEDD...

16h Clôture des 2es Assises 
nationales de l'EEDD

Auberge espagnole : chacun 
apporte une spécialité culinaire de sa 
région pour une soirée conviviale.
Forum : lieu de présentation et de 
discussion des associations, 
institutions, entreprises et syndicats.

20h30 Auberge espagnole 20h Forum

Bu�et et soirée festive.

13h Repas 12h30 Repas 13h Repas

Des Assises nationales de l'EEDD 
pour relever les dé�s environnementaux du 21e siècle 

 Doter notre pays d’une politique VOLONTAIRE et COHÉRENTE pour l’EEDD 
c’est l’a�aire de tous les français, ils sont déjà des milliers à s’être engagés dans cette voie. 

Véritable élan social ouvert à tous, les Assises 
nationales, lieu de ré�exion et de décision, ont pour 
objectif de permettre à tous ceux qui s’intéressent à 
l’Éducation à l'Environnement vers un Développe-
ment Durable (EEDD) de s’exprimer et d’apporter 
leur pierre à un ouvrage collectif. C’est la raison pour 
laquelle les 3 jours de rassemblement à Caen sont 
précédés d’environ 60 assises territoriales organi-
sées par les acteurs locaux. Des milliers de person-
nes se sont déjà impliquées dans ce processus qui a 
démarré dès 2008. 

L'ambition est d’élaborer ensemble des orientations 
stratégiques qui permettront de déboucher sur la 
mise en œuvre e�ective d'une politique nationale 
de l’EEDD à tous les échelons du territoire et 

associant tous les secteurs sociaux.
Les Assises se tiennent à l’initiative de la société 
civile française organisée autour d'un projet : 
développer une éducation à l’environnement vers 
un développement durable pour tous, tout au long 
de la vie. Elles impliquent les quatre sphères 
d’acteurs que sont l'État, les collectivités, la société 
civile (associations et syndicats) et les entreprises, 
dans l’esprit du partenariat.
Ce sont avant tout les Assises de ceux qui font. Elles 
se construisent selon les valeurs et les principes qui 
régissent l’EEDD. Les Assises de l’EEDD n’ont pas de 
public mais des participants et c’est dans un esprit 
à la fois de liberté et de responsabilité, selon une 
méthode rigoureuse, que les travaux se déroulent. 

Assises régionales en 
Languedoc-Roussillon
Valence (26)
Isère (38) 
Tours (37), 
Assises régionales 
Centre
Tourlaville (50)
Mai
Cté. de communes de 
Bourbon l'Archambault 
(03)
Landes (40)
Saint-Etienne (42) 
Haute-Savoie (74)
Ardêche (07)
Castres (81)
Juin
Lot (46)
Orthez (64 )
Assises régionales en 
Guyane (97)

Puy en Velay (43) 
St Sulpice sur Lèze (31)
Agen (47), 
Assises départementales 
en Lot et Garonne 
Synthèse régionale en 
Basse Normandie
Bordeaux (33), 
Niort (79) Assises 
régionales en 
Poitou-Charentes 
Charbonnières-les-Bains 
(69), Assises régionales 
en Rhône-Alpes
Toulouse (31), 
Assises régionales en 
Midi-Pyrénées 
Bordeaux (33), 
Assises régionales en 
Aquitaine
Clermont-Ferrand (63),  
Assises régionales en 
Auvergne 

En 2008
Sophia Antipolis (06)
Seine St Denis (93)
Essonne (91)
Yvelines (78)
Paris (75)     
Seine et Marne (77)  
En 2009
Janvier 
Wormhout (59) 
Dunkerque (59)
Février
Rennes (35),  
Assises régionales de 
Bretagne
Esquerdes (62)
Arras (62)
Lille (59),  
Synthèse régionale du 
Nord Pas de Calais
Alès (30)
Mars

Tautavel (66)
Florac (48)
Carcassonne (11)
Marseille (13)
Gignac (34)
Dannemarie sur Crête 
(25) 
Assises régionales en 
Franche Comté
Caen (14)
Coutances (50)
Sées (61)
Saint-Lô (50)
Paris (75), Assises 
régionales en Ile de 
France
St-Hilaire du Harcouët 
(50)
Aurillac (15)
St Pierre sur Dives (14)
Avril
Montpellier (34), 

Assises régionales en 
Lorraine 
Juillet
Réunion de synthèse 
des Assises dans les 
territoires à Paris
Septembre
Muttersholtz (67), 
Assises régionales en 
Alsace
Assises régionales en 
Pays de la Loire
Assises régionales en 
Champagne-Ardenne
Octobre
Atelier régional 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Atelier préparatoire 
Rhône Alpes
Ardèche (07) 

Une histoire
Les 1ères Assises nationales, neuf ans déjà...
En février 2000, à la suite d’une douzaine d’assises régionales, le CFEEDD réunissait 1100 personnes à Lille pour les 
premières assises nationales de l’éducation à l’environnement dont est sorti un plan national d’actions. En 2001, il 
organisait le deuxième forum international francophone de l’EEDD à l’UNESCO réunissant 1500 participants de 42 
pays. Depuis, le CFEEDD est devenu l’interlocuteur des pouvoirs publics en ce qui concerne l’EEDD. Il a participé au 
Grenelle de l’environnement et s'est impliqué activement à la Décennie de l’EDD des Nations Unies.  

Les Assises ont déjà commencé 




