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27, 28 et 29 octobre 2009
Caen Basse-Normandie

900 participants
47 ateliers d’immersion
45 ateliers de réflexion
et de production

200 recommandations

proposées

65 assises territoriales
soit 6 000 participants

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

Avec le soutien de :

des objectifs
communs
Les assises nationales de Caen Basse-Normandie, aboutissement de 65 assises
territoriales ont rassemblé 6 000 participants. Enracinées dans les territoires,
les assises ont puisé leur force dans l’engagement et la diversité des acteurs.
Avec des participants venant de quatre sphères : société civile (associations et
syndicats), collectivités, services de l’Etat et entreprises, les assises ont été
l’occasion d’échanges, de réflexions et de productions. Formidables moments de
mobilisation, les assises ont permis aux acteurs de construire des perspectives
communes et de montrer que le dialogue entre sphères est possible et positif.

une mobilisation collective

exceptionnelle
Dans tous les territoires, forts de l’écoute et
de l’accompagnement financier en particulier
de l’Etat et des Collectivités, des milliers de
citoyens se sont mobilisés pour l’éducation à
l’environnement et au développement durable,
pour tous et tout au long de la vie.
65 Assises en territoires qui convergent à Caen
La synthèse des assises territoriales fut présentée lors de la journée
d’ouverture des assises nationales.
En 2008 : RÉGION PACA : 25 septembre : Alpes maritimes (06)//
RÉGION ILE DE FRANCE : 14 novembre : Seine St Denis (93), 21
novembre : Essonne (91), 28 novembre : Yvelines (78), 9 décembre :
Paris (75), 17 décembre : Seine et Marne (77).
En 2009 : Région Nord pas de calais : 14 janvier à Wormhout
(59), 20 janvier : Dunkerque (59), 4 février : Esquerdes (62), 10 février :
Arras (62), 19 février : Lille (59) // Région Languedoc Roussillon
: 25 février : Alès (30), 4 mars : Tautavel (66), 5 mars : Florac (48),11
mars : Carcassonne (11), 18 mars : Gignac (34), 3 avril : Montpellier
(34) // Région Franche Comté : 18 mars : Dannemarie sur Crête
(25), Région Basse Normandie : 24 mars : Caen (14), 25 mars :
Saint-Lo et Coutances (50), 25 mars : Sées (61), 30 mars : St-Hilairedu-Harcouet (50), 31 mars : St Pierre/Dives (14), 22 avril : Tourlaville
(50), 22 avril : Vire (14), 11 juin : Caen (14) // Région Ile de France
25 au 27 mars : Paris (75), Région Rhône alpes : 3 avril : Valence
(26), 8 avril et 7 mai : dans l’Isère (38), 26 mai : dans la Loire (42), 26
mai : en Haute-Savoie (74), 3 juin : Lyon (69), 13 juin : Charbonnièresles-Bains (69), 3 octobre: Privas (07) // RÉGION AUVERGNE : 31 mars
: Aurillac (15), 12 mai : dans l’Allier (03), 9 juin : en Haute-Loire (43), 25
et 26 juin : Chamalières (63), REGION AQUITAINE : 3 juin : Périgueux
(24), 4 juin : Orthez (64), 10 juin : Agen (47), 12 et 17 juin : Bordeaux (33)
//RÉGION CENTRE : 15 avril : Tours (37) // REGION MIDI PYRÉNÉES :
3 juin : au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (46), 10 juin
: Saint-Sulpice sur Lèze (31), 15 juin : Castres (81),17 juin : Toulouse
(31) // REGION POITOU CHARENTES : 13 juin : Niort (79) // RÉGION
CHAMPAGNE ARDENNE : 24 septembre : Châlons en Champagne
(51) // RÉGION LORRAINE : 4 avril et 27 juin : Tomblaine (54) // RÉGION
ALSACE : 24 et 25 septembre : Muttersholtz (67) // RÉGION PAYS DE
LA LOIRE : 24 septembre : Fillé sur Sarthe (72), 5 septembre : assises
régionales Pays de la Loire, Région Picardie : 23 octobre : assises
régionales Picardie, RÉGION HAUTE NORMANDIE : 14 octobre :
assises régionales Haute Normandie, RÉGION BRETAGNE : 4 février
: Rennes (35), RÉGION LIMOUSIN : 10 octobre : Objat-Voutezac (19),
RÉGION BOURGOGNE : 1er avril : assises régionales en Bourgogne,
RÉGION CORSE : 7 octobre : assises régionales Corse, DOM-TOM :
5 juin : Guyane (973), 23 septembre : Martinique (972)

une

méthode des
intervenants
La possibilité donnée à chacun de s’exprimer et de
participer à la construction collective a été le fil conducteur
des organisateurs. Quatre séances d’ateliers en petits
groupes ont permis ce travail en commun. 47 ateliers dits
«d’immersion» ont permis d’entrer, dès le premier jour, dans
les problématiques par les pratiques; puis 45 ateliers réunis
à trois reprises ont approfondi les thèmes pour aboutir à 200
recommandations. Près de 70 stands lors du forum, 5 tables
rondes, une découverte du ciel nocturne en pleine ville «(R)
allumons les étoiles», une conférence d’Hubert Reeves avec
le grand public ont enrichi le programme. Les interventions
directes ou retransmises de référents (inter)nationaux sur les
questions environnementales ou
éducatives comme Lucie Sauvé,
Marie Christine Blandin, Claude
Aubert, Louis Espinassous,
Jean-Paul Jaud, Gilles-Eric
Séralini, Allain BougrainDubourg, Philippe Meirieu,
Nicolas Hulot, Pierre Rabhi,
Yann-Arthus Bertrand… ont
accompagné la proclamation
de l’appel de Caen BasseNormandie.

«Nous déclarons agir ensemble pour une éducation à l’environnement et au développement
durable pour tous, en tout lieu, tout au long de la vie, apte à répondre aux défis écologique, social
et économique.»
Extrait de l’Appel des participants aux Assises nationales à Caen Basse-Normandie pour le passage à l’action en faveur de
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable.

trois

acquis significatifs

Les assises de Caen ont donné l’occasion d’élaborer
collectivement et de finaliser deux documents et
d’en signer un troisième.
1. Appel de Caen Basse-Normandie pour le passage à
l’action en faveur de l’éducation à l’environnement et
au développement durable.
Ce texte, qui a bénéficié de plusieurs centaines d’écritures
participatives, pose les valeurs et enjeux de l’EEDD*. Il dit le
bien fondé de développer l’EEDD et pourra éclairer l’action
de tous ceux qui prennent des initiatives dans ce domaine.
2. Plus de 200 recommandations dans tous les
domaines qui intéressent l’EEDD.
Elles constituent désormais une base d’actions pour toutes
celles et tous ceux qui se mobilisent pour le développement
de l’EEDD. Chacun des participants a trouvé matière à
réfléchir, débattre, s’ouvrir, s’enrichir pour repartir avec de
nouvelles idées à mettre en œuvre dans son territoire.
En attendant l’élaboration programmée en 2010 d’un plan national
d’actions, examinons quelques exemples de recommandations :
• Le partenariat est au cœur des pratiques des acteurs de l’EEDD. Les acteurs montrent qu’ils veulent
aller plus loin sur ce chemin du « faire ensemble » en associant aux projets, suivant leur origine, les
associations, les syndicats, les services de l’Etat, les collectivités et les entreprises.
• La mise en réseau comme premier levier pour l’action. Cette mise en réseau prend sa source dans
l’échange de pratiques entre acteurs de tous les horizons. Elle est vue comme un moyen de construire
ensemble et de mutualiser.
• L’ouverture à de nouveaux publics, à de nouveaux acteurs, à de nouveaux contenus et à de nouvelles
pratiques permet d’asseoir une véritable éducation à l’environnement et au développement durable pour
tous.
• A été soulignée, à multiples reprises, l’importance de remettre au goût du jour une éducation qui
rapproche de la nature, appuyée notamment par la pratique de terrain.
• L’absence de réelle filière professionnelle pour le métier d’éducateur à l’environnement est vécue comme
une vraie difficulté et le manque d’offres de formations adaptées est partout constaté.
• La question des financements et la tendance à la marchandisation de l’EEDD sont des chantiers essentiels
et urgents à ouvrir.
3. Le 29 octobre, dernier jour des assises, 27 signataires issus de l’Etat, de collectivités,
d’associations, de syndicats et d’entreprises, ont paraphé le document cadre de l’Espace
National de Concertation (ENC) pour l’EEDD. Cet espace, qui modifie le paysage organisationnel
de l’EEDD en France, permettra de mettre en œuvre une démarche partagée entre les cinq
sphères d’acteurs : Etat, collectivités, société civile (associations et syndicats), entreprises et
plateformes régionales.
«Nous affirmons urgente la mise en œuvre d’une éducation à l’environnement et au développement
durable accessible à tous, permettant de s’impliquer dans la vie de son territoire et qui donne les
moyens de prendre des initiatives et d’agir avec les autres.»
Extrait de l’Appel des participants aux Assises nationales à Caen Basse-Normandie pour le passage à l’action en faveur de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable.

pour aller plus loin
Les recommandations des ateliers, l’appel
de Caen, les vidéos, les photos…

www.assises-eedd-2009.fr
*éducation à l’environnement et au développement durable

poursuite
d'une action concertée

«Pour traduire enfin par la pratique les discours de Stockholm, Rio et
Johannesburg, nous appelons toutes les femmes et tous les hommes citoyens
de la terre à agir et s’engager dans l’éducation à l’environnement en faveur
du développement durable.»
Extrait de l’Appel des participants aux Assises nationales à Caen Basse-Normandie pour le passage à
l’action en faveur de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable.

Ces 2èmes assises nationales de
l’EEDD et la signature du document
cadre ENC activent la réflexion et le
travail des réseaux territoriaux pour
la constitution des ETC (Espaces
Territoriaux de Concertation).
S’appuyant
sur
les
objectifs
de la Stratégie nationale de
développement durable 2009/2013
et les recommandations des assises,
s’ancrant dans des territoires dont
l’échelle de pertinence appartient à
chacun, ces espaces dessinent de
nouvelles formes de travail partenarial
et d’action collective.
Les acteurs se sont donné rendezvous pour poursuivre l’action en
commun, le 28 octobre 2010 à Paris
et en 2013 pour les 3èmes assises
nationales de l’EEDD.
«Nous affirmons urgente la mise en œuvre d’une éducation scientifique axée
sur la compréhension des phénomènes, qui permet à l’individu d’acquérir les
outils nécessaires à son autonomie.»

en

région

Extrait de l’Appel des participants aux Assises nationales à Caen Basse-Normandie pour le passage à l’action
en faveur de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable.

Plus de 5 000 participants aux assises territoriales
issus de :
NON IDENTIFIÉS

16%

ENTREPRISES

4%

éco-événement

ÉTUDIANTS

2%

un

COLLECTIVITÉS

18%

ÉTAT

17%

ASSOCIATIONS

43%

exemplaire

Ainsi, les indicateurs éco-événement
montrent que la moitié des participants
est venue en transports collectifs
(train + co-voiturage + bus), que les
aliments étaient majoritairement issus
de produits biologiques ou locaux et
que deux tiers des déchets ont été
recyclés...

