
Programme indicatif

9h00-10h00 Accueil des participants

10h00-10h15 Séance d’ouverture

10h15-11h45
 
 
 

Plénière sur le thème de la concertation en EEDD :
  • Parole aux territoires
  •  Résultats de l’enquête sur les Espaces Territoriaux de Concertation en France
  •  L’Espace National de Concertation : état d’avancement des travaux, signatures  

de la charte. 

11h45-13h30 Forum – repas

13h30-15h15

Ateliers sur la place de l’EEDD pour répondre aux enjeux sociétaux
  1.  Vers une nouvelle économie
       Mots clés : économie sociale et solidaire, commerce équitable, systèmes de valeurs, 

AMAP…
  2.  Pour le partage d’une culture de la nature
       Mots clés : être, valeurs et sens, approches culturelles, peuples premiers, développement 

personnel, relation à la nature, relation à soi…
  3. Pour une meilleure santé
       Mots clés : petite enfance, biodiversité, alimentation bio, cantine, environnement sain, 

jardins, sport de nature, cohérence, rythme de vie, personnes âgées…
  4. Mise en œuvre du développement durable dans le monde du travail
       Mots clés : RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), agenda 21, démarches de 

développement durable, plan de formation des salariés, participation des comités  
d’entreprise, mécénat, ouverture et partenariat…

  5. Lutte contre la précarité sociale
       Mots clés : Solidarité, Partenaires sociaux, épicerie sociale et solidaire, jardins,  

hébergement, énergie, déplacements, alimentation…
  6. Mobilisation du plus grand nombre en faveur du développement de l’EEDD
       Mots clés : stratégie politique, innovation, pétition citoyenne pour le CESE, rôle des 

CESER, coordination environnement des CPCA dans les territoires, plaquette pour les can-
didats aux élections, organisation en réseau des acteurs, représentation nationale  
à l’extérieur du territoire, Europe, WEEC…

15h15–16h15
 
 

Plénière
  • Point sur les Assises de l’EEDD 2012-2013 

  • Démarches de mobilisation engagées par le CFEEDD
    -  Action d’interpellation des candidats en vue des élections présidentielles  

et législatives 2012 (plaquette des 10 propositions)
    -  Rédaction d’une pétition pour 500 000 signatures

16h15-16h30 Clôture

Une journée ouverte à tous pour développer la sensibilisation, l’information,  
la formation et l’éducation à l’environnement et au développement durable.


