Le CFEEDD invite les acteurs de l'EEDD à se réunir, le vendredi 8 novembre, afin de définir
collectivement la stratégie qui nous mènera jusqu'aux 4e assises nationales de l'EEDD tout en
faisant avancer les propositions des assises de Lyon. Le programme est susceptible de
modifications.

{ 9h30 }
> Accueil des participants

{10h-12h15}
> Ouverture
Corinne Rufet, Vice-présidente de la Région Île-de-France en charge de l’environnement, de
l’agriculture et de l’énergie
Deux représentants du Ceef-ERC (Espace régional de concertation EEDD en Île-de-France)
Un représentant du CFEEDD (Collectif Français EEDD)

> Les 3e assises de l'EEDD
Retour sur les 3e Assises EEDD de Lyon par le GRAINE Rhône-Alpes
Le rebond dans les territoires (mise en oeuvre des recommandations des Assises) : Ardèche,
Pays de Loire, Franche-Comté

> EEDD : enjeux et stratégie / Table-ronde en présence de :
Jean-Paul Albertini, Commissaire Général au Développement Durable
Véronique Bérégovoy, Vice-présidente Conseil Régional de Haute-Normandie représentante de
l’ARF
Antoine Dulin, Membre du bureau du CESE
Edouard Leroy, Conseiller du ministre de l’ Education nationale, chargé de la formation initiale
et continue des enseignants, des relations avec l'enseignement supérieur et du développement
durable
Roland Gérard, Co-président du CFEEDD

> Enjeux et organisation de la COP 21
Marie-Hélène Aubert, conseillère du Président de la République en Négociations
internationales Climat et Environnement

> Conclusion par le CFEEDD

{12h-14h}
Repas
A la charge du participant (possibilité de déjeuner dans le quartier - organisation des
groupes sur place)

{14h-16h15}
Travaux en ateliers
1. L’EEDD à l’échelon communal : quelle stratégie pour que l’EEDD existe dans les
Projets Educatifs de Territoires et élections municipales?
2. L’EEDD à l’international : quelle organisation en perspective de la COP 21 et de la
clôture de la décennie de l’Unesco pour l’EDD ?
3. L’EEDD en Europe : quelle stratégie pour la mise en réseau des acteurs de l’EEDD à
l’échelle Européenne ? Comment se saisir des élections Européennes pour
proposer une politique européenne d’EEDD avec des programmes dédiés ?
4. Entreprise et monde économique : comment porter les propositions issues des
Assises et de la préparation à la conférence environnementale auprès des entreprises et
des organismes représentatif ?

{16h30-17h}
Restitution en plénière
Clôture

> INFORMATIONS
LIEU
Hémicycle du Conseil régional d’Île-de-France
57, rue de Babylone - Paris 75007
Métro - Ligne 13 (Arrêt Saint-François-Xavier)

Inscription obligatoire
Pour s'inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne
Contact : contact@ceef.eu

