Réseaux et collectifs d'EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs de l'éducation à l'environnement vers un
développement durable (EEDD) ont la volonté de travailler ensemble, en réseau, dans un
esprit de coopération. Tous sont acteurs d'une dynamique d'échanges et de réflexion visant à
développer et à promouvoir l'EEDD en respectant les spécificités de chaque territoire.
Les réseaux sont souvent organisés sous forme associative et mettent en lien plusieurs
centaines d’acteurs de l’environnement et de l’éducation de toutes origines.
Ils
travaillent en collaboration et co-construisent leurs actions
dans une démarche partenariale entre collectivités territoriales, associations, services de l’Etat,
entreprises, établissements publics et parties prenantes. Ils mobilisent les compétences de
chacun dans des actions concrètes, au plus près des territoires, pour accompagner les
changements citoyens.

Contacts des réseaux d'EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes, réseau régional pour l'EEDD

6 place carnot - 69 002 Lyon
www.graine-auvergne-rhone-alpes.org - info@graine-auvergne-rhone-alpes.org
09 72 30 04 90

Educ'Alpes, réseau d'éducation à la montagne Alpine
Forest Activités - 25 rue de Forest d'Entrais - 05 000 Gap
www.educalpes.fr - contact@educalpes.fr
04 92 53 60 96

Collectif Pétale 07, espace ardéchois de concertation en EEDD co-animé
OCCE - Pôle de Bésignoles - Route des mines - 07 000 Privas
contact@petale07.org
07 82 75 97 83

Association Le Mat Ardèche - Hameau du Viel Audon - 07 120 Balazuc
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marie.simon@levielaudon.org
06 79 40 18 05
http://petale07.blogsolidaires.org

REEA, Réseau Education à l'Environnement Auvergne
22bis impasse Bonnabaud - 63000 Clermont Ferrand
contact@cree-auvergne.org - www.cree-auvergne.org
04 73 28 31 06

Réseau Drômois d'éducation à l'environnement
Maison de quartier des Ors - 26 rue Magnard - 26 100 Romans-sur-Isère
rdee@educ-envir.org - www.rdee26.org
04 75 05 30 22

RENE 38, réseau des associations de la FRAPNA Isère
MNEI - 5 place Bir-Hakein - 38 000 Grenoble
frapna-isere@frapna.org - www.frapna-38.org
04 76 46 64 08

CLEEDD 42, collectif Loire des acteurs de l'EEDD
cleedd42@gmail.com

EEDD 73, dynamique de mise en réseau portée par le CPIE Savoie Vivante
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63, rue Dacquin - 73 000 Chambéry
reseaueedd73@savoievivante-cpie.org - www.reseau-eedd73.org
04 79 85 39 32

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

EEDD, Panorama des acteurs organisés en Rhône-Alpes
Ce document a pour objectif de présenter la diversité de l’organisation des acteurs de
l’EEDD en Rhône-Alpes
et sa pertinence,
particulièrement dans un contexte institutionnel, environnemental et sociétal en pleine évolution.
Il est rédigé par le GRAINE Rhône-Alpes avec la participation des réseaux d’EEDD territoriaux
en Rhône-Alpes dont vous trouverez la cartographie et les contacts ci-dessous.

Le document est téléchargeable (PDF) , vous pouvez aussi le commander dans sa version
imprimée
.
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A noter : Edité en 2016 alors que le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes était encore le GRAINE
Rhône-Alpes, le panorama et la carte des réseaux et collectifs ci-dessous se concentraient sur
la région Rhône-Alpes uniquement.

La carte des réseaux et collectifs territoriaux d'EEDD en
Auvergne-Rhône-Alpes
Cliquez sur la carte ci-dessous pour la télécharger.

(PDF - "Carte des réseaux et collectifs territoriaux d'EEDD en Rhône-Alpes" / source : EEDD, Panorama
des acteurs organisés en Rhône-Alpes, GRAINE Rhône-Alpes, 2016).
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