Les réseaux
*

d’EEDD mobilisés

pour accompagner la transition écologique
en Auvergne-Rhône-Alpes
*Éducation à l’environnement vers un développement durable

Une expertise des acteurs de l’EEDD :
Accompagner le changement de société
par l’éducation et la participation de tous
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En s’adressant à tous, partout et tout au long de la vie.
En développant des pédagogies actives et participatives
et les outils qui vont avec.
En assurant la construction de liens
entre les personnes et leur environnement.
En faisant vivre des valeurs humanistes
et en invitant les habitants à s’inscrire dans la vie citoyenne.
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a pour objectif de faire évoluer chacun
dans ses représentations et ses comportements
vis-à-vis de l’environnement. Elle vise à faire comprendre
à tous la complexité du monde auquel nous appartenons,
à éveiller l’esprit d’initiative pour agir et vivre ensemble :

Depuis plus de 15 ans en Auvergne-Rhône-Alpes,
les acteurs de l'EEDD sont mobilisés et
s’organisent en réseau. Aujourd’hui 430 acteurs
sont adhérents aux réseaux d’EEDD dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus
de 4000 participent aux projets animés par
ces réseaux.
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L’éducation à l’environnement
vers un développement durable

Le développement durable de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ne pourra pas se faire
sans l'expertise des acteurs de l’EEDD.
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(source : GRAINE Rhône-Alpes /
3e Assises de l’EEDD, 2013)
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à l’environnement
et au dévelop�ement

Des enjeux éducatifs
à la rencontre
des enjeux de société
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L’éducation, la participation citoyenne
et la concertation dans les territoires requièrent
des compétences spécifiques des acteurs
de l’EEDD (pédagogies, méthodes actives)
pour amener les personnes à s’approprier
les enjeux, à travailler ensemble et à s’investir
dans des projets d’envergures très différentes :
de l’aménagement d’un coin de nature
dans une école à la mise en place d’un Plan
Climat Energie Territorial. C’est en associant
l’ensemble des acteurs régionaux : citoyens,
associations, institutions publiques, chercheurs
et entreprises que nous parviendrons à trouver
des solutions concrètes et efficaces aux défis
sociaux et environnementaux que nous avons
tous à relever.
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Climat, économie, social, biodiversité,
santé, eau, consommation, mobilité… :
les problématiques auxquelles notre société
fait face sont l’affaire de tous les citoyens,
au cœur de leurs territoires de vie.
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Ensemble
pour faire mieux :
la force
de nos réseaux !

Travailler avec les réseaux d’EEDD,
c’est la garantie de travailler dans le sens
de l’intérêt général et du bien commun.
Notre principal atout est de rassembler
une grande diversité d’acteurs d’horizons
différents : éducation à l’environnement,
éducation populaire, protection de la nature,
développement local, éducation pour
la santé, enseignement, associations,
collectivités, entreprises, services de l’État…
Les réseaux d’EEDD tiennent à poursuivre
les partenariats avec les collectivités afin
de participer à la construction d’une
politique régionale d’EEDD en prise
avec les réalités de terrain et les spécificités
des territoires.
Ainsi la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pourra s’appuyer sur l’expertise reconnue
des réseaux d’EEDD :
Une culture partenariale avec

les collectivités qui passe par une forte
convergence entre les projets associatifs
des réseaux d’EEDD et les politiques
des collectivités (écoresponsabilité,
jeunesse, démocratie participative, climat,
biodiversité…).
Des méthodes de pédagogies
actives qui permettent de mettre

en relation une grande diversité d’acteurs
et de pratiques autour de projets communs.
Une expérience dans l’animation
d’espaces de concertation

pour augmenter la pertinence et l’efficacité
des actions sur chaque territoire.
Un maillage territorial associant
plus de 400 acteurs à différentes échelles qui
permet de déployer des actions sur le terrain.

Nos propositions

en faveur d’une politique
régionale en EEDD
1.	Mettre en œuvre une politique

régionale d’EEDD qui
s’adapte aux spécificités et enjeux
de chaque territoire.
	Un schéma régional pour l’EEDD coconstruit, évo-

lutif et décliné aux différentes échelles administratives et géographiques, tenant compte des spécificités de chaque territoire (par exemple entre Massif
Central et Massif Alpin) au service des acteurs de
terrain et des habitants.
	Une articulation cohérente entre les différentes

politiques thématiques et territoriales.

2.	Donner sa place à l’EEDD dans

le champ des politiques territoriales
et éducatives en vue de la transition
écologique.
	Intégrer l’EEDD dans les politiques territoriales :

Climat-Air-Energie (SRCAE, PCET, TEPOS), biodiversité (SRCE, Trames vertes et bleues, ENS), agriculture, développement économique, gestion de l’eau
(SDAGE), santé-environnementale (PRSE), aménagement (SCOT), déchets (PRPGD)…
Intégrer l’EEDD dans les politiques d’éducation
et de formation : enseignement supérieur, lycées,
éducation populaire, formation professionnelle initiale et continue…
	Accompagner l’intégration de l’EEDD dans les

stratégies des organismes privés via la sensibilisation et la formation du secteur économique (personnels, décideurs, CCI, CESE, responsables RSE et
développement durable…).

Des moyens salariés et bénévoles
qualifiés et experts dans les domaines

de l’action collective et de l’EEDD auprès
de tous les publics.
Un savoir-faire en termes
de formation et de développement
des compétences professionnelles.
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3.	Maintenir et renforcer le soutien

6.	Renforcer la professionnalisation

au fonctionnement et à l’animation
de réseau pour permettre
la réactivité des territoires face
aux défis écologiques.

des acteurs de l’EEDD dont
les métiers sont en pleine évolution.

Le métier d’éducateur à l’environnement doit
désormais intégrer des compétences en
accompagnement de processus participatifs adaptés
à des publics hétérogènes (accompagnement, éducation,
animation, expertise scientifique et technique,
concertation...). Les réseaux jouent un rôle important
d’accompagnement et de formation des acteurs.
C’est pourquoi, nous avons besoin de moyens pour :

	Des moyens pour développer l’animation profes-

sionnelle des réseaux : nous dénombrons actuellement 16 Equivalents Temps Pleins d’animateurs
de réseau d’EEDD sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est trop peu compte-tenu des enjeux.

	Former les professionnels actuellement en poste

	Ancrer et pérenniser le partenariat sur le territoire entre la Région et les acteurs associatifs organisés en renforçant les partenariats avec les réseaux existants aux différentes échelles (régionaux,
départementaux et infra-départementaux).

(éducateurs, animateurs et responsables de structures EEDD, élus et techniciens de collectivités, enseignants…).
	Développer des formations co-construites et

sur-mesure s’appuyant sur la co-formation et l’accompagnement de projets multi-partenariaux.

4.	Reconnaître notre capacité

à participer à la construction
et à la mise en œuvre des politiques
publiques.

	Créer une formation de niveaux 1 ou 2 en EEDD.
	Poursuivre l’intégration de l’EEDD dans les forma-

tions professionnelles au sein de chaque branche
de métiers.

	Associer nos réseaux, garants de la diversité des

acteurs à la mise en œuvre du SRADDT (Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire).

	Développer la recherche-action en EEDD pour

prendre de la distance, analyser les pratiques et
développer des compétences innovantes.

	Associer nos réseaux dans les instances de mise

7.	Organiser ensemble la concertation

en œuvre et de suivi des plans et schémas territoriaux (SRCE, SRCAE, PEDT, SDAGE, SCOT, PRPGD…).

à l’échelle de la nouvelle région
pour évaluer et adapter les actions
territoriales.

	Favoriser la transversalité en permettant aux ré-

seaux d’EEDD d’avoir des interlocuteurs dans les
différents services de la Région (formation, vie associative, environnement, développement économique, tourisme, jeunesse, montagne...).

Soutenir la structuration d’une instance de concer-

tation pour l’EEDD s’appuyant sur les espaces régionaux de concertation existants en Auvergne et
en Rhône-Alpes.

	Pérenniser les dispositifs d’appui au développe-

ment territorial et permettre à ces dispositifs de
soutenir des projets d’EEDD multi-partenariaux.

E ncourager la participation de l’ensemble des acteurs (État, collectivités, associations, entreprises,
syndicats, enseignement supérieur et recherche).

5.	Privilégier des modalités de partenariat

entre les réseaux d’EEDD et
la collectivité en favorisant le recours
à la subvention plutôt qu’à la commande
publique pour soutenir la créativité
et l'innovation.

	Favoriser les allers-retours entre les besoins des ac-

teurs de terrain et les politiques publiques.

Il n’y aura pas de développement durable
sans information, sensibilisation, éducation,
formation à l’environnement et sans
une réelle participation des citoyens !

	Que la collectivité s’engage à intégrer l’EEDD dans

le champ des Services d’Intérêt Général Non Economique (Charte des engagements réciproques,
Circulaire Valls).
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Réseaux régionaux
d’EEDD
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Répartition
des acteurs adhérents
au GRAINE Rhône-Alpes
et au CREE Auvergne
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SOURCE : GRAINE RHÔNE-ALPES
ET CREE AUVERGNE. 2014-2015
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Réseaux régionaux
CREE Auvergne

GRAINE Rhône-Alpes

16 rue Degeorges
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 28 31 06
www.cree-auvergne.org
contact@cree-auvergne.org

Réseau régional pour l’EEDD
Adresse postale : 32 rue Sainte-Hélène
Bureaux : 6 place Carnot
69002 Lyon
Tél. 09 72 30 04 90
www.graine-rhone-alpes.org
info@graine-rhone-alpes.org

Réseaux et collectifs dans les territoires

Educ’Alpes

Forest Activités
25 rue de Forest d'Entrais
05 000 Gap
Tél. 04 92 53 60 96
www.educalpes.fr

CLEEDD 42

Collectif Pétale 07

RDEE 26

OCCE
Pôle de Bésignoles
Route des mines - 07000 Privas
Tél. 07 82 75 97 83
http://petale07.blogsolidaires.org
vincent.bidollet@petale07.org

cleedd42@gmail.com

Maison de la Nature
et de l’Environnement
3 côte des Chapeliers
26100 Romans-sur-Isère
rdee@educ-envir.org

EEDD 73

Dynamique de mise en réseau portée
par le CPIE Savoie vivante
63, rue Dacquin
73000 Chambéry
Tél. 04 79 85 39 32
www.reseau-eedd73.org
reseauEEDD73@savoievivante-cpie.org
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RENE 38

Réseau des associations
de la FRAPNA Isère
M.N.E.I.
5 Place Bir-Hakeim - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 64 08
www.frapna-38.org
frapna-isere@frapna.org

Réseau Empreintes
23, avenue des Harmonies
74 960 Cran Gevrier
tél. 04 50 69 92 52
www.reseau-empreintes.com
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