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Les acteurs de la plateforme 
de l’Éducation à l’Environnement 

 et au Développement Durable en Bretagne

ont le plaisir de vous inviter

 aux assises de l’EEDD en Bretagne 
le 29 novembre 2012 

à l’espace Anne de Bretagne à Rennes
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INVITATION2012

Les 5, 6 et 7 mars 2013 auront lieu à Lyon les 3e As-
sises nationales de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable. La volonté est d’« Ouvrir 
l’horizon ! », de co-construire un projet éducatif pour 
demain. La démarche est participative. Dans cette dy-
namique, depuis quelques mois, chaque territoire met 
en œuvre un processus de concertation en vue d’ali-
menter ces rencontres nationales.

Les précédentes assises, régionales en 2000 et natio-
nales en 2001, ont permis d’impulser une dynamique 
collective et une envie de « faire ensemble » qui a 
conduit à la création d’une plateforme d’EEDD en Bre-
tagne. Ses acteurs, institutionnels et associatifs, ont ré-
digé un Plan régional d’action (PRA) signé en 2005 par 
l’ensemble des partenaires, favorisant, depuis ce jour, la 
concertation et l’échange sur l’EEDD.

Dans ce contexte, ces nouvelles assises régionales de 
l’EEDD sont une belle opportunité d’échange autour 
des grands enjeux du territoire qui évoluent. Elles sont 
l’occasion de rassembler et de mobiliser les acteurs de 
l’EEDD autour de projets et d’orientations partagés. 
Elles sont l’occasion de poursuivre la mise en œuvre et 
de contribuer à l’actualisation du Plan régional d’ac-
tion. Elles sont enfin une contribution active et concrète 
à la dynamique des Assises nationales.

Soyons nombreux le 29 novembre 2012 !



      - L’EEDD moteur de changements ? Dimension stratégique et politique de l’EEDD en Bretagne

- Quelles démarches pédagogiques pour une EEDD efficace et pertinente ?

- Expérimenter et évaluer pour avancer  

- Les éducations « à » : la citoyenneté internationale, l’économie sociale et solidaire, la 
santé environnementale...

Déjeuner sur place

Accueil du public9h30 - 10h

10h10 - 10h25

10h25 - 11h15

11h15 - 11h45

Présentation de la démarche de diagnostic national de l’EEDD lancé 
par le ministère de l’écologie
Animation : Dominique Cottereau, consultante Oxalis

Table ronde : Les grands enjeux de l’éducation à l’environnement 
pour le développement durable

Échanges avec la salle

11h45 - 12h00 Présentation des ateliers

Ouverture et présentation de la plateforme EEDD 
Animation : Anne Chevrel

10h - 10h10

13h30 - 15h

15h15 - 16h45

ATELIERS

Restitution des ateliers et validation des propositions formulées

16h45 - 17h Perspectives pour l’EEDD en Bretagne
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Rendez-vous pour les Assises 
Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot – 35000 Rennes / Tél : 02 99 25 36 70 (entrée « Collège Anne de Bretagne »)
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GUIDE PRATIQUE2012

Accès depuis la gare
à 10mn à pied
Emprunter la sortie nord de la gare. Prendre l’avenue Janvier face à vous. Traverser la Vilaine par le pont Pasteur, puis 
tourner à droite dans la rue Kléber. Prendre ensuite la 1ère à gauche (rue Sergent Guihard). Au bout de la rue, l’espace Anne 
de Bretagne se trouve face à vous. 

Moyens de transport
Métro
Arrêt station République puis à pied prendre les quais Emile Zola et Dujardin jusqu’au Pont Pasteur. Traverser la Vilaine 
puis tourner à droite dans la rue Kléber. Prendre ensuite la 1ère à gauche (rue Sergent Guihard). La remonter jusqu’au bout. 
L’espace Anne de Bretagne se trouve face à vous.

Bus
- ligne de bus n° 3 – arrêt Châteaudun ou Thabor
- ligne de bus n° 4 – arrêt Paul-Bert 

Pour votre trajet, consulter le site www.star.fr

Voiture
Stationnement payant à proximité (voir plan). Autre possibilité : parking Hoche (payant).
Pour covoiturer, une liste de contacts vous sera adressée quelques jours avant la manifestation.

Votre contact : REEB (Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne)
            contact@reeb.asso.fr ou 02 96 48 97 99 (9h - 13h et 14h - 17h)

Avenue Janvier


