Assises Régionales de
l’EEDD
Niort, 7 février 2013

Déroulement

7 fév 2013

9h30 : Rappel du cadre des assises nationales et présentation des assises nationales 2013
10h : Travaux d'exploration autour de 3 chantiers :
Tous acteurs : faire ensemble le pari du changement
Gouvernance : faire de l'EEDD l'affaire de tous
Valeurs et éthique : Se définir pour mieux se comprendre
12h30 : Déjeuner
14h : Présentation des membres de la « délégation Poitou-Charentes » aux assises nationales connus à
ce jour.
14h15 : Travaux d'approfondissement et de production : sur la base des conclusions du matin, plusieurs
sujets plus précis sont retenus et mis en débat.
16h : Conclusion de la journée et suites à donner.
17h : mot de clôture

Les participants

3 Services de l'Etat

Associations

DREAL, Rectorat, DRAAF
(DGER)

12 membres des réseaux EEDD

9 Collectivités

Entreprises

Région, CG79, CG86,
Ville et communauté d'Agglo de Niort,
Communauté d'Agglo de la Rochelle,
PIMP, CC Val de Sèvres, Calitom

6 assos d'autres champs dont 2
coordinations associatives : CROS,
CRAJEP

Juwi EnR
CCI 79

Les Assises Nationales 2013

Des intentions
Ce que nous voulons pour ces Assises :
– Repartir de ce qui existe, ce que nous avons déjà
construit
– Élargir le cercle des convaincus, faire évoluer
« l’entre nous », « ouvrir l’horizon !»
– Encourager et valoriser l’initiative et l’action
– Mettre en place une démarche apprenante grâce à
un dialogue entre tous les acteurs de la société

Éduquer à l’environnement et au
développement durable

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

Des résultats attendus des 3e Assises

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

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

Visant les changements dans les représentations et modes de vies de
chacun et de tous.
 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.

Groupe d’Organisation des Assises
 Comité de pilotage du CFEEDD
 GRAINE Rhône-Alpes
 Région Rhône-Alpes



Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire



FNES, Fédération Nationale d’Éducation et de
Promotion de la Santé

 Grand Lyon
 Ville de Lyon
 Ville de Villeurbanne



Union Nationale des Associations de Tourisme



Groupe La Poste



Organisateurs d'assises en territoires



Educasol



Résacoop



REFEDD



Pôle National de Ressources Sports de Nature



Fédération des Parcs Naturels Régionaux



ADEME

 Ministère de l’Écologie (MEDDE)
 DREAL Rhône-Alpes
 Ministère des sports, jeunesse, éducation populaire, vie
associative
 DRJSCS Rhône-Alpes
 Ministère de l’Éducation Nationale
 Rectorat de l’académie de Lyon


Direction académique du Rhône

La gouvernance des Assises

Pour co-construire la démarche et l’évènement avec toutes les sphères d’acteurs

Le processus

 1ère phase en 2012 et début 2013 :
Des Assises territoriales organisées dans toute la France
Chaque territoire, quelle que soit son échelle, peut organiser des Assises de l’EEDD afin de faire avancer la
situation localement et de contribuer à la réflexion générale.

 2ème phase en 2013 :
Le Rassemblement national, les 3e Assises de l’EEDD à Lyon du 5 au 7 mars 2013
Trois jours de rassemblement pour définir un projet stratégique pour l’EEDD 2013-2017 ancré sur la réalité
des acteurs de tous les territoires dans leur diversité.

Préambule

Plus de 90 dynamiques
d’assises !

31 évènements régionaux
37 évènements
départementaux ou
locaux
35 autres
Cartographie et agenda:
www.assises-eedd.org

Des Assises placées sous :
- Le Haut Patronage de Monsieur François Hollande, Président
de la République.
- Le Haut Patronage de Monsieur Vincent Peillon, Ministre de
l’Éducation Nationale.
- Le Haut Patronage de Madame Delphine Batho, Ministre de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
- Le Haut Patronage de Geneviève Fioraso, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
- Le Haut Patronage de Stéphane Le Foll, Ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Les 11 chantiers

Rappel de la méthode
– 200 recommandations de Caen (2e Assises, 2009)
– Recueil des thématiques d’Assises en Territoires
– Recueil des contributions sur le site
– Entretiens téléphoniques avec 40 acteurs
– Réunions du GOA, du GOAT, du Groupe Contenu
– Mini-questionnaires (adressés aux acteurs du sport,
de la solidarité internationale, du tourisme et de la
santé,…)

La structuration globale
• 11 chantiers
• Pluriels : autour des enjeux et des attentes
partagés par les différentes sphères d’acteurs
• Autour de 3 dimensions principales :
o Les thématiques abordées
o Les participants

La structuration globale
Les chantiers de la « capacité à agir ensemble »

Le programme

Un rassemblement en 5 temps

• Le 3 mars Le « Off » pour le Grand Public.
• Le 4 mars : Journée Européenne de l’EEDD
• J1 le 5 mars « Ouvrir le regard ! » : L’échange, le partage,
la mutualisation = forum
• J2 le 6 mars « Ouvrir le champ des possibles!» : La
construction commune = tables rondes et ateliers
• J3 le 7 mars « Ouvrir les voies! » : Définir nos priorités
pour 2013-2017, favoriser l’engagement

Jour 1, mardi 5 mars
Ouvrir le regard !
Se rencontrer, échanger, croiser, se rassembler
 8h30 : Accueil
 10h-12h : Plénière d’ouverture
 14h-17h : Forum : Structuré autour des 11 chantiers (témoignages,
échange, partage de projets et expériences, mini-conférences).
 17h-19h30 : Découvertes de la ville (guidées), plage libre
 Soirée d’ouverture à la Bourse du Travail de Lyon (Dimension
artistique et culturelle)

Jour 2 : mercredi 6 mars
Ouvrir le champ des possibles!
Construire, proposer, élaborer
11 sites pour accueillir les 11 chantiers répartis dans la ville avec :
 9h-10h30 Tables rondes (1 table ronde par chantier, environ 100 participants) :
 10h30-16h Ateliers (4 à 5 ateliers par chantier, 20 à 30 participants) :
Construire des propositions concrètes : en précisant quoi, qui, quand, comment … ou :
rédiger des argumentaires, textes de positionnements ou plaidoyers.
 16h : Re-création : actions collectives sur la place publique à plusieurs endroits de la
ville
 17h-18h30 : Restitution des ateliers, enrichissement
19h30 : Soirée festive ouverte au grand public (spectacle
d’improvisation, slam, graph, concert…)

Jour 3 : jeudi 7 mars
Ouvrir les voies!
S’approprier, s’engager, se projeter
 9h-10h : Appropriation des propositions construites la veille
 10h-12h : Appropriation des propositions identification des propositions prioritaires par
territoire
 14h-16h : Plénière de Clôture :
 Présentation des 10 propositions phares pour 2013-2017,
 invitations à prendre la parole : Ministres, AMF, ARF, ADF…
 Perspectives pour l’Espace National de Concertation pour l’EEDD
 16h-16h30 : Point d’orgue final : Assemblage des créations collectives de la veille pour une
image vivante à 1200 !

