vers un développement durable

Montpellier le 5 mai 2010

Aux représentants des acteurs EEDD
territoriaux de la société civile

Objet : organisation des 3èmes
Assises nationales de l’EEDD

Chers amis,
Les deuxièmes assises nationales de l’EEDD ont concerné 6000 personnes lors de 65 assises
territoriales. Elles se sont terminées à Caen avec 900 participants pendant 3 jours. Elles
ont été une belle réussite qui a démontrée combien l’initiative peut-être moteur de
changement dans la société. Fort de ce succès et après consultation des acteurs
territoriaux le CFEEDD a décidé d’organiser désormais des assises tous les 4 ans et une
journée nationale de l’EEDD en octobre à Paris toutes les années sans assises. Les
troisièmes assises nationales de l’EEDD auront donc lieu en octobre 2013.
Par ce courrier, le CFEEDD fait appel à tous les acteurs de l’EEDD impliqués dans l’action
collective dans leur territoire afin qu’ils proposent d’organiser pour octobre 2013 des
assises nationales en partenariat avec le CFEEDD.
Votre proposition devra nous parvenir pour le 1 septembre 2010 dernier délai, mais il est
bien entendu que nous vous invitons à entrer en contact avec nous dès réception de cette
lettre si ce projet vous intéresse. Nous vous demandons d’ailleurs de nous adresser une
lettre d’intention avant le 30 juin.
La réussite des assises tant nationales que territoriales repose sur l’engagement des
acteurs locaux, leur diversité, leur capacité à travailler ensemble et à construire dans un
esprit de partenariat. L’ensemble du projet dans les aspects, programme, inscriptions,
budget… sera travaillé en commun entre le CFEEDD et les acteurs en région organisés en
Groupe d’Organisation des Assises (GOA).
Vous trouverez ci-joint le dossier présentant les assises, il constitue notre base commune
de départ, il est soumis à votre examen critique et sera l’objet d’évolutions.
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Dès à présent nous vous invitons à participer à la première journée nationale de l’EEDD qui
se déroulera le 29 octobre 2010 à Paris.
Dans l’attente de votre réponse et dans le désir ardent de se mettre ensemble à l’ouvrage,
recevez nos très amicales salutations.

Pour le CFEEDD
Roland Gérard

Co-président
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