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3èmes Assises régionales 
de l’éducation à l’environnement 

et au développement durable 

Les inscriptions sont ouvertes 
11 décembre 2012 à Vierzon (18) 

 

Les inscriptions sont ouvertes. Le mardi 11 décembre 2012, à Vierzon (18) se dérouleront les troisièmes Assises 
régionales de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Sous l’impulsion de la Convention 
régionale pour une éducation à l’environnement dans le cadre du développement durable (Convention Cadre)  et 
du GRAINE Centre, le réseau pour l’éducation à l’environnement en région Centre, l’ensemble des associations, 
établissements scolaires, collectivités et entreprises est invité à participer à cet évènement régional. 
 

Après Orléans en 1999, Tours en 2009, Vierzon a été choisi comme ville d’accueil des prochaines Assises régionales 
de l’éducation à l’environnement et au développement durable (www.grainecentre.org/assises-eedd). Un évènement 
majeur pour cette ville engagée récemment dans la mise en place d’un Agenda 21 (démarche de développement 
durable), mais aussi pour le département du Cher et l’ensemble des territoires couvrant la région Centre. L’ampleur 
du travail mené et à mener, est d’autant plus important que l’éducation à l’environnement est reconnue de 
nécessité publique. La question environnementale est au cœur des débats et des préoccupations 
gouvernementales que ce soit à l’échelle mondiale avec Rio+20 en juin dernier au Brésil, ou plus récemment, la 
Conférence environnementale à Paris. Cependant, la question de l’éducation à l’environnement a encore du mal à 
émerger comme enjeu spécifique à part entière. Preuve en est son absence dans les thématiques abordées par les 
groupes de travail dans le cadre de la concertation sur la Refondation de l’école de la République sous l’égide du 
Président de la République. Faire le lien entre l’éducation et l’environnement est pourtant un besoin, ces Assises s’y 
efforceront. « Ouvrir l’horizon » parce que l’éducation à l’environnement doit s’inscrire dans les réalités actuelles 
et ne peut se faire que collectivement. S’ouvrir est le maitre-mot pour apprendre, comprendre, informer, 
sensibiliser, former et éduquer toutes générations confondues. « Apprendre à se connaitre pour agir ensemble y 
compris dans nos différences », c’est ici le leitmotiv du de la Convention Cadre et du GRAINE Centre. Cette troisième 
édition réunira tous les professionnels œuvrant de près ou de loin à rendre cette éducation à l’environnement et au 
développement durable vivante et accessible à tous. Tous réfléchiront autour de sujets aussi sensibles que le 
tourisme de nature, les démarches de développement durable en établissements scolaires ou bien la participation 
des habitants aux politiques environnementales et de leur mobilisation en faveur de la biodiversité. Les questions 
de l’éducation à l’environnement et des liens à créer avec les secteurs de l’action sociale et de la 
professionnalisation seront aussi posées. Le 11 décembre prochain, au Centre des Congrès de Vierzon, des 
enseignants, des responsables d’établissements, des animateurs et directeurs d’associations, des techniciens et 
élus de collectivités ou de services de l’Etat, ainsi que des représentants d’entreprises de la région Centre se 
retrouveront pour échanger afin de travailler sur une politique régionale et partagée en faveur de l’éducation à 
l’environnement. Ces Assises s’ancreront dans des actions concrètes menées sur le terrain et auront un triple 
objectif : créer de nouveaux partenariats pour développer l'éducation à l'environnement ; faciliter l'échange entre 
l'ensemble des acteurs potentiels de l'éducation à l’environnement et au développement durable ; enrichir le Plan 
Régional d'Action de l'éducation à l'environnement. 
Au nom de cette ouverture prônée, le fruit de ce travail en commun sera porté, tout comme celui de près de 80 
autres territoires en France et Outre-Mer, lors des Assises nationales qui se dérouleront à Lyon (69) du 5 au 7 mars 
2013.  
Les inscriptions se font en ligne (www.grainecentre.org/assises-eedd) jusqu’au 26 novembre prochain. 
 

Pour plus d’information sur ces Assises : 
02 54 94 62 80 - www.grainecentre.org 
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