Première « journée du RéUnifEDD »
(Réseau Universitaire des Formateurs en éducation au développement durable)
http://reunifedd.fr/
11 octobre 2013
ESPE de Paris, rue Molitor, Paris 16 ème
Cette association a pour objet de : favoriser l’éducation au DD dans les formations de l’enseignement
supérieur ; développer la formation initiale et permanente des enseignants, éducateurs et formateurs ;
mutualiser les pratiques innovantes ; développer des expertises ; favoriser le lien entre la recherche et la
formation ; contribuer à la diffusion des savoirs, des connaissances et des compétences ; participer à la
réflexion sur les enjeux et les valeurs ; mettre en œuvre des partenariats à l’échelle locale, régionale et
nationale ; favoriser l’ouverture à l’Europe et à l’international ; défendre et promouvoir une éthique de la
formation.

Programme de la journée
Matinée
Lancement des travaux de réflexion sur les compétences des formateurs en EDD
9h30 Accueil (les adhésions se feront sur place tout au long de la journée jusqu’au moment des
opérations de vote)
10h Ouverture de la journée par l’équipe provisoire
10h15 Conférence introductive : Compétences professionnelles repères et enjeux
(Invité : Professeur Thierry Ardouin, Université de Rouen)
10h45 Un exemple de compétences éducatives en EDD
(Invité : Professeur Kai Gleißner, Université de Magdeburg, Allemagne)
11h15 Plan vert : l’exemple du projet de l’Université d’Aix-Marseille (AMU)
(Invitée : Mariane Domeizel, Vice Présidente de l’AMU)
11h 45 Discussion générale et perspectives de travail sur la question des compétences des formateurs
en EDD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h30 – 14h Pause déjeuner (Repas sur place)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après-midi
Assemblée Générale fondatrice
14h Les institutions présentes (3 minutes de présentation orale par institution)
15h Présentations des propositions de modifications de statuts (équipe provisoire) puis vote des
statuts par l’assemblée
15h30 Déclaration des candidatures aux postes de Président, Vice Président Recherche, Secrétaire,
Trésorier (Fin d’enregistrement des adhésions)
16h Opérations de vote par les adhérents
16h30 Résultats
16h45 Conclusion de la journée par le nouveau Président de l’association
Le RéUnifEDD est une association « loi 1901 » déposée sous le nom de « réseau de l’enseignement supérieur pour la
formation et l’éducation au développement durable ». Son siège social est situé 10 rue Molitor 75016 Paris

