Avec le soutien de la Ville de Paris

4e JOURNÉE NATIONALE DE L'EEDD*
COP 21 : L’EEDD, une force pour la mobilisation citoyenne !
Vers les 4èmes Assises de L’EEDD
Mardi 19 mai 2015
Chai de Bercy - Paris 12e – Métro Bercy ou Cour St Émilion
La journée nationale de l'Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable
(EEDD) est organisée par le CFEEDD (Collectif français EEDD) en partenariat avec le
Collectif d’Éducation à l'Environnement Francilien (- Espace régional de concertation) et
avec le soutien de la Ville de Paris.
Véritable étape dans le processus des Assises de l'EEDD organisées tous les 4 ans, la
Journée nationale de l'EEDD rassemble les acteurs de l'EEDD dans leur diversité
(associations, collectivités, services de l’État, syndicats, entreprises, universitaires,
chercheurs, etc.) et de tous les territoires, afin d’ouvrir collectivement des perspectives
communes pour les mois et les années à venir.
Deux thèmes seront particulièrement présents lors de cette journée : l’éducation dans
la COP 21 et les prochaines Assises de l’EEDD.
> COP 21 : comment la question de l’éducation sera prise en compte au plus haut
niveau au mois de décembre prochain ?
> Assises EEDD : quelles actions ont été réalisées depuis les Assises de Lyon en 2013 et
quels chantiers investir pour les acteurs de l'EEDD ?
Au programme de la journée :
> une table ronde autour des défis éducatifs de la COP 21 « L'EEDD, une force pour la
mobilisation citoyenne ! » en présence du Conseil général de Seine-Saint-Denis, du
Printemps de l'Éducation, de l'UNESCO, de la Coalition climat 21 et du collectif
éducation Paris 2015 ;
> 4 ateliers de réflexions collectives pour préparer les quatrièmes assises sur les
thématiques suivantes : « formation EEDD », « énergie-climat », « gouvernance », et
« santé-environnement ».
Nous comptons sur votre présence !
INFOS PRATIQUES :
> Participation gratuite, limitée à 100 personnes.
> Accueil à 9h30, débuts des travaux à 10h,
clôture de la journée à 16h30
> Repas : buffet partagé (apportez vos
spécialités !)

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :
Pré-programme disponible sur :
http://cfeedd.org/papyrus.php?menu=42
Inscriptions sur :
https://framadate.org/7hkd9oiuktkfo1j8

Contacts :
Roland Gérard pour le CFEEDD : 06 07 38 31 35 – roland.gerard@ecole-et-nature.org
Hélène Sanchez - Presse pour le CFEEDD : 06 89 26 23 85 – h.sanchez@areneidf.org
EEDD* : 'Éducation à l’environnement et au développement durable

