Assises Régionales

De l’Education relative à l’Environnement
Vers un Développement Durable

“

Il n’y aura pas de développement durable
sans Education relative à l’Environnement
(ErE). À vous, acteurs de l’ErE,
de construire cet avenir.

”
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Pourquoi des
Assises Régionales
de l’Education relative
à l’Environnement ?

Quelle est la place réelle de l’éducation à l’envi*ronnement
(ErE) dans notre société aujourd’hui ?
Quelle est la situation de l’éducation
*à l’environnement
en Champagne-Ardenne ?
Quelles difficultés rencontre-t-elle ?
** Comment
est-il possible d’assurer son
développement ? Atteint-elle ses objectifs ?
Ligue de L’enseignement
Champagne Ardenne
Claude Maireaux
23 rue Alphonse Daudet
BP 2187 - 51 081 REIMS Cedex
Mél : contact@laligue51.org
Fédération des Clubs CPN
Olivier GOUBAULT
Maison des CPN 08240 Boult-aux-Bois
Tél. 03 24 30 21 90
Mél : assises@fcpn.org

L’objet de ces assises :

å Réunir l’ensemble des acteurs de l’ErE en région,
leur permettre de s’exprimer sur leurs pratiques, leurs
expériences, leurs difficultés, leurs réussites, leurs
attentes, … afin de faire naître une dynamique de
travail en réseau.
çFaire un état de l’ErE en Champagne-Ardenne,
notamment en identifiant les freins et leviers spécifiques à son développement en région.

é

Définir des propositions pour développer
l’EEDD en s’appuyant sur l’expérience spécifique des acteurs de l’ErE en région.

Programme prévisi
onnel
9h30
10h
10h15
10h30

12h
12h45
14h-16h30
16h30
17h
17h45

Accueil.
Ouverture officielle des
Assises et
présentation de la Jou
rnée.
Introduction à la pro
blématique /
Lien avec la dynamiqu
e nationale.
2 à 3 Ateliers d’écha
nges d’expériences
(en sous-groupes) sur
des thématiques 		
proposées par les act
eurs de l’ErE comme
par ex : climat, biodiv
ersité, déchets,
ErE en milieu rural, dév
elopper l’autonomie,
démocratie participat
ive, approche sensib
le…
Synthèse des atelier
s et débat.
Déjeuner
Ateliers de réflexion
(en sous-groupes) :
freins, leviers et ressou
rces existantes
au développement de
l’ErE en région.
Synthèse des atelier
s et débat (plénière).
Définition des grand
es lignes d’une synthè
se,
avec 10 propositions
pour développer
l’ErE en ChampagneArdenne.
Clôture des Assises.

&

Bulletin
d’inscription

Aux assi ses, les acte urs
et acti ons de l’Er E
sero nt rois : elle s sero nt
réso lum ent tou rnée s
vers l’ac tion con crèt e
et la par tici pat ion
acti ve et coll abo rati ve
des acte urs de terr ain.

Et ap rès ?
Ap rès les ass ise s, les
org an isa teu rs se pr op osen t de pr om ou vo ir les
pr op osi tio ns au pr ès de
s
au tor ité s con cer né es et
de dé fin ir ave c les act
eu rs
de s pr oje ts d’a cti on s
pil ote s po uv an t êtr e
mi s en pla ce

Bon à savo ir
tien dro nt à Cae n les 2e Assi ses
se
2009
En octo bre
nne men t vers
Nat iona les de l’Ed uca tion à l’En viro
afin de déf inir
un dév elop pem ent dur able (EED D),
DD en Fran ce.
un pro jet de dév elop pem ent de l’EE

aux Assises régionales de l’ErE
vers un Développement Durable en Champagne-Ardenne
A nous retourner (une fiche par personne) avant le 17 septembre 2009 à la FCPN (cf. contact)

Nom : 				
Prénom :
Adresse postale : 					
CP :		
Commune :
Tél. : 				
Adresse mél :
Organisme : 		
Fonction :





Je participerai aux Assises régionales de l’ErE le jeudi 24 septembre à Châlons
Je réserve mon repas de midi offert aux participants
Ma structure souhaite être présente sur le forum de l’ErE, j’apporterai le matériel suivant
Plaquettes 
Panneaux d’expositions / nombre et dimension :

