
Journée Européenne de l’Éducation  
à l’Environnement et au Développement Durable
le 4 mars 2013 – LYON, Hôtel de Région Rhône-Alpes

European Day on Environmental Education 
towards Sustainable Development  
March 4th, 2013 – LYON (France), Rhône-Alpes Regional council headquaters

En préambule des 3e Assises de l’Éducation à l’Environ-
nement et au Développement Durable (EEDD) en France, 
les organisateurs ont proposé un premier rendez-vous 
aux acteurs de l’EEDD d’Europe pour échanger sur les 
enjeux, partager des pratiques et poser les bases d’une 
mise en réseau à l’échelle européenne, pour apprendre à 
se connaître et agir ensemble, y compris dans leurs diffé-
rences. Cette journée portée par le CFEEDD et le GRAINE 
Rhône-Alpes a été organisée par un groupe de travail de 30 
personnes. Elle a accueilli à l’Hôtel de Région Rhône-Alpes 
230 participants (éducateurs, coordinateurs, ONG, élus et 
techniciens de collectivités, enseignants, animateurs…) 
venus d’une vingtaine de pays d’Europe (et au-delà !).

Les ambitions  
de la Journée 
Européenne
Mieux se connaître 
Échanger sur la manière dont chaque pays définit l’EEDD, ses 
valeurs, ses enjeux et comprendre l’organisation de l’EEDD, les 
stratégies territoriales, et l’organisation des acteurs pour l’EEDD 
en Europe. 

Se donner les moyens d’agir ensemble, entre territoires 
européens, pour l’EEDD

 — Partager des expériences, des outils, des actions phares, 
pour lancer des actions pilotes en commun. 

 — Mieux connaître les programmes européens permettant de 
soutenir des actions d’EEDD. 

 — Rencontrer des partenaires pour des projets communs.

S’engager collectivement dans une dynamique  
européenne pour l’EEDD

 — Se mettre en réseau à l’échelle européenne et internationale 
pour faire des projets d’EEDD ensemble, entre territoires. 

 — Créer une instance favorable au développement des projets 
d’EEDD. 

 — Être force de proposition pour une politique européenne 
d’EEDD.

En ouverture 
Ces extraits sont issus des discours d’ouverture de la journée.
 

« Nous pouvons travailler ensemble, les collectivités territoriales, 
l’État et l’Europe, pour être des moteurs d’innovation en matière 
d’adaptation des comportements pour les évolutions de notre planète,  
pour créer une idée concrète de l’écologie et du développement  
durable qui puisse essaimer, qui puisse faire école, qui puisse faire 
progresser les politiques publiques pour atteindre nos objectifs  
en matière de protection de l’environnement. » 
Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes.

« Nous savons tous qu’il ne suffit pas d’écrire quelques mots 
dans un programme pour changer les choses. Pour changer  
les choses, il faut pouvoir aller sur le terrain, travailler en groupe, 
pratiquer le débat, il faut se mettre en projet parce que sinon  
ça ne débouche pas sur la participation, l’initiative et l’action,  
et rien d’essentiel n’est fait. » 
Roland Gérard, Coprésident du CFEEDD.

« Ce que vous faites est fondamental pour la redéfinition même 
des politiques publiques. Ce que je vois dans la méthode de l’EEDD,  
c’est la capacité à réunir des groupes pour construire des projets 
ensemble, des projets qui s’insèrent dans une vision écologique 
mais aussi dans l’épanouissement de chacun, et c’est l’idée,  
par l’éducation, de refaire société en donnant à chacun la capacité  
de s’inscrire dans un groupe avec un objectif collectif compatible  
avec les objectifs globaux. » 
Bruno Charles, Vice-président en charge du Plan d’éducation  
au Développement Durable du Grand Lyon.

« Cette journée devrait nous permettre de tisser des liens  
entre européens, et je souhaite que l’on puisse utiliser ce qui se fait 
au niveau du terrain, des actions parfois isolées, car comme  
on le dit ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. »
Fred Marteil, Président du GRAINE Rhône-Alpes.

Synthèse / Proceedings



Synthèse – Journée Européenne de l’EEDD

Séance de travail lors d’un atelier.

Les ateliers
Dix ateliers se sont tenus simultanément et ont rassemblé chacun 
une vingtaine de participants issus de différents pays et partageant 
la même langue de travail.
Chaque atelier avait pour but de parcourir trois grandes problématiques.

 — Travailler ensemble avec tous les acteurs et pour tous les publics.
 — Monter un projet européen.
 — Quelle gouvernance européenne pour l’EEDD ?

Les résultats des échanges sont présentés ci-après.

Travailler ensemble avec tous les acteurs
et pour tous les publics
Dans des ateliers, il est ressorti très fortement l’existence d’une 
culture commune entre les acteurs de l’EEDD au-delà des fron-
tières. Cette identité partagée s’ancre sur les dimensions dé-
crites ci-dessous.

L’apprentissage par l’action et la revendication  
de méthodes pédagogiques variées 
Les acteurs de l’EEDD revendiquent le mode participatif, les pé-
dagogies actives, l’importance des expériences de terrain, de 
l’apprentissage par l’action et de la co-construction de projets 
 multi-partenariaux. 

 Besoin partagé :  évaluer et suivre des actions. 

Une approche systémique pour des thématiques diverses
Partout, on constate la nécessité de la transdisciplinarité, de l’ap-
proche complexe illustrée par la variété des thématiques abordées : 
eau, énergie, nature, consommation, territoire, forêt, santé, jardins, 
citoyenneté, culture, patrimoine, solidarité internationale, déchets, 
justice sociale, économie du territoire… L’EEDD n’est pas une en-
trée spécifique mais une entrée qui croise plusieurs thématiques et 
qui doit tenir compte de l’interdépendance des actions (systèmes 
écologiques et systèmes d’organisations humaines). Les acteurs de 
l’EEDD en Europe ont la volonté de motiver les personnes à formu-
ler une pensée critique.

 Besoin partagé :  traduire l’EEDD en changement socio-
économique, l’amener à se situer aussi en termes de justice 
sociale. 

Du partenariat dans les territoires
Les acteurs de l’EEDD en Europe réaffirment l’importance de parte-
nariats multiples ancrés dans les territoires, et le besoin de mieux 
connaître comment chaque type d’acteur peut travailler avec les 
autres (associations, collectivités, États, entreprises). Une des clés 
du changement passe par des partenariats et de la concertation à 
tous les niveaux. 

 Besoin partagé :  reconnaître les territoires et leurs acteurs 
comme pépinières d’idées. 

Une volonté d’ouverture vers tous les publics
L’EEDD est très tournée vers les scolaires. Il existe une réelle volon-
té partagée de développer l’EEDD en dehors de l’école, de travailler 
avec tous les publics, tout au long de la vie : jeunes, adultes, poli-
tiques, salariés, familles…

 Besoin partagé :  développer l’EEDD avec les adultes et don-
ner des moyens à la jeunesse pour qu’elle puisse se mettre en 
action sans la culpabiliser.

Un manque de formation
Le manque de formation des enseignants est signalé dans plusieurs 
pays, car il semble que, partout en Europe, les enseignants portent 
l’EEDD sur la base du volontariat personnel. De même, il paraît 
nécessaire d’intégrer l’EEDD dans toutes les formations, notam-
ment auprès de « démultiplicateurs » : parcs naturels, formateurs, 
enseignants, élus… 

 Besoin partagé :  se co-former entre acteurs européens, forts 
de nos diversités pour multiplier les réponses pédagogiques 
innovantes et pour gagner en compétence sur l’évaluation et 
la valorisation de nos actions afin de bien mesurer ce sur quoi 
on peut agir. 

Monter un projet européen
Les participants ont identifié les difficultés, freins, leviers et dis-
positifs pour monter des projets européens d’EEDD.

Des difficultés à surmonter
La première difficulté pointée collectivement est le manque de 
financements pour l’EEDD en Europe qui amène les associations, 
premiers acteurs de l’EEDD en Europe, à des situations de précarité 
financière. 

 — Les modalités de versement des programmes européens 
créent des problèmes de trésorerie (calendrier de versements 
et obligations d’avances).

 — Les temps de travail pour le montage et l’évaluation ne sont 
pas pris en compte. 

 — Partout, les problématiques de financements amènent les 
acteurs à une difficulté de positionnement quant aux appels 
d’offre des collectivités. Cela conduit à affirmer la nécessaire 
reconnaissance d’Intérêt général de l’EEDD qui doit rester en 
dehors du secteur marchand et rester ancrée dans des dyna-
miques partenariales. 

 — Les partenariats avec les entreprises du secteur privé doivent 
se développer. 

Et pourtant, la commission européenne signale régulièrement que 
l’ensemble des fonds ne sont pas utilisés et retournent dans le « pot 
commun » de l’UE. 
Un autre frein identifié est la complexité de montage de ces pro-
jets Européens d’EEDD.

 — Manque de lisibilité des procédures.
 — Manque de compétences techniques et administratives au sein 

des structures d’EEDD (qui font appel à des prestataires qui 
récupèrent une grande partie des financements). 

 — Manque de connaissance des acteurs dans d’autres pays, difficul-
té à se coordonner entre partenaires de différents pays (temps 
pour se connaître, barrière de la langue, différences culturelles, 
réglementations différentes, différences de rythmes) pour tra-
vailler ensemble sur des projets communs.

 — Contraintes fortes des dispositifs européens et des critères qui 
peuvent dénaturer les projets de départ et figer les projets tels 
qu’ils ont été pensés sans permettre une adaptation en cours 
de réalisation. 

Des possibilités pour agir
Cependant, malgré ces difficultés exprimées, les nombreux témoi-
gnages et la présentation du programme LIFE (amené à évoluer 
pour la période 2014-2020) nous ont démontré qu’il est possible de 
monter des projets européens d’EEDD. 
Des ingrédients pour un bon projet européen d’EEDD
Utiliser des méthodes participatives, développer la dimension euro-



péenne à travers des partenariats, être vigilants quant à l’évaluation et 
penser la méthodologie qui va avec, penser à s’appuyer réellement sur la 
dimension interculturelle sans négliger les difficultés liées à celles-ci (lan-
gage, différences de rythmes et de contraintes institutionnelles…), pen-
ser à la transférabilité, la visibilité en aval et la diffusion des résultats.
Des dispositifs européens existants
De nombreux exemples de projets d’EEDD soutenus par des pro-
grammes européens ont été présentés et partagés dans les ateliers. 
Ils s’appuient essentiellement sur les programmes suivants : INTER-
REG (coopération entre régions), LIFE (environnement et nature), CO-
MENIUS (échanges, scolaires), PEJA (jeunesse, éducation populaire), 
GRUNDTVIG (éducation des adultes, formation tout au long de la vie), 
LEONARDO (éducation-formation), FEDER-FSE (fonds structurels).

Pour en savoir plus
La Commission Européenne a décentralisé la mise en œuvre de nom-
breux programmes pour faciliter leur accessibilité : ne pas hésiter à 
contacter directement ces relais locaux qui fournissent de nombreux 
documents et conseils1.

Quelle gouvernance européenne
pour l’EEDD ?
L’objectif de ce temps en atelier était de réfléchir à la manière dont 
nous pourrions nous organiser entre acteurs de l’EEDD à l’échelle 
européenne. Voici les grandes orientations qui en sont ressorties.

Vers un réseau européen d’EEDD
Une volonté partagée de se mettre en réseau à l’échelle euro-
péenne avec plusieurs objectifs.

 — Apprendre à se connaître : faire l’état des lieux de l’EEDD en 
Europe, repérer les acteurs, les actions, les thématiques, l’organisa-
tion des acteurs dans chaque pays, les enjeux, les valeurs. 

 — Mutualiser : partager des expériences, des pratiques, des outils, 
des méthodes, des projets pédagogiques pour progresser, faire de 
la veille sur les actions, les projets, les politiques d’EEDD en Europe.

 — Valoriser : rassembler, puis rendre visible les actions réalisées et 
valoriser médiatiquement ce qui se fait. 

 — Coordonner les acteurs (dans les territoires, les organisations, les 
institutions) pour co-construire des projets communs entre terri-
toires européens. 
•  Mettre en place une bourse aux partenariats pour des projets 

communs, faire des jumelages de projets ou de territoires.
 — Se doter d’une stratégie politique commune et visible : avoir 

un message commun. Identifier les valeurs communes intercultu-
relles partagées sur l’EEDD et l’Europe, les communiquer, peser 
sur les politiques publiques internationales et nationales. Devenir 
une interface reconnue par l’UE pour faire en sorte que l’EEDD 
devienne une priorité politique de l’Union Européenne.
•  Créer un volet EEDD dans tous les programmes européens, ou 

créer un programme européen spécifique pour l’EEDD.
 — Donner de la cohérence dans les formations supérieures en EEDD.

• Créer un master européen d’EEDD.

Comment ?
 — Faire coexister un réseau d’acteurs (échange de pratiques, par-

tenariats, valorisation, rencontres) et un Espace Européen de 
Concertation qui facilite les choses pour les acteurs (lobbying 
politique, négociations).

 — Créer un espace numérique européen de l’EEDD : avec une base 
de données interactive des projets, des acteurs, des ressources, 
des outils, des partenaires potentiels.

 — Organiser des rencontres physiques, des visites d’études, créer 
des moments pour échanger et partager des expériences entre 
acteurs de tous niveaux. 

 — Travailler par commissions thématiques sur des sujets spécifiques.
 — Mettre en place une charte avec des principes communs pour 

nous rassembler.
 — Organiser une conférence annuelle sur le même modèle que 

cette première Journée Européenne.
 — Trouver des moyens pour une coordination du réseau par des 

personnes salariées. 

Principes de mise en œuvre
La mise en réseau souhaitée devra se faire en s’appuyant principa-
lement sur l’Europe, les Régions et sur les réseaux existants, pour 
ne pas repartir de zéro : réseaux territoriaux/nationaux/européens 
d’EEDD, Forum Planet’ERE, WEEC, SENSD, Changing with climate, 
forestpedagogics, Energy Cities… 

Le réseau devra être ouvert, fluide, être un lieu de collabora-
tion entre des personnes et des structures (collectivités, asso-
ciations, réseaux, collectifs, entreprises, universités…).

1 http://www.eurodesk.eu/edesk/EUToolbox.do?go=7

Déroulement de la journée

 — Plénière d’ouverture.
 — Butinage et rencontres entre acteurs.
 — Ateliers collaboratifs autour de trois  

problématiques. 
•  Travailler ensemble avec tous les acteurs  

et pour tous les publics.
• Monter un projet européen. 
• Quelle gouvernance européenne pour l’EEDD ? 

 — Restitution des travaux en ateliers. 
 — Clôture et perspectives.

Butinage et rencontres entre acteurs

Les participants ont profité de cet espace ouvert 
à plusieurs moments de la journée, pour se rencontrer,  
présenter leurs projet, rechercher des partenaires,  
s’exprimer de manière ludique sur l’EEDD  
grâce au photolangage, à des espaces d’échange  
de cartes de visite, des passeports de l’EEDD  
dans les différents pays… 

Synthèse – Journée Européenne de l’EEDD

Tous les participants rassemblés lors de l’ouverture de cette 1re Journée Européenne.



En clôture
Ces extraits sont tirés des discours de clôture de la Journée. 

« Votre présence est un signe fort qui répond à des besoins de partage,  
de synthèse, de mutualisation des expériences, de projets, de pratiques,  
d’outils, de méthodes. Et c’est aussi l’occasion d’affirmer le sens  
que l’on donne à l’EEDD : développer notre capacité à penser  
et à agir, à rendre nos concitoyens acteurs responsables, engagés  
dans leur vie, capable de se réapproprier la chose politique. »
Alain Chabrolle, Vice-président délégué à la Santé  
et à l’Environnement de la Région Rhône-Alpes.

« La prise en compte de la dimension internationale est indispensable,  
l’EEDD doit fusionner avec l’éducation au développement  
et à la solidarité internationale pour devenir une éducation  
à la citoyenneté mondiale. »
Véronique Moreira, Vice-présidente déléguée  
à la coopération solidaire de la Région Rhône-Alpes.

« L’essaimage et la création d’une structure réseau des réseaux 
pour l’EEDD est un bon sujet sur le plan européen, je veux bien  
vous y accompagner pour gagner une reconnaissance universelle  
de cette dimension. »
Sylvie Guillaume, Députée européenne.

« Comment allons-nous faire pour que nos enfants soient des CRACS :  
des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires ? La transition  
écologique passe évidemment par l’EEDD et nous avons, en tant  
que politiques, à faire en sorte de mettre un cadre et de donner  
les conditions pour que vous puissiez mener les actions,  
parce que c’est vous les spécialistes, chacun à sa place. »
Yves Reinkin, Député au Parlement de la fédération  
Wallonie-Bruxelles, vice-président de l’Assemblée Parlementaire  
de la Francophonie. 

« Nous pouvons repartir satisfaits, on habite loin les uns des autres  
mais on parle bien du même sujet et on a des choses à faire  
ensemble, pour cette éducation à l’environnement pour tous,  
tout au long de la vie, appuyée sur des méthodes participatives.  
Avec cette journée, on dispose d’un patrimoine à développer. »
Roland Gérard, Co-président du CFEEDD.

Les perspectives
Pour répondre au besoin de se rencontrer encore, et régulière-
ment, une deuxième Journée Européenne aura lieu en 2014 
en Italie. 
Des pistes pour avancer d’ici là : 

 —  faire un état des lieux de l’EEDD dans chaque pays ;
 —  affiner les objectifs et modalités de la mise en réseau 

à l’échelle européenne car il y a autant de visions diffé-
rentes du « réseau » que de participants ;

 —  affiner les modalités de structuration de ce réseau concer-
nant sa gouvernance et ses moyens humains et financiers.

« Je voudrais vous donner rendez-vous l’année prochaine  
en Italie pour la 2e Journée Européenne de l’EEDD. L’Italie aura  
la présidence de l’Union Européenne l’année prochaine  
et sera au centre de l’attention de l’Union Européenne. »
Mario Salomone, Secrétaire général du WEEC.

Pays présents
Algérie, Allemagne, Angleterre, Arménie, Belgique, Canada, 
Espagne, France, Géorgie, Grèce, Italie, Liban, Maroc, Pays Bas, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Sénégal, Suisse, 
Turquie.

Affche réalisée par les partipants internationaux dans le cadre  
du Programme Européen « Youth in Action »

Le GRAINE Rhône-Alpes, le CFEEDD, la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon ont été à l’initiative de cette Journée Européenne  
de l’EEDD précédant les 3es Assises Nationales de l’EEDD – www.assises-eedd.org

Co-organisation

Ministère de l’Éducation nationale – Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie – Ministère de l’Agriculture,  
de l’Agro-alimentaire et de la Forêt – Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.

Avec le parrainage du Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche.

Avec le patronage de 

Avec le soutien de 

Partenaires mécènes
Le Groupe La Poste, TARVEL, EDF, Véolia, ELISE Lyon, Eco-Emballages, AdB-Solidatech



European Day on Environmental Education towards 
Sustainable Development 

As a preamble to the 3rd French edition of the conference on 
Environmental Education towards Sustainable Development 
(EESD), the first European Day in this framework, was organized 
welcoming EESD actors from all around Europe. The aims of this 
gathering were to discuss challenges, share practices, establish 
a basis for developing a European network, and act together 
despite our differences. Co-organized by CFEEDD and GRAINE 
Rhône-Alpes with an organization group of 30 persons, the mee-
ting welcomed 230 participants (teachers, coordinators, trainers 
as well as people from NGOs, local authorities…) coming from 
twenty different European countries (and beyond !).

Aims  
of the european day
Get to know each other
Discuss how each country defines EESD, their values, and their chal-
lenges ; understand how EESD and territorial strategies are structu-
red, and how EESD actors operate throughout Europe.

Provide ways to act together, between European  
territories, for EESD

 — Share experiences, tools, and key actions in order to imple-
ment joint European pilot programs.

 — Learn more about European programs supporting EESD actions.
 — Meet potential partners for joint European projects.

Collectively commit ourselves to a European  
dynamic for EESD

 — Form a network at a European and international scale to put 
EESD projects in place together, between territories.

 — Create groups willing to develop EESD projects.
 — Generate recommendations for establishing an EESD Euro-

pean policy.

Workshops
Ten simultaneous workshops were held, each gathering twenty partici-
pants coming from different countries and working in the same language.
The goal of each workshop was to discuss three main challenges:

 — Working together with all actors and for every public.
 — Setting up a European project.
 — What kind of European governance for EESD networking?

Feedback from the workshop debates has been presented below.

Working together with all 
actors and for every public
Shared identity
A common culture already exists across borders between EESD 
actors, which is described below.

Learning through actions and asking  
for varying educative methods
EESD actors are relying on participative methods and active teachi-
ng as well as emphasize the importance of hands-on experiences, 
of learning through action, and of building multi-partnered projects 
together.

 Shared need:  evaluate and follow-up on actions.

Using a systemic approach for various themes
We recognize everywhere a need for transdisciplinarity, for complex 
approaches which are illustrated by the variety of themes addressed 
such as : water, energy, nature, consumption, land, forestry, health, 
gardening, citizenship, culture, heritage, international solidarity, 
waste, social justice, local economy, etc. EESD is not narrowed down 
to a specific entry but to an entry with many crossing themes taking 
into account the interdependence of actions (ecological systems, 
human organization models). EESD actors in Europe have what it 
takes to motivate others to formulate a critical thought.

 Shared need:  translate EESD into socio-economical changes ; 
bring it to place itself in terms of social justice.

Establishing partnerships in territories
European actors for EESD reiterate the importance of multiple par-
tnerships anchored within territories as well as the need to learn 
more about how stakeholders coming from one type of sector can 
work with others sectors (associations, local and national authorities, 
private companies.) One of the keys to change is through establishing 
partnerships and allowing for dialogue at all levels.

 Shared need:  recognize territories and their actors as a place 
and source for generating new ideas.

Willing to reach out to every public
EESD tends to target the scholastic community. However, there is 
an overall desire to develop EESD beyond schools and to collabo-
rate with every public, of all ages (youth, adults, politicians, em-
ployees, families, etc.)

 Shared need:  develop EESD with adults and provide the ne-
cessary means to the youth so they may take action, without 
putting the blame on them.

Lacking training
The lack of training for teachers has been brought up in several 
countries, mostly because teachers in Europe integrate EESD prac-
tices themselves, on their own time. However EESD should be inte-
grated into training programs, especially for “multipliers” (those 
training others) such as: natural parks, trainers, teachers, politi-
cians, etc.

 Shared need:  European actors should be trained together 
and take advantage of our diversity in order to multiply edu-
cational responses and to enhance the ability to assess and 
add value to our actions, with the aim to pinpoint where we 
can take action.

Setting up a European project
Participants identified brakes and leverages to settle EESD euro-
pean projects.
Issues to overcome
The first issue collectively pointed out was the lack of funding for 
EESD throughout Europe, putting non profit organization, which are 
at the top the list of European EESD actors, in financial difficulties.

 — For European programs, the payment conditions create cash 
flow difficulties linked to payment deadlines and obligations 
to pay in advance.

European Day on EESD



 — The time spent on setting up programs and evaluating them is 
not factored in.

 — Financial issues at all levels put actors in a difficult situation 
when it comes to calls for tenders from public authorities. We 
must recognize that EESD is of general interest, avoiding pro-
fit-making sectors, and maintaining a dynamic partnership.

 — Develop partnerships with private companies.
The European commission repeatedly brings up that unused funds 
are sent back to the EU’s account.
Another problem brought up when planning European EESD pro-
jects is the complexity of actually setting them up:

 — Lack of clear procedures.
 — Lack of technical and administrative skills within EESD bodies 

(which call on service providers which in turn end up collecting 
most of the funds).

 — Lack of communication between actors in other countries: 
difficulty to coordinate between partners from different 
countries (taking time to learn about each other and to over-
come barriers as well as cultural differences, different regu-
lations, and different rhythms), especially when it comes to 
working together on joint projects (this is a process that takes 
time to mature).

 — Major constraints of European schemes and criteria that could 
limit projects from the start and freeze on-going ones as they 
were conceived, leaving no room for flexibility in the process.

Possible actions
However, despite the above difficulties, the shared experiences and 
the presentation of the LIFE program (that will evolve for the 2014-
2020 period) have shown us that it is possible to create European 
projects in the framework of EESD.

Tips for planning an EESD European project are: apply participato-
ry approaches; develop a partnership at a European level; be careful 
when evaluating projects and make sure to use the right methodolo-
gy; think about emphasizing intercultural aspects and avoid overloo-
king cultural difficulties (language, differences in rhythm, different 
institutional constraints, etc.), keep in mind the portability, visibility 
farther down the road, and dissemination of results. 

Existing European projects. Many examples of EESD projects sup-
ported by European programs were presented and shared in the 
workshops. They mostly rely on the following programs: INTER-
REG (interregional cooperation), LIFE (environment and nature), 
COMENIUS (school exchanges), PEJA (youth, public education), 
GRUNDTVIG (adult education, lifelong learning), LEONARDO (edu-
cation-training) FEDER-FSE (structural funds).

For more information
The European commission has decentralized the implementation 
of many programs in order to make them more accessible. Do not 
hesitate to contact directly the local agencies that provide nume-
rous documents and advice1.

What kind of European
 governance for EESD networking?
Working towards an EESD European network
The interest of a European network is to:

 — Learn about each other by developing an inventory of EESD in 
Europe ; identifying actors, actions, themes, and actor’s orga-
nization in each country, challenges, and values.

 — Share resources through experiences, practices, tools, 
methods, and educative projects to move forward; through 
tracking actions, projects, and EESD policies in Europe.

 — Promote by organizing meetings, publicizing actions carried 
out, and communicating results…

 — Coordinate actors (in territories, organizations, institutions) to 
build joint projects between European territories.

•  Set up a partnership platform for joint projects. Implement 
twinning for projects or for territories.

 — Adopt a transparent and common political strategy by com-
municating a common message. Identify common, intercul-
tural values on EESD and Europe and communicate them by 
targeting international and national public policies. Become a 
platform recognized by the European Union so that EESD in 
return becomes a political priority within the EU.
•  Create an EESD section within all European programs or 

create a specific European program for EESD.
 — Ensure that EESD higher education programs are coherent.

• Put together an European EESD graduate program.

How?
 — Animate a network of actors (share practices, partnerships, 

values, meetings) and a European Dialogue Area to make dis-
cussion easier for actors (political lobbying, negotiations).

 — Create an EESD European digital space with an interactive 
database, which provides access to projects, actors, resources, 
tools, potential partners.

 — Organize meetings, visits, and symposiums for sharing and 
exchanging experiences between actors at all levels.

 — Use themed committees for specific subjects.
 — Make a chart highlighting common principals to bring us to-

gether. Organize an annual conference similar this first Euro-
pean conference.

 — Find ways to coordinate the network with employees.

Implementation principles
The networking process should depend mainly on Europe, regions, 
and existing networks to avoid starting from scratch. Examples 
of European/national/regional EESD promoting networks are: 
Planet’ERE forum (French international network), WEEC (World 
Environmental Education Congress), SENSD (Students’ European 
Network for Sustainable Development), Changing with Climate (Eu-
ropean network funded by Comenius), Forestpedagogics (European 
internet-platform), Energy Cities (European association of local 
authorities in energy transition), etc.

The network must be easily accessible, easy to use, and should 
form a collaborative environment between stakeholders and 
structures (local authorities, associations, networks, public ser-
vices, companies, universities, etc.).

Perspectives
Based on feedback from participants about meeting again 
and on a regular basis, a second European conference will be 
hosted in Italy in 2014.
Actions to be implemented until our next meeting:

 —  Find out how EESD is implemented in each participating 
country.

 —  Refine objectives and networking tools to a European le-
vel, as there are as many different networking perceptions 
as participants!

 —  Refine ways to structure the network in terms of gover-
nance and in terms of human and financial resources.

1 http://www.eurodesk.eu/edesk/EUToolbox.do?go=7

GRAINE Rhône-Alpes, CFEEDD, Rhône-Alpes Region and Grand Lyon 
initiated the EESD European Day as a preamble to the 3rd French edition 
of the conference on EESD.
www.assises-eedd.org
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