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Pilotage des Assises
Le groupe de travail est constitué de personnes
issues des sphères de l’État (DIREN IdF, DRDJS 75-IdF,
Bergerie Nationale, ONF), des collectivités territoriales
(Conseil régional IdF, Conseil général 93, Mairie de
Paris) et de la société civile (Espaces, Ferme d’Ecancourt, Graine IdF, LPO IdF, Nature & Société, les Petits
Débrouillards IdF, SoliCités, Vivacités IdF).
À l’œuvre depuis plus d’un an, ce groupe s’est
appuyé sur une démarche participative pour élaborer
ce programme :
- cinq ateliers préparatoires qui ont réuni près de 150
personnes du 14 novembre au 17 décembre 2008,
- un blog en ligne depuis septembre 2008.
* Collectif d’éducation à l’environnement francilien
** Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable

Avec le soutien de :

avec le Collectif d'éducation à l'environnement francilien

blog : http://assises2009.ceef.eu
courriel : assises2009@ceef.eu
tél. 01 45 22 16 33

Éducation à l'environnement
vers un développement durable

Inscription et contact

2es Assises franciliennes

La réussite des Assises repose sur la mobilisation
de tous les acteurs, leur capacité à débattre et à
co-produire au sein des différents ateliers.
Ces temps d’échanges permettront de formuler collectivement des propositions pour une stratégie future en
faveur de l’EEDD en Île-de-France.
Le fruit de ces travaux alimentera les Assises nationales de Caen les 27, 28 et 29 octobre 2009.

accessible aux personnes à mobilité réduite

25, 26 et 27 mars 2009 - à l'Hôtel de Ville de PARIS

La participation active :
une démarche au cœur des Assises

Hôtel de Ville
5 rue Lobau - 75001 Paris
station « Hôtel de Ville »
bus

Ne pas jeter sur la voie publique.

Dix ans après les premières Assises régionales de
l’Éducation à l’Environnement, l’ambition du Ceef*
pour ce second rendez-vous, est d’élaborer les orientations stratégiques nécessaires au développement de
l’EEDD** en Île-de-France. Il s’agit de garantir la mise
en œuvre effective d’une EEDD pour tous, à tous les
échelons territoriaux de notre région.

Accès
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