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Appel pour des Assises 
de l’Education à l’Environnement 

et au Développement Durable 

pour la transition écologique

Je m’engage 
pour les Assises Dans nos territoires,

de février 2017 à novembre 2018 

organisons nos Assises.  

Nous sortons de la COP 21 des Nations Unies. Une nou-
velle période s’ouvre à nous. C’est celle de la transi-
tion pour toutes et tous, partout. 

Dès 1972 à Stockholm, la même communauté inter-
nationale posait le premier principe de cette entrée 
en transition : « L’homme a un droit fondamental à la 
liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfai-
santes, dans un environnement dont la qualité lui per-
mette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le 
devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environ-
nement pour les générations présentes et futures…».  

En France, à l’initiative d’acteurs de la société civile, 
le processus d’Assises de l’Éducation à l’Environne-
ment et au Développement Durable est engagé depuis 
1999. A Lille en 2000, à Caen en 2009, puis à Lyon 
en 2013, les acteurs de toutes les sphères, de tous 
les territoires et de tous les domaines concernés par 
cette éducation émancipatrice ont donné une dimen-
sion apprenante à ce processus. 

Déjà répandu sur toute la Terre le propos de cette 
éducation est simple et immense. Cette éducation à 
l’environnement de toutes et tous tout au long de la 
vie, implique la rencontre avec la nature, avec soi et 
avec l’autre.

Porteuse d’attention, d’écoute,  elle est bienveillante 
et conviviale, et embrasse toutes les problématiques 
du développement durable.

Ouverte  au monde, elle prend en compte la diver-
sité, elle nous enseigne  la participation, nous aide à 
construire ensemble, elle nous engage vers une éco-
nomie respectueuse des ressources et des humains. 
Porteuse de paix, elle génère la solidarité dans le 
temps et entre les peuples.

Démocratique elle nous ouvre à l’innovation et à la 
créativité, elle nous invite au changement. 
Cette éducation qui nous donne capacité d’agir et 
confiance en l’avenir, fait de chacun de nous un être 
responsable de son environnement.

Nous appelons tous les réseaux d’EEDD, 
tous les territoires à organiser des Assises 
avec l’ensemble des parties prenantes : 
autorités publiques, société civile, sec-
teur privé en faisant une opportunité de 
nos différences et de notre complexité, 
dans une attitude d’écoute et de respect 
réciproque. 

Nous appelons tous les citoyens à entrer en dia-
logue lors de ces Assises pour ensemble faire vivre 
cette éducation à l’environnement pour la transition 
écologique. 

Nous appelons à sensibiliser, informer, former, 
éduquer, communiquer pour entrer collective-
ment dans la transition. Nous appelons à donner un 
nouveau souffle à cette éducation qui nous per-
met d’habiter la Terre autrement. 

Nous appelons les femmes et les hommes en volonté 
d’agir à prendre l’initiative localement et glo-
balement pour participer à cette transformation de 
notre société. 

Signez et faites signer l’appel

Les acteurs rassemblés du Collectif français pour l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable, 

de l’Espace National de Concertation pour l’EEDD, 
et les acteurs territoriaux de l’EEDD.

Le 20 février 2016


