
 
 

 

Programme 

 

Education à l’environnement  
et au développement durable 
ou comment les associations participant à l’EEDD  
et France Bénévolat peuvent s’inscrire dans un projet commun ? 

 

9h : Accueil et remise de l’étude-action et de monographies réalisées sur le champ de l’EEDD 

Mot d’ouverture de Jean Pallière, Président de France Bénévolat 

Pour une analyse partagée de l’EEDD  

9h30 : Origine de la réflexion et les objectifs  
par Dominique Thierry, Président d’honneur de France Bénévolat 

9h40 : Projection de la bande-annonce du film « Demain ». Des initiatives positives et 
concrètes, à travers le monde, qui fonctionnent déjà, et voir émerger ce que pourrait être le 
monde de demain… 

9h45 : L’EEDD, un mouvement social en marche 
Contenu et histoire par Roland Gérard, co-fondateur et co-directeur du Réseau Ecole et Nature 

10H05 : Présentation de l’étude-action 
Les idées majeures à retenir pour mobiliser les citoyens sur le champ de l’EEDD  
par Héloïse Drouin et Dominique Thierry 

10h20 : Présentation des partenaires du projet et table-ronde :  
Réseau Ecole et Nature, la Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement,  
le CELAVAR 

11h: Pause 

11h/12h15 : Débats et échanges animés avec les participants 

12h15 : Ce qui fait consensus 
Les points de débat qui restent ouverts, par Hervé Sérieyx, vice-président de France 
Bénévolat 

12h30 Déjeuner libre   

Jeudi 1er décembre 2016  

de 9h à 17h 



 
 
 

Expériences et orientations pour un plan d’actions inter-associatif  

14h/16h Projection d’extraits du film « Le lien ». Des enfants qui ne connaissent de la 
nature que les arbres et jardins en bas de leurs cités, se retrouvent en pleine montagne en 
Vallée d'Aspe dans les Pyrénées. Ce film permet de percevoir, de comprendre et d'apprécier 
le lien qui existe entre l'homme, la Terre et la nature et propose des situations pédagogiques 
adaptées pour aider à le retrouver. 

Présentation de 6 expériences sélectionnées parmi la cinquantaine rassemblée et 
analysée par France Bénévolat : 

 Chaque expérience est présentée en 10 mn selon un cadre standardisé 
 Questions/échanges : 8 mn 
 Animation, pour chaque expérience, par l’un des partenaires 

16h : pause 

16h10  Axes d’orientation proposés par Dominique Thierry  

16h20 Débat / échanges sur les orientations proposées 

16h45 Synthèse et conclusions 

 
Information complémentaire 

A la Halle Pajol 
20, esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris 
Métro : M2 La Chapelle ; M12 Marx Dormoy ; M2, M5, M7 Stalingrad 

 

 


