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Ouvrir l’horizon !
e
3 Assises de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable
Près de 1000 participants venus de toute la France
e
sont attendus pour les 3 Assises de l’EEDD du 5 au 7
mars 2013, à Villeurbanne (Double-Mixte).
3 jours d’échanges et de rencontres pour avancer
concrètement vers un monde équitable, solidaire et
responsable.
Cet évènement d’ampleur nationale est organisé par le
Collectif Français pour l’EEDD et le GRAINE RhôneAlpes, réseau régional pour l’EEDD.

Lyon - Fête des lumières 2012 sur la Saône

Trois objectifs pour ces Assises :
• formuler une définition de l’EEDD claire et
compréhensible,
• aboutir à 10 propositions prioritaires concrètes.
Partagées entre tous les participants, elles
donneront lieu à des engagements multi-acteurs.
• fonder une stratégie de développement de
l’EEDD 2013-2017.
Les échanges seront organisés autour de 11
chantiers : eau, climat-énergie, biodiversité, santéenvironnement,
villes
et
territoires
durables,
alimentation,
consommation
et
production
responsables, place aux jeunes, tous acteurs,
gouvernance, valeurs et éthique.
Dès le dimanche 3 mars il y aura une journée ouverte
à tous avec différentes animations proposées place
des Terreaux à Lyon et ses environs. Puis le lundi 4
mars le Conseil Régional accueillera plus de 200
participants pour une Journée Européenne de
l’EEDD.
+ d’infos : www.assises-eedd.org

Anne LAMBERT, chargée de mission, CPIE Rhône Pays
d’Arles
Quelles sont les missions du CPIE ?
Nous travaillons depuis de nombreuses années autour de la
connaissance et de la valorisation du fleuve Rhône. Fort de
son expérience, le CPIE développe et anime aujourd’hui un
réseau d’acteurs, le réseau Rhône méridional.
Quel est le rôle du réseau Rhône méridional ?
Ce réseau a pour objectif de favoriser le développement
d’une culture du fleuve et la valorisation de ce territoire qui
s’étend de Bollène/Pont-Saint-Esprit à la mer méditerranée.
Pour cela, le réseau organise la rencontre et la
mutualisation de ressources entre acteurs du territoire, et
accompagne également l’impulsion de projets structurants
et concertés. Plus d’une centaine d’acteurs sont réunis
autour de ce réseau pluridisciplinaire : patrimoines
Rhôdaniens, navigations, qualité des eaux, accueil
touristique, risque inondation, aménagement du territoire ...
L’intérêt de ce réseau porte autour de sa transversalité car il
permet de faire se croiser différents secteurs d’activités,
regards ou approches du fleuve.
Contact : a.lambert@cpierhonepaysdarles.com ou 04 88 09 81 00

Classes Eau Rhône 2012, un territoire partagé
au fil des saisons.
Ce projet interrégional a été l’occasion pour les
écoles de Briord (Ain), de Tain l’Hermitage
(Drôme), de Cruas (Ardèche), de Vienne (Isère),
de Bellegarde sur Valserine (Ain) et d’Arles
(Bouches-du-Rhône) de partager le temps d’une
année leurs connaissances sur le fleuve.
Au cours de cinq jours de navigation, ces six
classes riveraines du Rhône ont eu pour mission
de capturer des temps de vie à bord et de
découvertes autour du fleuve à l’aide de photos,
vidéos et prises de sons. Ce travail de récolte et
de traitement de ces captations a été
accompagné par le collectif Le Matrice : artistes,
musiciens intervenants à l’école.
Ce travail collectif co-animé avec la Maison du
Fleuve Rhône et Le Matrice a donné lieu à un outil
de restitution commun, un carnet de voyage
interactif (DVD) réalisé par les élèves pendant leur
séjour.
Ce programme pédagogique a été labellisé et
financé par le Plan Rhône (Europe, Région RhôneAlpes, l’Agence de l’Eau RMC et la Compagnie
Nationale du Rhône).

• 1 Journée Européenne de l’EEDD, le 4 mars
2013 – Lyon
e

• 3 Assises nationales de l’EEDD, du 5 au 7
mars 2013 - Lyon
+ d’infos http://www.assises-eedd.org/
e
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PK29 Vienne – Les classes d’Arles et de Bellegarde
découvrent le théâtre antique

