
Assises régionales de l’Éducation pour un 
Environnement et une Humanité Durables  

Limousin 2012

Samedi 1er décembre 2012 de 9h à 17h 
au Lycée agricole de Neuvic (19)

Pour un monde équitable, solidaire et responsable, parce qu'un 
changement de société et de culture passe inévitablement par le 
débat, la sensibilisation, l'information, l'éducation, la formation.

SEVE-Relais École et Nature Limousin organise samedi 1er décembre 2012 au 
lycée agricole de Neuvic d'Ussel (19) les secondes Rencontres Régionales de 
l’Éducation pour un Environnement et une Humanité Durables.
Ces Assises, ouvertes à tous, représenteront un temps fort pour tous les  
acteurs, professionnels et bénévoles, qui travaillent pour développer l’éducation 
à l’environnement sur leur territoire.
Elles devront permettre à chacun de s’exprimer pour mieux se connaître et  
réfléchir ensemble, afin d'agir sur nos territoires, dans les structures éducatives, 
les entreprises, les collectivités, les services de l’État, auprès du grand public… 
Elles permettront aussi de préparer les Assises Nationales de Lyon de  
mars 2013. 

C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des personnes 
ou structures intéressées par ces Rencontres à se faire 

connaître et à confirmer leur présence rapidement, 
de préférence par une inscription en ligne 

Vous pouvez également nous joindre par téléphone pour 
plus d'informations au 05 55 25 70 75  



Des Rencontres Régionales telles que celle du Limousin ont lieu dans toute la France pour 
préparer les Troisièmes Assises Nationales de l’Éducation à l'Environnement vers un 

Développement Durable qui se tiendront à Lyon du 5 au 7 mars 2013.
Des représentants du collectif limousin y participeront.

Ces assises devront fixer les priorités de l’Éducation à l'Environnement vers un 
Développement Durable dans le prolongement des travaux initiés par 

le Grenelle de l'Environnement.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter : 
Site national des Assises: http://www.assises-eedd.org/

Le programme
 8h45 :  Accueil des participants.
 9h15 :  Discours d’ouverture par le Directeur Régional de l'Environnement, de  
 l'Aménagement et du Logement, le Proviseur, la présidente de SEVE   
 (ou leurs représentants).
 9h45 :  Intervention d'Olivier Blanc, codirecteur d’École et Nature France : 
 contexte des Assises en France et introduction des thèmes des ateliers.
 10h45 : Pause.
 11h :  Ateliers " De quelles façons, avec quelles valeurs les acteurs en Limousin (collectivités, associations,  
 entreprises, État…) impulsent et accompagnent des démarches d’Éducation à l'Environnement vers  
 un Développement Durable ?"
 12h30 :  Repas préparé par le L.E.G.T.A. de Neuvic  avec des produits locaux, bio en partie.
 Espace Café-Forum. 
 14h :  Synthèse des ateliers du matin par Olivier Blanc.
 14h30 :  Ateliers :
   "Des valeurs communes pour l’Éducation pour un Environnement et une   
 Humanité Durables en Limousin: quels principes et méthodes ?" 
  "La place de l’Éducation à l'Environnement vers un Développement    
 Durable dans les politiques concertées de l’État et des collectivités 
 territoriales : prévention des déchets, biodiversité, plan climat-énergie, etc."
  Thème libre à définir. 
 15h45 :  Pause.
 16h :  Plénière (synthèse, échange/débat).
 17h :  Pot, clôture des rencontres, rangement collectif.

Cette journée s'inscrit dans 
une démarche d'événement 

éco-responsable.
 Pensez au covoiturage !

La participation à la journée est gratuite 

grâce aux soutiens financiers de la DREAL, 

de l'ADEME et du conseil Régional, seuls 

les frais de déplacement (covoiturage ou 

transport en commun conseillés) et le 

repas de midi (15 euros) seront à votre 

charge. Ne pas hésiter à nous contacter.

bulletin inscription en ligne : 
http://www.inscription-facile.com/events/register/2zZ9c7Rzel1nydoMoiMG 

SEVE Limousin, 2 rue de la Bride, 19000 TULLE
seve.asso@gmail.com 05 55 25 70 75

http://www.wix.com/elija01/seve 


