
JOURNÉE EUROPÉENNE 
de l'Éducation à l'Environnement
et au Développement Durable

European Day 
for Environmental Education toward Sustainable Development

Co-organisation :

4 MARS 2013 - 9:00/18:30
Hôtel de Région, Lyon, Rhône-Alpes
Programme

Contact/Coordination
Kaléido’scop

contactjourneeeuropeenne@gmail.com

 

Région Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand
69002 Lyon 
Téléphone : 04 26 73 40 00
www.rhonealpes.fr

Lien vers google maps :
http://goo.gl/maps/nnRWP

GPS : 45,740858, 4,819629

Venir en transports en commun

arrêt Hôtel de Région-Montrochet
› Tram T 1 
› Bus n°63 - 8 - S1 
› Cars du Rhône lignes 105 - 125 - 185
www.tcl.fr

Venir en voiture — recommendations

› Pensez au co-voiturage
› Laissez votre voiture dans les Parc relais TCL 



9:00

9:30

16:45

17:00

PLENIÈRE d’ouverture / Plenary session

PLENIÈRE de clôture - Closing plenary sessions

Accueil / Welcoming 
Échanges et rencontres entre les participants autour d’un café

Butinage et rencontres  / "Pick-and-choose" and meeting
Présentation de projets - Pause 

13:15 Repas - Restaurant l’Haraldis (Hôtel de Région)

Pause  /  Break

15:30 Pause  /  Break

10:30

Ouverture de la Journée Européenne / Opening the European Day

Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes (sous réserve).
Alain Chabrolle, Vice-Président délégué à la Santé et à l’Environnement de 
la Région Rhône-Alpes.
Bruno Charles, Vice-Président en charge du Plan d’Education au Dével-
oppement Durable du Grand Lyon.
Michèle Rivasi, Députée européenne.
Roland Gérard, Co-président du CFEEDD.
Frédéric Marteil, Président du GRAINE Rhône-Alpes.

Films :  «WWF» expérience en Écosse ; « Fluid’Art» expérience en Rhône-Alpes.

 

Ouverture des travaux en ateliers / Introducing the workshops
Animation : Roland Gérard et Alejandro Gallego, Asociación pastores por 
el monte mediterráneo.

1. Travailler ensemble avec tous les acteurs et pour tous les publics
Working together with various actors and for every public
Présentation par Joëlle van den Berg, Réseau IDée, Bruxelles.

2. Monter un projet européen 
Setting-up a european project 
Présentation par Maria Santos, Ancienne Députée Européenne, Adminis-
tratrice Agence d'Energie et Environnement de Lisbonne.

3. Quelle gouvernance européenne pour l’EEDD ? 
What kind of european governance for EESD networking ?
Présentation par Mario Salomone, secrétaire général,  WEEC - Turin.

Restitution des travaux en atelier / Workshop feedbacks
Présentée par Joëlle van den Berg, Maria Santos et Mario Salomone et 
complétée par l’ensemble des animateurs de groupes.

Conclusion / Closing
Bernard Soulage – Vice Président délégué à l’Europe et aux relations 
internationales de la Région Rhône-Alpes (sous réserve).
Véronique Moreira – Vice Présidente déléguée à la coopération solidaire 
de la Région Rhône-Alpes.

Perspectives / Prospects
Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement (sous 
réserve)
Roland Gérard – CFEEDD

11:30 LES ATELIERS collaboratifs / Collaborative workshops sessions
Groupes de 20 personnes constitués pour la journée

Partage autour de différentes démarches pédagogiques en Europe.
Comparaison entre les formes de partenariats existants dans les différents 
pays et entre chaque type d’acteurs.
Sharing the different educational approaches in Europe. Comparing existing 
partnership models in our different countries. 

1. Travailler ensemble avec tous les acteurs et pour tous les publics 11:30

Partage des projets existants, découverte des programmes européens 
ressources pour l’EEDD, partenariats…
Sharing existing projets, finding out about EESD-related european 
programs, developing partnerships.

2. Monter un projet européen 

PLENIÈRE de clôture / Closing plenary sessions

14:30

JOURNÉE EUROPÉENNE de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable

15:45
Quel processus, quel cadre, quel message politique pour se mettre en réseau 
entre acteurs de l’EEDD à l’échelle européenne ? Vers un espace européen de 
concertation ?
Defining the processes, frames, tools, stakeholders, political messages in 
order to create a Collaborative European Space to increase European 
networking.

3. Quelle gouvernance européenne pour l’EEDD ? 


