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Contexte 

 
 
 

Depuis plus de vingt ans en France, les acteurs de 
l’Education à l’Environnement vers un Développement 
Durable (EEDD) se rassemblent, sur leurs territoires et 
au niveau national pour que l’EEDD soit prise en compte 
et reconnue dans les politiques publiques, mais aussi 
dans les préoccupations des entreprises et des citoyens. 

 

A. Premières Assises Nationales de l’EEDD 
 

En 1997, à l’invitation des Québécois, une 
délégation de 70 Français est partie à 
Montréal participer au premier forum 
francophone de l’éducation à 
l’environnement, Planet’ERE 1. Forts de cette 
expérience enrichissante, ils ont alors fait le 
pari d’organiser la 2ème édition de ce Forum 
en France. 
Pour réussir l’aventure il s’agissait d’abord 
de mobiliser largement les acteurs français : 
le collectif français pour l’éducation à 
l’environnement vers un développement 
durable (CFEEDD) était né. 
 
La première étape marquante de ce Collectif 
fut l'organisation des premières Assises 
Nationales de l’EEDD en février 2000 à Lille. 
Accueillant ministres, élus locaux, 
responsables associatifs et économiques, 
chercheurs… elles ont été l’occasion d’un 
dialogue fécond entre les parties prenantes. 
Organisées avec un fort soutien de l'État, de 
la Région Nord-Pas de Calais et de la Ville de 
Lille, elles ont réuni 1100 personnes 
(animateurs, enseignants, élus ou 

techniciens des collectivités, agents de 
l'État, chercheurs, représentants des 
entreprises…) pendant 3 jours. Ces 
participants d'horizons divers se sont réunis 
pour la première fois autour des 
problématiques de l'éducation à 
l'environnement et ont rédigé 
collectivement le Plan National d'Action 
pour le développement de l’EEDD, document 
de référence pour les acteurs de l'éducation 
à l'environnement dans notre pays et qui 
sera un des principaux inspirateurs des plans 
régionaux qui verront le jour par la suite. 
 
Cette initiative a suscité l’organisation d’une 
douzaine d’Assises Régionales de l’EEDD 
mises en place par les acteurs des territoires 
dès 1999. C’est sur la base de ces premières 
Assises Nationales de l’EEDD, conduites par 
les acteurs de la société civile, que s’est 
construit à l'initiative du CFEEDD le 2ème 
Forum Planet’ERE en 2001 dans 11 régions, 
puis à l’UNESCO, réunissant 1500 personnes 
de 42 pays. 

  

I – Histoire des Assises nationales de l’EEDD 
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B. Deuxièmes Assises Nationales de l’EEDD 
 

Neuf ans après les premières Assises 
Nationales, les acteurs de la société civile 
ont souhaité réaffirmer la nécessité de 
l'EEDD. Le CFEEDD a alors lancé la 
préparation des deuxièmes Assises 
Nationales de l’EEDD dès 2008. Organisées 
en 2009 à Caen par le CFEEDD et le Collectif 
régional d’EEDD bas-normand, ces 

deuxièmes Assises ont suscité une 
importante mobilisation des acteurs de 
l’EEDD des quatre sphères : Etat, 
Collectivités, Société civile et Entreprises. 
950 personnes se sont réunies. En prenant 
en compte les participants aux 65 Assises en 
Territoires organisées en amont, ce sont près 
de 6000 personnes qui y ont participé. 
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C. Troisièmes Assises Nationales de l’EEDD en 2013 
 

1. Ouvrir l’horizon ! 
 
Ce titre a été choisi pour affirmer l’esprit 
d’ouverture des troisièmes Assises. Une 
ouverture d’esprit, une ouverture aux autres, 
venant d’horizons différents car une vision 
constructive et collective de l’avenir nous 
emmènera vers des horizons nouveaux.  
 
La sensibilisation, l’information, la 
formation, l’éducation, sont reconnues 
comme moteur du développement durable. 
Plus qu’un levier, l’éducation doit être une 
priorité afin qu’elle vienne jouer tout son 
rôle dans la résolution des enjeux 
écologiques, économiques et sociaux. 
 

C’est pourquoi les acteurs de 
l’EEDD organisent les troisièmes 
Assises de l’EEDD : 

 

 Dans toute la France dès 2012 avec les 
Assises Territoriales, 

 A Lyon, du 5 au 7 mars 2013, avec le 
rassemblement national. 
 

En ce début 2012, une vingtaine d'Assises 
Régionales sont en préparation. Un millier 
de personnes est attendu à Lyon : 
éducateurs à l’environnement, animateurs, 
enseignants, élus et techniciens de 
collectivités, salariés et dirigeants 
d’entreprises, responsables d’associations, 
chercheurs… Ils participeront durant trois 
jours aux ateliers et tables rondes.  

 
 

 
Cet évènement a pour but de permettre 
l’élaboration d’un projet stratégique 
d’actions en faveur de l’EEDD articulée du 
local au national. L’objectif est qu’émerge un 
véritable partenariat entre l’État, les 
collectivités locales, la société civile et les 
entreprises afin que, grâce à la diversité des 
compétences, les objectifs liés au 
développement durable soient réalisés. 

 
Nous avons à cœur de mobiliser tous les 
acteurs de la société pour nous engager sur 
ce chantier le plus collectivement possible : 
 

 Ouvrir l’esprit, en se fixant des 

objectifs, en travaillant ensemble à un 
projet collectif. 

 Ouvrir le débat, avec des 

participants issus de toutes les sphères 
d’acteurs de la société. 

 Ouvrir le champ des possibles, 

en construisant un projet collectif avec 
des méthodes participatives et une mise 
en commun des moyens. 
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2. Eduquer à l’environnement vers un développement durable 
 

Un changement de société et de culture 
pour un monde plus équitable, plus solidaire 
et plus responsable passe forcément par 
l’éducation. La sensibilisation, l’information, 
la formation, la participation à des actions 
collectives constituent des formes 
d’Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable et participent à la 
construction d’une nouvelle citoyenneté qui 
nous aidera tous à faire face aux défis du 
21ème siècle. 

 

L’EEDD s’est enrichi de différentes 
thématiques : nature, déchets, eau, mobilité, 
consommation, alimentation, habitat, 
énergie, climat, biodiversité, solidarité, 
santé… Elle prend désormais pleinement en 
compte les problématiques culturelles, 
sociales et économiques. Grâce au travail 
réalisé par des milliers d'acteurs, 
professionnels et bénévoles, sur le terrain, la 
population prend peu à peu conscience des 
enjeux et s’implique dans la mise en œuvre 
du développement durable sur les 
territoires. 
 
Pour toute personne, s’impliquer dans 
l'EEDD c'est prendre en compte les impacts 
sociaux, environnementaux et économiques 
de ses propres actions. C'est aussi 
progresser vers une démarche respectueuse 
de l'humain, de la nature et du cadre de vie. 

 

 

3. Ouvrons l’esprit ! 
 

Les Assises de l’EEDD sont des temps 
d’échange, de valorisation et de construction 
de solutions collectives concrètes pour que 
l’Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable se développe dans 
les territoires et au national. Il est temps de 
réunir à nouveau tous les acteurs de la 
société pour réfléchir à ces questions et se 
donner les possibilités d’agir : société civile, 
collectivités, secteur privé, services de l’Etat 
; locaux, régionaux ou nationaux.  
 

Un enjeu, élargir le cercle des 
convaincus 
 
Les acteurs de l’EEDD en sont persuadés : 
nous avons encore beaucoup à apprendre 
les uns des autres pour avancer ensemble, et 
faire en sorte que l’EEDD devienne un enjeu 
de société, partagé par le plus grand 
nombre. Nous souhaitons que chacun puisse 
se sentir concerner et que l’EEDD ne reste 
plus l’affaire de quelques-uns pour devenir 
un enjeu majeur d’utilité sociale. 
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4. Les organisateurs des troisièmes Assises de l’EEDD 
 

Les Assises de l’EEDD sont portées par le 
Collectif Français pour l’Education à 
l’Environnement vers un Développement 
Durable (CFEEDD / www.cfeedd.org) et le 
GRAINE Rhône-Alpes (www.graine-rhone-
alpes.org), Réseau Rhône-Alpes pour 
l’Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable. Toutes les 
informations concernant les Assises 
nationales sont disponibles sur 
http://assises-eedd.org 
 

La composition du 
Groupe d'Organisation des Assises 

 
Dans un esprit de partenariat et de 
réciprocité, le Groupe d’Organisation des 
Assises (GOA) associe toutes les sphères 
d’acteurs de la société (Etat, Collectivités, 
Société civile, Entreprises) pour construire 
un projet partagé et pertinent pour tous. Le 
GOA pilote et assure la co-construction de ce 
projet. Il est co-animé par le CFEEDD et le 
GRAINE Rhône-Alpes.  
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A. 1999 : les premières Assises régionales de l’EEDD 
 
Les premières assises régionales de 
l’éducation à l’environnement ont eu lieu en 
novembre 1999. Elles ont regroupé une 
centaine de participants sur une journée à 
Orléans (45). Ces assises ont été l’occasion 
pour les acteurs régionaux de l’éducation à 
l’environnement de se rencontrer entre 
animateurs, enseignants, techniciens de 

collectivités, agents de l’Etat, élus et 
chercheurs. Cet événement a permis au 
GRAINE Centre de réaliser une synthèse de 
l’état de l’avancée de l’éducation à 
l’environnement en région Centre qui a 
alimenté les premières assises nationales de 
l’éducation à l’environnement qui se sont 
déroulées en février 2000 à Lille.  

 

B. 2009 : les deuxièmes Assises régionales de l’EEDD 
 
2009 fut une année phare pour le 
développement de l'EEDD en France, avec la 
tenue des deuxièmes Assises nationales à 
Caen en octobre. Ces Assises se sont 
préparées dans toute la France toute au long 
de l'année 2009, puisque 65 « assises 
territoriales » ont été organisées en amont 

de la phase nationale. Près de 
5 000 personnes ont participé à ces 
évènements territoriaux en France : avec 
750 participants, soit 15 % de la 
mobilisation nationale, la région Centre a 
montré un grand dynamisme en la matière. 
Ce fut donc un indicateur fort de réussite 
quant au premier objectif des Assises 2009 : 
montrer l'initiative comme moteur du 
changement ! 
 

En région Centre les Assises territoriales ont 
été coordonnées par le GRAINE Centre, le 
réseau régional d’éducation à 
l’environnement, avec l’appui d’un groupe 
de pilotage constitué de services de l’Etat, 
de collectivités, d’entreprises et 
d’associations, cette journée a réuni 
170 participants, professionnels de 
l’éducation, de l’information, de la 
sensibilisation et de la formation à 
l’environnement de l’ensemble de la région 
Centre afin d’arriver collectivement à des 
propositions régionales pour faciliter le 
développement de l’EEDD (Education à 
l’Environnement vers un Développement 
Durable). 

I I – Histoire des Assises EEDD en région Centre 



 

 
     

9 

ASSISES REGIONALES  
DE L’EEDD 2012 

 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

11 décembre 2012 

Vierzon (18) 

La matinée était consacrée à poser le 
contexte régional par la présentation de 
l’état des lieux de l’éducation à 
l’environnement réalisé début 2009 et 
l’expression des différents acteurs 
concernés. L’après-midi s’est déroulé sous la 
forme d’ateliers d’échanges où l’ensemble 
des participants ont pu débattre sur une 
problématique (ex : Quels leviers pour 
mobiliser les acteurs autour d’une démarche 
développement durable), sur les freins et 
leviers relevés par l’enquête mais aussi 
apporter leurs expériences par la 
présentation d’expériences concrètes. 
 
Les débats et restitutions en plénière ont 
abouti à des conclusions synthétiques ; les 
« 10 propositions pour l’EEDD en région 
Centre », transmises à leur tour aux 
organisateurs des Assises nationales de 
Caen. 
 
A l’issue de ces assises, les acteurs de 
l’EEDD en région se sont organisés et ont 
fait avancer l’EEDD.   
 
Cela s’est concrétisé par  une nouvelle 
convention régionale pour l’Education à 
l’Environnement dans le cadre d’un 
Développement Durable signée en juin 

2011, un plan d’actions en faveur de l’EEDD 
et de nouvelles actions concertées. 
 
Aujourd’hui, les signataires de cette 
Convention Cadre et le GRAINE Centre ont le 
souhait de remobiliser l’ensemble des 
acteurs de l’EEDD autour d’enjeux forts pour 
continuer à faire évoluer l’EEDD en région 
Centre et au niveau national.  
 
Les signataires de la convention et le 
GRAINE Centre s’associent pour organiser les 
troisièmes assises régionales de l’EEDD qui 
auront lieu le 11 décembre 2012.  
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Les Assises 2012 en région Centre  

 

 

Les 3èmes Assises régionales ont été portées conjointement par le 
GRAINE Centre et les partenaires de la Convention Cadre : Conseil régional, 
DREAL Centre, DRJSCS Centre, DRAAF Centre, ADEME Centre, Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et Rectorat de l’Académie Orléans-Tours. Ces Assises ont été 
coordonnées au quotidien par le GRAINE Centre.  

 

 

 

Finalité :  

Faire évoluer et valoriser l’EEDD. 
 

Objectifs :  
Renforcer la politique régionale EEDD 

 En enrichissant le plan d’actions 
régional de l’EEDD (lui-même issu 
des assises 2009).  

 En créant ponctuellement un espace 
de concertation élargi à l’ensemble 
des acteurs actuels et potentiels de 
l’EEDD (entreprises, collectivités, 
milieux de la santé, de la 
coopération, du sport, des 
sciences…). 

Développer l’EEDD en région Centre et au 
niveau national  

 En rappelant les valeurs et principes 
de l’EEDD. 

 En mettant en exergue les actions de 
l’EEDD. 

 En évaluant l’impact et l’efficacité 
des actions d’EEDD. 

 
Les Assises permettent à l’ensemble des 
acteurs à l’échelle d’un territoire de 
s’exprimer sur la question de l’EEDD et de 
participer à l’élaboration collective d’une 
politique partagée. Il s’agit de dégager une 
vision des enjeux liés au développement de 
l’EEDD

 
  

I  – Le cadre défini par les organisateurs régionaux 
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A l’instar des Assises de 2009, les Assises de 2012 se sont organisées sur la durée 
marquée par une journée d’Assises de synthèse régionale le 11 décembre à Vierzon au 
Centre des congrès. Nous proposons ainsi un « parcours thématique » menant à la 
journée de synthèse régionale. 
 

 
 

Ce principe d’organisation a conduit à : 
 
 

 La création de groupes de réflexions 
thématiques en amont de la journée 
des assises régionales.  
 

 Une continuité après la journée des 
assises. 

 La participation à des temps 
complémentaires qui enrichiront la 
réflexion sur les thématiques 
 

 Une production des ateliers et une 
contribution pour les assises 
nationales.  

 

 

 

 

 

 
 

  

II  – Principe de réalisation 
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A. Méthode de mise en œuvre et gouvernance  
 

Le schéma ci-dessous propose une vision 
simple et ouverte de la gouvernance des 
Assises 2012 en région Centre. Le processus 
global des Assises en région a été piloté par 
la Convention Cadre pour l’Education à 
l’Environnement dans le cadre du 
Développement Durable en région Centre et 
le GRAINE Centre. Le GRAINE Centre 
participe au pilotage des Assises nationales 
à travers le Groupe d’Organisateurs 
d’Assises en Territoires (GOAT). 

Un comité de pilotage et de suivi a été 
constitué pour donner les grandes 
orientations et définir le cadre de ces 
Assises régionales. Il était composé des 
membres de la Convention Cadre, du 
GRAINE Centre, Ecopôle, du Conseil général 
du Cher et de la ville de Vierzon.  
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thématiques 
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GRAINE Centre 
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B. La journée régionale des assises  
 

1. Des avantages 
 

 

 Ancrer les Assises 
dans les territoires 
et au plus près des 
acteurs, 
 

 Permettre 
l’expression de la 
diversité – dans les 
thématiques et les 
méthodes de travail, 

 

 Garder une 
cohérence régionale, 
 

 Aborder les sujets 
d’actualité et 
construire des 
propositions pour 
l’avenir, à l’échelle 
de la région et en 
contribution aux 
Assises nationales, 
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2. Typologie des participants 
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3. Programme 
 

9h – 9h30 : Discours d’ouverture 

 Jill GAUCHER 
Adjointe au Maire de Vierzon – Environnement et développement durable 

 Pascale ROSSLER 
Vice-présidente du Conseil régional du Centre – Biodiversité, éducation à l’environnement, 
Loire, tourisme et patrimoine 

 Arnaud JEAN 
Administrateur du GRAINE Centre – Le réseau pour l’éducation à l’environnement en région 
Centre 
 

9h30 – 10h30 : Table ronde – Points de vue d’acteurs 

 Projection :  Représentation de l’éducation à l’environnement  d’après un film réalisé par 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

 Table ronde :  Regards croisés de trois acteurs de l’éducation à l’environnement : 
o Clément SIRGUE 

Educateur à l’environnement 
o Jean-Marc SEPTSAULT 

Enseignant 
o Michel BUGADA 

Maire de Neuvy/Barangeon 
 

10h30 – 12h30 : Ateliers d’échanges et de constructions collectives 

 

14h00 – 16h : Suite des Ateliers d’échanges et de constructions collectives 

 

16h15 – 17h : Retransmission des ateliers, présentation de 1 à 3 pistes d’actions 

 

17h – 17h30 : Discours de Clôture 

 Julien GUILLEMART 
Membre du Bureau du GRAINE Centre – Le réseau pour 
l’éducation à l’environnement en région Centre 

 Vincent BIOLLET 
GRAINE Rhône-Alpes – Assises nationales de l’EEDD 

 Paul BERNARD 
Vice-président du Conseil général du Cher – Environnement, 
agriculture 

 Nicolas FORRAY 
Directeur régional à la DREAL Centre – Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du 
Centre  
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Jill GAUCHER (Ville de Vierzon), Pascale ROSSLER (Conseil régional du Centre), Arnaud JEAN (GRAINE 

Centre)

4. Ouverture 
 

Au-delà de paroles institutionnelles, les « messages d’élus » lors de l’ouverture ont 
été entendus comme une invitation à travailler ensemble. 

 Jill GAUCHER, Adjointe au Maire de 

Vierzon, ville d’accueil de ces troisièmes 
Assises, a ouvert la journée rappelant 
l’engagement de la ville dans cette 
démarche transversale par la mise en œuvre 
de son Agenda 21, ou encore la participation 
des habitants via les conseils de quartiers ou 
les Assises de la citoyenneté. « Il est 
fondamental pour la ville de montrer 
l’importance de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable. La tenue de ces 
Assises est donc une chance pour Vierzon que 
nous ne percevons pas comme une fin en soi 
mais comme le début d’une démarche ». 

La parole fut ensuite donnée à 

Pascale ROSSLER, Vice-Présidente du 

Conseil régional du Centre, notamment en 
charge de l’éducation à l’environnement, et 
de rappeler l’implication de la Région dans 
ce domaine, son soutien au milieu associatif. 
Et de rappeler que « ce 
n’est pas aux 

enfants d’éduquer les parents ». Elle insiste 
également sur l’implication et les objectifs 
de la Convention Cadre. L’élue régionale a 
également appuyé sur l’importance de la 
formation des professionnels sur les champs 
de compétences en lien avec 
l’environnement : « La formation est un axe 
central pour bien comprendre les enjeux liés à 
l’environnement, pour bien être conscient des 
enjeux ». 

Arnaud JEAN, membre du Conseil 

d’administration du GRAINE Centre, a 
ensuite largement précisé l’intérêt de cette 
journée, de ce travail avant tout collectif, 
constructif. Chacun, animateur, enseignant, 
technicien ou élu, chaque personne est 
participante et pourra contribuer au devenir 
de cette réflexion. Il rappelle que « la 
quantité, la diversité des personnes dans la 
salle est une avancée pour ces troisièmes 
assises ». Il ajoute que « c’est ensemble que 
nous réussirons, avec nos propres valeurs, 
avec nos ambitions, nos complémentarités, à 

faire avancer l’éducation à 
l’environnement » pour arriver à une 
politique partagée. Il faut « renforcer la 
politique régionale d’éducation à 
l’environnement en faisant vivre notre 

plan d’action régional, en dépassant 
l’entre soi, en mettant autour de la table 

les différents acteurs impliqués, en créant 
cet espace de concertation ». Nous donnant 

rendez-vous aux Assises nationales à Lyon 
en mars 2013, il souligne « l’importance de 
ce travail régional de la part des gens qui 
sont dans le concret et de construire des 
propositions ». 

Assises EEDD en vidéos : 
www.dailymotion.com/GRAINECentre 
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5. Points de vue d’acteurs 
 

La phase suivante de la journée s’est appuyée sur un film permettant de montrer des 
exemples de ce qu’est (ou peut-être) l’éducation à l’environnement. Cette projection 
a permis à trois acteurs de terrain d’apporter sous la forme de « regards d’acteurs » 
des précisions sur leur conception de l’éducation à l’environnement. 

Clément SIRGUE, éducateur à 

l’environnement en Indre-et-Loire à La 
Rabouilleuse, école de voile, a pu apporter 
une vision de proximité avec le milieu 
naturel s’ouvrant vers les notions de 
développement durable, d’économie et du 
social. Dans ses paroles nous sentions des 
convictions intérieures fortes, des volontés 
de transmettre, des méthodes liées au 
sensible, des valeurs, des envies de montrer 
le vivant en le vivant, des idées comme celle 
de laisser l’enfant dans son rôle d’enfant 
découvreur, et non prescripteur.  

Jean-Marc SEPTSAULT, enseignant du 

second degré en Eure-et-Loir, fort 

d’expériences liées aux Agendas 21 
scolaires a présenté la voix de l’Education 
Nationale où les préoccupations de 
l’Education au Développement Durable sont 
bien présentes notamment en « croisant les 
regards pour réorganiser nos relations entre 
nous ». 

 

Et puis Michel BUGADA, Maire de la ville 

de Neuvy-sur-Barangeon, commune du Cher 
très impliquée, exprimant que « le 
développement durable ne doit pas être 
vécu comme une contrainte mais comme un 
plaisir, et doit être partagé par les acteurs ». 
Ce ne doit être uniquement « une discipline 
scolaire dans les murs de nos écoles. Ça peut 
être une ouverture d’esprit ». Des acteurs 
diversifiés étaient présents, avec des 
approches, non pas opposées, mais bien 
complémentaires. Un débat avec la salle 
s’est ensuite ouvert. 

  

Assises EEDD en vidéos : 
www.dailymotion.com/GRAINECentre 

De gauche à droite : Michel BUGADA (Maire), Jean-Marc SEPTSAULT 
(Enseignant), Clément SIRGUE (Educateur à l'environnement) 



 

 
     

18 

ASSISES REGIONALES  
DE L’EEDD 2012 

 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

11 décembre 2012 

Vierzon (18) 

6. Clôture 
 

L’idée de ces Assises est d’échanger mais d’arriver en fin de journée à un ensemble de 
propositions concrètes. Choses faites. Des propositions dont les partenaires 
institutionnels de la région Centre (Etat et collectivités), notamment la Convention 
Cadre et le GRAINE Centre, pourront se saisir pour élaborer les futurs plans d’action 
régionaux pour l’éducation à l’environnement. 

Ainsi des orientations vont pouvoir se 
dégager, se décliner et aideront les 
décideurs à envisager un avenir en prenant 
en compte l’éducation, l’environnement, 
l’éducation à l’environnement, non comme 
une discipline, mais comme une nécessité 
transversale, comme d’intérêt général et 
d’utilité publique. Au-delà d’un 
enthousiasme régional, ces propositions 
seront portées et transmises lors des Assises 
nationales de l’éducation à l’environnement 
qui se dérouleront en mars prochain à Lyon 

(69). Vincent BIDOLLET du GRAINE 

Rhône-Alpes qui co-organise avec le 

Collectif Français pour l’Education à 
l’Environnement vers un Développement 
Durable (CFEEDD) était présent. Félicitant 
les participants pour les propositions 
élaborées durant la journée, il a confirmé 
que celles-ci seront bien réexploitées et 
réintégrées dans les contenus des onze 
chantiers de la phase nationale. Le Centre, 
sera alors aux côtés des autres régions, des 
autres départements et territoires – quelques 
90 Assises sont programmées en France entre 
septembre 2012 et mars 2013 – et 
« ensemble » ce seront les ministères qui 
recevront les réflexions venant des acteurs 
du terrain, de ceux qui font, de ceux qui 
aident à faire. Quoi de mieux que d’ 
« apprendre à se connaître pour agir 
ensemble y compris dans nos différences ». 
Nous sommes donc attendus à Lyon du 5 au 
7 mars prochain, vous êtes attendus, faisons 
nous entendre. 

  

Assises EEDD en vidéos : 
www.dailymotion.com/GRAINECentre 

http://www.assises-eedd.org/
http://www.assises-eedd.org/
http://www.assises-eedd.org/
http://www.assises-eedd.org/
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Signature de la Convention Cadre par Paul BERNARD 

(Conseil général du Cher) 

Ne pas s’arrêter la 

Sous le signe de l’ouverture, durant ces 
Assises les participants ont pu assister à un 
événement des plus symboliques. La 
Convention Cadre pour l’éducation à 
l’environnement en région Centre, jusqu’ici 
composée de services de l’Etat et d’une 
seule et unique collectivité, le Conseil 
régional, se voit rejointe par le premier 
Conseil général, celui du Cher. 

Invité par Julien GUILLEMART, 

administrateur du GRAINE Centre, Paul 
BERNARD, Vice-Président du Conseil 

général du Cher, entouré de l’ensemble des 
membres de la Convention Cadre, a donc 
signé son entrée dans cette concertation 
régionale. « L’éducation à l’environnement 
est un investissement nécessaire pour l’avenir 
de nos générations. Nous en sommes 
conscients, et nous connaissons la 
responsabilité qui est la nôtre, nous, acteurs 
publics et associatifs. Cette responsabilité est 
grande. La tâche est ardue. Mais ensemble le 
défi nous pouvons le relever » conclu-t-il.  

C’est l’Etat, ici représenté par 

Nicolas FORRAY, Directeur régional de 

l’environnement (DREAL Centre) qui a 
exprimé le mot de la fin. Saluant l’entrée du 
Conseil général du Cher dans cette 
Convention Cadre, il souligne la nécessité de 
l’éducation environnementale. « Nous 
devons agir chez nous et la somme de nos 
efforts peut infléchir. Nous n’avons pas le 
choix. (…) Tout ce qui peut permettre de 
comprendre est utile. » et de clore en invitant 
le GRAINE Centre à s’engager toujours 
davantage dans le débat citoyen « Devant la 
complexité des grands choix qui sont devant 
nous, le forum citoyen mériterait d’être 
avancé et votre réseau pourrait le faire ». 

 

 

 
 
  

Julien GUILLEMART (GRAINE Centre) 
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 Les ateliers 
des Assises EEDD 

 
 
 

 
 
 
 

Objectifs des ateliers des Assises : 
 

- Ouvrir l’EEDD en créant de nouveaux partenariats ; 
 

- Favoriser l’expression des participants, construire ensemble 
des perspectives.  
 

- Proposer des actions qui prennent en compte l’existant (état 
des lieux) pour enrichir le plan d’actions de la Convention 
Cadre.  

 

III  – Les ateliers des Assises EEDD 
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Les membres du comité de pilotage 
souhaitaient que les Assises soient le lieu de 
la parole de tous, pour cela tous les travaux 
ont été orientés, d’un point de vue 
méthodologique, vers l’exercice du débat.  
 
Un des objectifs  des ateliers est de 
permettre l’implication d’un maximum de  
participants dans un mouvement de 
construction collective. 
 
La possibilité donnée à chacun de 
s’exprimer, qu’elle que soit sa place dans le 
mouvement de développement de l’EEDD en 
région Centre, est le premier principe des 
assises. 
 
Les ateliers des Assises régionales 
s’inscrivent dans la durée et sont marqués 
par différentes étapes permettant 
l’élaboration évolutive des contenus des 
thématiques. 
 
Pour chaque atelier, un groupe restreint a 
été constitué. Il comporte un petit nombre 
représentatif de personnes impliqués dans 
la thématique, un signataire de la 
convention cadre et un acteur du 
GRAINE Centre 
 

Trois temps dans 
le déroulement des ateliers 

des Assises régionales  
 

En amont des Assises 

Le groupe restreint affine la problématique 
et redéfini la méthodologie de l’atelier. Des 
éléments et actions complémentaires aux 
thématiques seront pris en compte pour 
enrichir les ateliers des Assises. 
 

Pendant les Assises 

On présente des enjeux pour chaque atelier. 
On peut présenter des expériences pour 
favoriser les échanges entre les participants,  
Productions de la journée des assises : 
définition d’actions multi-acteurs 
 

Après les Assises 

Des groupes de travaux (Convention Cadre + 
ouverture) pourront être constitués pour 
pérenniser la réalisation des actions ou 
continuer la réflexion. La convention cadre 
pourra ainsi enrichir son plan d’action suite 
aux différents travaux réalisés lors des 
Assises régionales. 
 

Principes généraux 
de réalisation des ateliers  

 Ancrer les ateliers sur les besoins du 
territoire et le dialogue entre tous les 
acteurs 

 Aboutir à des leviers d'actions 
appropriables par tous 

 Flécher les acteurs qui peuvent s'en 
emparer 

 Élaborer un calendrier d'actions 
multi-acteurs 

 Favoriser la créativité et l'innovation 

 Partir des enjeux du territoire local 

L’ensemble des productions des 
ateliers seront remontées au 
niveau national lors des Assises 
de Lyon en mars 2013. 
 

Ces productions nourriront le 
plan d’actions de la convention 
régionale EEDD pour donner du 

poids politique aux actions. 
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Favoriser un tourisme de nature de région Centre 
qui rassemble les acteurs 

du tourisme et de l’environnement  
 

Animateur 
Sylvain TOULLEC (GRAINE Centre) 

et Vincent LECUREUIL 

(URCPIE Centre) 

 
Secrétaire – rapporteur 

Didier BRANCOTTE 

(Conseil régional du Centre) 
 
 

 
Garant des contenus 

Julien GUILLEMART 

(Fédération des Maisons de Loire)

Les acteurs du tourisme et ceux de l’éducation à l’environnement proposent des actions de 
tourisme de nature. Dans ce cadre, cet atelier vous permettra de construire des 
partenariats et de contribuer à enrichir l’offre touristique de nature. 
 

A. Contexte 
 

Trois réunions de préparation avec le comité 
restreint ont permis de définir d’une part, les 
enjeux de cet atelier et d’autre part, son 
déroulement. 

Objectifs de l’atelier 
 

 Construire des partenariats 

 Enrichir l’offre touristique de nature 
 

B. Contenu de l’atelier  
 

Présentation du cadre général du 
Tourisme de nature 
 
Définition du tourisme de nature.  
 
Les conclusions et enjeux déterminés en Comité 
restreint le 24 mai 2012.  
 
La synthèse de la Conférence régionale du 
Tourisme de nature du 23 octobre 2012. 
 
Discours de M. Alain BEIGNET (Président 
du CRT) (ci-contre) sur le contexte, 
l’historique du tourisme de nature 
en Région Centre et ses 
perspectives de développement.  

 

 
 

Illustration du tourisme de nature par 
la présentation de 4 expériences 
 

 Deux activités de tourisme de nature en 
accès libre :  
Sologne Nature Environnement – 
Angélique GOUILLON.  
Maison de Loire du Loir-et-Cher – Julien 
GUILLEMART.  

 Deux produits de tourisme de nature :  
CPIE Touraine Val de Loire – Vincent 
LECUREUIL.  
PNR du Perche – Jean-Pierre PAULY. 

  

Atelier 
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Création d’audioguides pour la valorisation de la Sologne à vélo  

 
Porteur : Communauté de Communes Sologne 
des Etangs. 
 
Contexte : 150 km d’itinéraires cyclables de la 
Sologne à vélo. 
 
Objectifs : 

 Valoriser le patrimoine naturel et bâti du 
territoire et les prestataires touristiques 
du territoire (maisons à thème, 
hébergeurs…) ; 

 Promouvoir les itinéraires de la Sologne à 
vélo ; 

 Créer une dynamique autour de la 
Sologne à vélo. 
 

Description rapide : 
Projet créé en 2012. Parcours en visite libre. 
4 boucles de 10km sur des chemins communaux 
pour valoriser la Sologne à vélo. Aménagement 
des 4 sentiers d’interprétation et mise en place 
de bornes d’information visuelles sur la nature, 
la culture, l’agriculture et la gastronomie. 
Audioguides en français disponibles à la 
Communauté de Communes ou aux OT. 
Existence également de flash-codes sur les 
circuits pour avoir des informations. 
Précautions vis-à-vis de la nature, de la chasse, 
de la propriété. 

 
 
 
 
 
 
 
Territoire : Communauté 
de communes de la 
Sologne des Etangs. 
 
Public ciblé : Touristes, écoles, familles. 
 
Composition du groupe de travail : Elus locaux ; 
SNE ; Maisons à thème ; Fédérations de chasse et 
pêche ; Agriculteurs et producteurs  locaux ; 
Restaurateurs locaux ; « Mémoires des villages ». 
  
 
Moyens de communication: 

 Carte cyclo-touristique réalisée en 
partenariat avec l’OT Blois-Chambord et 
le CDT 41 ; 

 Site internet ZEVISIT et celui de la 
Communauté de Communes ; 
 

Facteurs de réussite : Mobilisation et 
concertation des acteurs. Expérience du 
prestataire. 
 
Perspectives envisagées : Pose en début 
d’année 2013 de mobilier : panneaux 
d’information et d’interprétation. 
 
Coût du projet : 14 900 € HT  
 
Contact : Julien FILIPPINI – 02-54-94-62-03 – 
j.filippini@sologne-des-etangs.fr 
 

  

mailto:j.filippini@sologne-des-etangs.fr


 

 
     

24 

ASSISES REGIONALES  

DE L’EEDD 2012 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

Parcours « Eco PatriLoire » (Maison de la Loire du Loir-et-Cher) 
 

Porteur : Maison de la Loire du Loir-et-Cher. 
 
Description rapide : Une descente en canoë au 
rythme d’un parcours balisé pour découvrir les 
richesses naturelles et culturelles de la Loire. 
12 Km de parcours en canoë-kayak sur la Loire 
entre St Laurent de Nouan et St Dyé sur Loire. 
8 balises pour capter l’attention des touristes, 4 
panneaux pour informer aux points 
d’embarquement et 500 topo-guides à la vente 
ou location (version anglais-français). 
 
Partenariat : le Club de canoë kayak Val des 
Châteaux. 
 
Public : Ouvert à tous. 
 

Période/Horaires : Tous les jours de mai à 
septembre en accès libre ou en réservant un 
canoë au club. 
 
Tarif : 2€ par topo guide (en location) ou 10€ 
achat topoguide. 
 
Communication/Commercialisation : plaquette 
d’animation de la Maison de Loire, site internet, 
affiche. 
Freins : financier (dossier lourd et long à mettre 
en place). 
 
Leviers : projet innovant sur le territoire donc 
bien reçu par les partenaires financiers, 
participation active des acteurs locaux pour la 
mise en place du topoguide (écriture textes, 
photos…). De nombreux acteurs ont participé à 
l’élaboration du topoguide. 
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Itinérance nature à pied, en nature, en roulotte (CPIE Touraine Val de Loire)  
 

Porteur : CPIE Touraine Val de Loire. 
 
Les plus-values : 

 Des séjours qui interpellent l’esprit 
aventurier qui sommeille en chacun de 
nous ; 

 Des séjours qui contribuent à restaurer le 
lien de l’homme à la nature ; 

 La possibilité de découvrir de façon 
intime, des espaces naturels d’exception. 

 
Description rapide : 
Des séjours de trois jours et deux nuits ; Une 
immersion totale dans la nature ; Des produits 
alliant nature et culture ; L’accompagnement par 
un guide nature et patrimoine tout le long du 
séjour ; Des modes de déplacement doux : à 
pied, en vélo, en roulotte, en bateau 
traditionnel ; Un hébergement sous tente, en 
bateau ou dans des roulottes ; Une restauration 
simple mais de qualité ; Des groupes limités à 
12 personnes. 
 
Trois types d’itinérances : 
Itinérance, entre nature et culture, Les chemins 
de l’intime en Val de Loire : À pied, en vélo. 
Itinérance nature en val de Loire, A l’affût d’une 
nature sauvage : A pied, en bateau. 
Itinérance en roulotte, L’esprit nomade en forêt 
Chinonaise : A pied, en roulotte. 

La mise en œuvre 
Des produits 
développés et 
commercialisés à partir 
de 2007. Mise en 
œuvre totalement prise 
en charge par le CPIE. 
Des méthodes 
d’accompagnement 
inspirées de 
l’interprétation et de 
notre expérience en 
matière d’éducation à 
l’environnement. Une 
commercialisation 
gérée en direct et par 
l’intermédiaire d’un tour opérateur (SAIGA). 
 
Public : 8 personnes min à 12 max par itinérance. 
Clientèle nationale. Pas/peu de locaux, ni 
d’étrangers. 
 
Tarif : entre 330 et 400€. 
 
Les points positifs : 
La satisfaction et l’enthousiasme des clients. 
L’impact auprès des personnes. 
 
Les principales difficultés rencontrées : 
Difficulté de commercialisation, des relais 
indispensables. 
Difficulté de cibler le bon public. 
Produit qui reste assez cher. 
Nécessité d’une grande disponibilité et 
réactivité/à un public qui se décide au dernier 
moment.
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Escapade percheronne (PNR du Perche) 

 
Porteur : Parc Naturel 
Régional du Perche. 
 
Objectifs initiaux : 

 Développer un 
tourisme de nature 
respectueux de 
l’environnement ; 

 Faire découvrir 
les patrimoines 
emblématiques du 
Perche ; 

 Structurer et 
qualifier une offre 
touristique de nature. 

 
Description rapide : 
Activités de loisir autour du cheval percheron : 
visite d’élevage et balade attelée en forêt. 
Hébergement : 1 ou 2 nuitées. 
Restauration : 1 repas mettant en avant des 
produits locaux. 
 
Territoire concerné : Parc du Perche, les 2 
départements de son aire (Orne et Eure-et-Loir). 
 
Etapes de mise en œuvre : 
Identification et rencontre de prestataires, dont 
la plupart travaillait déjà avec le Parc, voire 
formation (thèmes : forêt, cheval percheron). 
Mise en place d’un partenariat avec les CDT 61 
et 28. Mise en réseau par le Parc des prestataires 
et des partenaires. 
 
Acteurs et rôles : 
Les prestataires (2 éleveurs de chevaux 
percherons formés à l’éco-tourisme, 
2 hébergeurs, 2 hôteliers-restaurateurs) : 

 sont investis dans des prestations de 
tourisme durable ;  

 ont manifesté leur volonté de travailler 
avec le Parc ; 

 s’engagent  à respecter les 3 valeurs de la 
marque Parc (Ancrage fort dans le Perche, 
Environnement, Dimension humaine). 

 
Les partenaires (CDT28 et CDT61) 
commercialisent le produit par les Services 
Loisirs Accueil. 
 
Publics ciblés : 
Constitution : Familial ou groupe d’amis et 
couple. 
Origine : Ile-de-France, départements voisins, 
Nord Europe. 
Attentes : Ressourcement, convivialité, nature. 
Besoin de produits clé en main. 
 
Tarifs : De 90 à plus de 300 €, en fonction du 
type d’hébergement, du nombre de personnes et 
de nuitées. 
 
Moyens de communication : 
Sites internet (Parc, CDT, prestataires) ; 
Encarts publicitaires, publicité lors 
d’évènements (salons, manifestations…). 
 
Résultats : 5 séjours vendus depuis juillet 2012. 
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Freins : Lancement tardif, communication mal 
ciblée, court-circuitage des CDT, produit 
s’adressant à un public ayant « besoin » d’un 
hébergement…  
 
Facteurs de réussite : Création aisée d’un réseau 
constitué de partenaires connus et/ou ayant déjà 
travaillé avec le Parc. 
 
Perspectives envisagées :   

 Développement (augmentation de la 
commercialisation) ; 

 Enrichissement par la proposition 
d’activités annexes ; 

 Cohérence à trouver avec le pôle 
tourisme et le pôle environnement du 
PNR pour faire évoluer le produit ; 

 Création d’autres escapades de 
thématiques variées (« Pomme et 
produits cidricoles »,  « Forêt et nature », 
« Paysages et patrimoine bâti »…) ; 

 Suivi et évaluation pour une adaptation 
aux besoins de la clientèle et des 
prestataires ; 

 Enrichissement du réseau par recherche 
et accompagnement de(s) prestataires 
par le Parc. 
 

Contact : Marie-Laure Fabbro, chargée de 
mission « Tourisme », PNRP. 
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C. Forces & Faiblesses 
identifiées pendant l’atelier  
 

Forces 
 Richesse des acteurs présents sur le 

territoire.  

 Richesse des activités. 

 Force des structures d’EE : immersion, 
sensorielle, convivialité. 

 Ressource financière supplémentaire 
pour le milieu associatif. Complément 
d’activité, de revenu. 

 Un produit de tourisme de nature 
cohérent favorise : 

o le multi-partenariat (CDT, 
prestation de nature…) ; 

o de petits déplacements (et non 
de grands) et donc une 
concentration de l’offre ; 

o la rencontre de personnes du 
terroir. 

 Des groupes de taille modeste 
permettent des prestations de meilleure 
qualité. 

  

Faiblesses 
 Des groupes de taille modeste 

augmentent le coût des prestations. 

 Les professionnels du tourisme ne 
voient pas le même intérêt que les 
animateurs nature. 

 Inertie des groupes qui sont constitués. 

Méthode  
Travail en petits groupes 
de 10 à 13 personnes 
soit 3 groupes. 
Tour de table dans chaque 
sous-groupe : chaque participant propose 
ce qu’il peut apporter via son expérience 
au produit touristique. 
Un animateur est garant des objectifs et de l’animation 
du sous-groupe. 
Une retransmission en groupe entier du produit construit, 
des freins, des forces et des pistes d’actions a lieu 
ensuite. 

 
Objectifs  

- Identifier les problèmes/freins propres à chaque 
groupe  
(financier, communication, réglementation, 
viabilité…). 

- Identifier les forces, les points positifs propres à 
chaque groupe. 

- Déterminer des pistes d’actions (lever les freins, 
favoriser les forces) 

… en fabriquant un produit touristique de nature possible 
virtuel mais réaliste 
 
 

Règle/Cadre  
le produit construit doit prendre en compte : 

- L’hébergement  

- La restauration  

- Une prestation de découverte de la nature 
accompagnée ou non  

- Un partenariat fort 

- Le public sera différent pour chaque groupe : 
 a) public familial francophone (1 couple et 2 
enfants)  
 b) groupe constitué de retraités en bus  
 c) couple d’étrangers anglophones 

- Un budget  

- La commercialisation / communication  

- Le mode de déplacement  

- La saison  
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 Difficulté à trouver des hébergements 
pour des grands groupes. 

 Trouver des hébergements suffisamment 
confortables. 

 La coordination entre les acteurs et les 
intérêts de chacun : Qui porte le produit 
touristique ? (OT, Tour opérateur…) ; Qui 
est légitime pour le porter ? Qui fédère 
tous les intervenants (hébergeurs, 
restaurateurs, animateurs nature…) ? 

 Quelle lisibilité du produit de Tourisme 
de nature par rapport à l’ensemble des 
produits de tourisme du territoire ? 

 Identifier la plus-value qui va intéresser 
la « cible ». Sélectionner le produit qui 
correspond le mieux à la demande. 

 Difficile de proposer un produit cohérent 
car c’est différent d’une addition de 
prestations. Quelle articulation entre les 
prestations ? 

 Un produit cohérent en terme de 
déplacement (ex : vélo) nécessite que 
l’offre soit concentrée. Il génère par 
ailleurs peu d’achats (ex : vins) car le 
mode de transport utilisé ne permet pas 
ou peu de transport de marchandises. 

 Les déplacements entre chaque activité. 

 La maitrise des langues étrangères. 

 La disponibilité des prestataires pour des 
réservations tardives. 

 La réglementation par rapport aux 
produits de tourisme. 

 La  commercialisation d’un produit de 
tourisme de nature. 

 La facturation d’un produit de tourisme 
de nature. 

 

 

 

 

D.  Synthèse des débats  
 

Situation problématique, constats : 
là où nous en sommes 

 

 Ne plus opposer Tourisme et Education. 
Mieux se connaître pour développer des 
partenariats. 

En général, les professionnels du tourisme ont 
une image « très scolaire » des structures d’EE.  
Pour les structures d’EE le public touristique fait 
partie du grand public. Lors des prestations de 
nature, les animateurs s’appuient sur leur public 
qu’ils s’agissent de locaux ou de touristes et ne 
font pas de distinctions nettes dans l’approche 
adoptée lors de leurs animations. 
Faire accepter aux acteurs de l’EE que des 
personnes qui ne sont pas des animateurs de 
métier puissent faire de l’animation nature ! 

 Quelles articulations possibles entre les 
différentes prestations  pour créer des 
produits touristiques de nature ? 
Animations, hébergements, restaurations. 

Il faut un agrément « Agence de voyage » pour 
créer ce type de produit. Les Comités 
Départementaux du Tourisme, les Offices de 
Tourisme peuvent le faire. 
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Situation Souhaitée : 
là où nous voudrions arriver 
 

 Identifier et valoriser les compétences 
des acteurs du tourisme et celles des 
acteurs de l’EE pour mieux se connaître. 

 

 Favoriser la mise en place de produits 
touristiques de nature qui engagent une 
cohérence environnementale et qui 
favorise des méthodes participatives, 
des apports de connaissances. 
Tourisme de nature = forme de tourisme 
dans laquelle la motivation principale est 
l’observation et l’appréciation de la 
nature - Pas de notion de cohérence, de 
prise de conscience… 

 

 Que les acteurs de l’EE accompagnent les 
prestataires touristiques pour qu’ils 
prennent en compte la dimension 
environnementale. 
 

 Accompagner des acteurs du tourisme de 
nature dans la prise en compte de la 
fragilité des milieux. 

 
Points de leviers du changement, 
moteurs, axes stratégiques : 
Importants et sur lesquels le groupe à une capacité 
d’agir à son échelle 

 

 Temps de rencontre, d’échanges entre 
acteurs du tourisme et de l’EE, formations 
sur les valeurs de l’EE dans les 
programmes de formation du tourisme. 

 

 Existence d’une dynamique portée par la 
région Centre (Conférence Régionale du 
Tourisme de nature, QualiNat). 

 Que les acteurs de l’EE s’entourent 
d’opérateurs comme Saïga pour 
développer leur produit touristique. 

 

 Contribution du GRAINE Centre en 2013 
pour participer à la dynamique (temps de 
travail). 
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Propositions pour atteindre la situation souhaitée : 
Qui, quoi, quand, comment 

 
a) Identifier l’organisme susceptible de 

porter / coordonner des produits. 
La construction d’un produit touristique de 
nature nécessite d’associer un hébergeur, un 
restaurateur et une prestation de nature. Pour se 
faire, un organisme doit coordonner l’ensemble. 
 

b) Favoriser le travail en réseau pour la co-
construction de produits. 

Associer les différents prestataires dès le début 
de la construction du produit pour qu’ils se 
sentent acteurs du projet, qu’ils partagent les 
enjeux de chacun. 

Comment : Echanges d’expériences, retour 
d’expériences... 
 

c) Améliorer la lisibilité d’une offre de 
tourisme de nature. 

Valoriser et communiquer sur les ressources 
existantes dans les territoires en termes de 
prestations de nature, d’hébergements et de 
restaurations pour que les touristes fassent leurs 
choix et construisent leurs programmes.  
Comment : Label ; Référentiel qualité ; Site 
Internet dédié au Tourisme de nature, à sa 
promotion. 

 
Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour lesquels il 
souhaite une prise en compte à l’échelle nationale pendant les Assises :  
 

Quel temps d’échanges pendant les assises nationales sur cette thématique ? 
 

 

E. Suivi et prise en compte des propositions  
 

Action 2013 : Concevoir une méthodologie 
commune pour mettre en place des produits de 
tourisme de nature. 
 
Déroulement :  
Animer le groupe de concertation régional 
Tourisme de Nature (1 à 2 réunions) pour lever 
les freins, produire des solutions communes au 
montage de produits touristiques de nature dans 
les territoires. 
 
Pour se faire : 

 réunir les acteurs lors d’une réunion 
régionale et définir une méthodologie pour 
le montage d’un produit de tourisme de 
nature ; 

 soutenir les porteurs de 
produits touristiques de 
nature par territoire 
naturel en 
organisant une 
réunion sur 1 à 
3 de ces 
territoires de 
la région. 

 
Action 2013 : Mise en place d’une formation ou 
un accompagnement : comment faire une 
stratégie de communication. Formation à inscrire 
dans le plan d’action 2014. 
 
Déroulement : Le déroulement et l’organisation 
de cette formation ou cet accompagnement est à 
envisager avec le C2RA.  
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La participation des habitants d'un territoire 
aux politiques environnementales 

 
Animateur 

Anne-Véronique DUMON 

DREAL Centre 
et Adeline PATY 

GRAINE Centre 

Secrétaire – rapporteur 
Claire HISTACE 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et Astrid HENNEVEUX 

Conseil régional du Centre 

Garant des contenus 
Emilie VIARD 

L’Engrenage

  
La participation peut être un levier de réussite des politiques environnementales. Mais 
comment faire participer les habitants d’un territoire à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de ces politiques ? Cet atelier sera illustré par l’exemple des politiques de l’eau. 
 

A. Contexte 
 

Deux réunions de préparation avec le comité 
restreint ont permis de définir d’une part, les 
enjeux et les objectifs de cet atelier et d’autre 
part, son déroulement. 
 

Enjeux de l’atelier 
 

 Favoriser l’appropriation des politiques 
environnementales par les élus toutes 
étiquettes confondues et par les techniciens 
pour qu’ils en soient les ambassadeurs. 

 Faire prendre conscience aux élus et 
techniciens de l’importance de la 
participation des habitants. 

 Faire en sorte que les habitants s’approprient 
les politiques environnementales. 

 Mettre en réseau les acteurs et les personnes 
ressources.  

 

Objectifs de l’atelier 
 

 Dégager les freins et les facteurs de réussite 
d’une participation. 

 Valoriser une expérience de participation 
réussie. 

 Définir collectivement : 
o Qu’est-ce qu’une participation 

réussie ?  
o A quoi sert la participation dans les 

politiques environnementales?  
o Quels sont les apprentissages pour 

les habitants, les acteurs de 
l’environnement et les élus à l’issue 
d’une participation?  

o Comment permettre une bonne 
articulation avec l'espace 
décisionnel ? 

 Aboutir à des propositions d’actions, si 
possible multi-partenariales. 

 
 

 

 

  

Atelier 
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B. Le contenu de l’atelier 
 

Représentation partagée 
des participants  
A quoi vous participez ? A quoi vous ne 
participez pas ? Connaissez-vous des méthodes 
participatives? (en tant que citoyen et porteur de 
démarche)  
 

Présentation de l'expérimentation 
« un panel d'habitants »  
La participation 
d’un panel 
d’habitants à la 
politique de l’eau 
par Laura Seguin 
Doctorante de 
l’université de 
Tours  
 

Analyse collective – Technique 
d’animation : le gros débat 
Qu’est-ce qu’une participation réussie ?  
A quoi sert la participation dans les politiques 
environnementales?  
Quels sont les apprentissages pour les habitants, 
les acteurs de l’environnement et les élus à 
l’issue d’une participation?  
Comment permettre une bonne articulation avec 

l'espace décisionnel ? 
 

Pistes d'actions – Technique 
d’animation le débat en étoile  
Aux vus des problématiques identifiées, 
dégagés des actions prioritaires 

Objectif : trouver collectivement 
3 actions priorisées pour la politique 
régionale et nationale de l’EEDD

  

Méthodes utilisées 
Le GrOdébat 
Le Grodébat repose sur deux principes : de nombreuses problématiques traitées simultanément et une libre implication de 
chacun des participants. Cette méthode est donc particulièrement précieuse quand il s'agit de débattre sur un temps court avec 
un grand nombre de participants.  
Le Grodébat nécessite de définir en amont des questions polémiques autour des différents enjeux traversés par le thème de la 
rencontre. Chacune de ces questions sera traduite en grand format puis mise en évidence sur des tables réparties dans la salle 
et pouvant accueillir une dizaine de personnes. La consigne est alors la suivante : chacun est libre d'aller sur la table qu'il 
souhaite et d'en changer quand bon lui semble. Chacune des tables est animée et un secrétaire y prend en note les propositions 
faites qui seront restituées au reste du groupe. 

 

Débat en Etoile  
Débat permettant la prise de décision collective. On forme quatre petits groupes qui discutent chacun dans un coin d'une pièce 

de la même problématique. Avant de débattre, chaque groupe a désigné une personne « le rapporteur » qui représentera le 
groupe dans la phase suivante.  

« Le rapporteur » synthétise les propositions du petit groupe. Dans la phase suivante, les quatre « rapporteurs » se retrouvent 
au centre de la pièce, expriment la synthèse de leur groupe et essaient de trouver des accords sur certains points et de dégager 

des priorités.  
Pendant ce temps toutes les autres personnes écoutent attentivement, prennent des notes et ne réagissent pas. Ensuite chaque 

« rapporteur » retourne dans son petit groupe. Ce dernier désigne un nouveau « rapporteur » et rediscute pour faire d'autres 
propositions en prenant en compte ce qui vient de se dire. Les quatre nouveaux « rapporteurs » se retrouvent au centre et 

essaient de finaliser les propositions. Il est important que tous les participants soient dans une démarche de consensus. 



 

 
     

34 

ASSISES REGIONALES  

DE L’EEDD 2012 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

C. Représentation partagée  
 

Consigne : Ecrire 5 mots clés qui caractérisent une participation type.  

Résultats : Les mots choisis par le groupe de travail ont fait émerger différents espaces :  

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Synthèse des échanges « Les quatre temps de la participation » :  

• L’expression : l’expression de nos perceptions et de nos contradictions 
• L’analyse : l’information pour permettre une appropriation de la thématique 
• La délibération : la construction collective  
• L’arbitrage : la prise de décision  
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D. Présentation d’une participation réussie pour la mise en place 
d’une  politique de gestion de l'eau – par Laura Seguin 

  
Ce panel de citoyens est une assemblée temporaire qui a été désignée par tirage au sort pour nourrir les 
décisions de la Commissions Locale de l'Eau, assemblée en charge de l'élaboration du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. 

 
Les temps du processus démocratique  

 choix d'un thème de travail : usages de 
l'eau et qualité de l'eau 

 expression des perceptions et des 
préoccupations individuelles 

 analyse de la problématique via la 
rencontre de professionnels de : la santé, 
l’agriculture, la protection de la nature… 

 délibération et arbitrage pour rendre un 
avis qui fait consensus 

 lien avec l’espace décisionnel : 
restitution du travail auprès de la CLE 

 prise en compte de l’avis : à voir car le 
SAGE est en cours de construction 

 

Les apprentissages et les effets 
Du côté des habitants 
Acculturation à la gestion de l’eau 
Apprentissage de la délibération collective 
Satisfaction collective et individuelle 
 
Du côté des acteurs qui contribuent aux 
politiques environnementales 
Acculturation à la participation 
Mise en question de la technique 
Dissipation de la défiance capacitaire envers les 
citoyens  
 
Du côté des acteurs qui favorisent la 
participation 
Prise de conscience de l’importance du portage 
politique 
Questionnement : la démocratie à quel prix? 
Réassurance individuelle et institutionnelle 
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E. Synthèse des débats  
 

Situation problématique, constats 
Là où nous en sommes 

 

Les temps de participation des habitants aux politiques environnementales se multiplient mais ne sont 
pas toujours vécue comme des expériences réussies. 
 
Les freins identifiés sont le manque :  

 de précision quant au niveau de prise en 
compte de ce temps de participation 
(information, consultation, concertation 
et co-décision) 

 de temps pour permettre une réelle plus-
value éducative, 

 d’adaptation de la pédagogie employée 
au niveau de participation attendue, 

 d’articulation avec l’espace décisionnel, 

 de temps de retour auprès des 
participants quant à la prise en compte 
de ce temps de participation à plus ou 
moins long terme. 
 

Ses plus-values sont pourtant indéniables, elles 
permettent : 

 la prise en compte de l’expertise d’usage, 

 l’appropriation d’informations et/ou 
l’acquisition de connaissances et/ou de 
compétences en fonction du niveau de 
participation attendue, 

 le passage de l’intérêt individuel à 
l’intérêt général par consensus, 

  la création de lien social, 

 l’apprentissage de la démocratie, forme 
d’émancipation pour les participants, 

 la légitimation de l’action publique. 

 
Situation Souhaitée 
Là où nous voudrions arriver 

 
Une participation réussie réside dans : 

 une bonne représentativité territoriale 
des participants pour une prise en 
compte de l’ensemble des habitudes, 
besoins et attentes des différents 
groupes d’usagers d’un territoire. 
 

 l’apport d’une réelle plus-value éducative 
par une bonne appropriation de 
l’information ou l’acquisition de 
connaissances et/ou de compétences en 
fonction du niveau de participation 
attendue, 
 
 

 la transparence de la prise en compte de 
ce temps de participation (en amont, 
pendant et en aval) 
 

 une bonne articulation avec l’espace 
décisionnel en favorisant l’ouverture des 
temps de participation aux élus d’une 
part et la perméabilité des espaces 
décisionnels des instances politiques à la 
participation d’autre part, 
 

 un sentiment de satisfaction des 
différentes parties prenantes. 
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Points de leviers du changement, moteurs, axes stratégiques 
Importants et sur lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle 

 

Les éléments à favoriser sont : 

 La mise en réseau des acteurs qui 
contribuent aux politiques 
environnementales (élus et agents des 
collectivités) et les personnes ressources 
qui favorisent la participation 
(associations d’éducation à 
l’environnement et de l’éducation 
populaire).  
 

 La favorisation de l’appropriation des 
politiques environnementales par 
l’ensemble des acteurs d’un territoire 
(élus, acteurs socio-professionnels, 
habitants…) pour qu’ils puissent y 
contribuer. 
 

 La valorisation des plus-values de la 
participation des habitants. 
 

Une Convention régionale de l’EEDD existe en 
région Centre et réunit déjà les partenaires, elle 
peut ainsi porter certaines propositions. 
 

 

 
Propositions pour atteindre 
la situation souhaitée 
Qui, quoi, quand, comment 

 

 L’investissement de l’EEDD et de la 
société civile plus largement au sein des 
conseils de développement des 
territoires. En articulant cette 
participation avec la mise en place des 
Contrats de Solidarité Territoriale qui 
reposent sur une nouvelle structuration 
de l’espace régional à travers la notion de 
bassin de vie. 
 

 Une meilleure connaissance entre les 
décideurs et les acteurs de l’EEDD via la 
mise en place d’une journée pour savoir 
qui fait quoi, à l’échelle départementale 
(ou plus petite). 
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 Le recours au partenariat plutôt qu’à la 
prestation de services pour la 
participation des habitants pour être 
dans la co-construction des projets et 
favoriser le développement 
d’apprentissages :  

- Du côté des acteurs qui 
contribuent aux politiques 
environnementales 
o Acculturation à la participation 
o Mise en question de la 

technique 

- Du côté des acteurs qui favorisent 
la participation 
o Prise de conscience de 

l’importance du portage 
politique 

 
Des temps d’information des décideurs et de 
formation des associations aux différents 
contrats publics seraient nécessaires pour 
arriver à cet objectif. 

 Avoir une stratégie régionale collective 
pour l’élaboration d’une offre de services 
quant à la participation pour favoriser la 
mise en place de partenariat. Cette 
proposition s'adresse au réseau régional 
associatif de l'EEDD. 

 La création d’un centre de ressources 
régionales : fiches techniques, échanges 
d'expériences, formation, recherche 
citoyenne (Programme chercheur citoyen 
- Région IDF et Nord Pas de Calais). Cette 
proposition s'adresse au réseau régional 
associatif de l'EEDD 

 La formation d'habitants « relais » / 
« ambassadeurs » à une thématique 
environnementale. 

 
Une personne serait identifiée et pourrait : 
informer les habitants sur les temps de 
participation citoyens / être sollicitée  pour la 
découverte du territoire.  
Cette proposition a fait débat et nous ne 
sommes pas arrivés à l’affiner de manière 
opérationnelle.

 

 
Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour lequel il 
souhaite une prise en compte à l’échelle nationale pendant les Assises :  

 

 L’inscription dans la loi :  
o de jurés citoyens pour la 

participation aux politiques 
publiques, 

o d'autorisations d'absence de leur 
travail pour la participation (vie 
associative ou autre participation). 

 

 La définition d’une  stratégie  nationale 
collective pour l’élaboration d’une offre 
de services quant à la participation pour 
favoriser le partenariat. Cette proposition 
s'adresse au réseau national associatif de 
l'EEDD. 

 

 La création d’un centre de 
ressources nationales : fiches techniques, 
échanges d'expériences, formation, 
recherche citoyenne (Programme 
chercheur citoyen - Région IDF et Nord 
Pas de Calais). Cette proposition 
s'adresse au réseau national associatif de 
l'EEDD. 

 

 Le recensement des actions favorisant la 
participation au niveau national pour 
enrichir les actions dans les territoires. 
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F. Suivi et prise en compte des propositions  
 
Action 2013 : Elaborer une stratégie collective 
sur la participation des habitants aux politiques 
environnementales 
 

Déroulement 
Dans un premier temps voir ce qu’il se 
fait, ailleurs et en région Centre. 
Préparer pour 2014 cette stratégie.

Action 2014 : Mettre en place une demi-
journée d’information sur les bassins de 
vie pour les réseaux associatifs. Les 
possibilités de financement d’actions EE 
seront à intégrer dans le livret finances. 
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L’éducation à l'environnement, 
un levier de l'action sociale 

 
Animateur 

Nathalie BLANC 

Couleurs Sauvages  

Secrétaire-rapporteur 
Aurélie SIMARD 

 Sologne Nature Environnement 

Garant des contenus 
Maud BERAUD 

 ADEME Centre 

 
L'éducation à l'environnement peut être un levier du progrès social. Œuvrons donc avec les 
travailleurs sociaux à une éducation à l'environnement davantage socio-centré. L'EEDD 
permet des projets communs qui rassemblent et permettent d'aborder des notions 
environnementales. Des projets phare existent déjà et peuvent être reproduits : épiceries 
sociales et solidaires, jardins partagés, ressourceries, etc. 
 

A. Contexte 
 
Une réunion de préparation en octobre pour 
définir le déroulement de l’atelier, pas de 
recherches et de réflexions en amont sur le 
sujet.  

 

Objectifs de l’atelier 
 

 Rassembler les acteurs de l’EE et du social 

 Développer des actions sociales avec un 
support environnemental en région Centre 
dans une construction collective  

  

B. Le contenu de l’atelier 
 

Retours d’expérience 
 Un acteur de collectivité : Mairie de BLOIS 

Jean-Philippe CHABANNAUD projet des 
journées bord de Loire et chantier d’insertion 

 Un acteur associatif : Compagnons Bâtisseurs 
du 37 – Compagnons Bâtisseurs du 
37 projets « Maîtrise des énergies » 
interlocutrice Virginie BOIREAU 

Echanges : question aux acteurs faire part de sa 
propre expérience 
 

World café : analyse  
Facteurs de réussites 
Les freins  
Plus-value  

 

Définition collective des 
problématiques  
 

Débat en étoile  
Au vu des problématiques identifiées, dégagés 2 
actions 
Objectif : trouver collectivement 3 actions 
priorisées pour la politique régionale 
2 tours en petit groupe pour définir les actions (à 

l’échelle de la région déclinable dans 
les territoires) 

 

Atelier 
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Organisation : 

 3 petits groupes dégagent 2 actions 
priorisées au vu des problématiques 
identifiées le matin. 
 

 Synthèse, un rapporteur par petit groupe, 
débat entre les 4 rapporteurs, parler au 
nom du groupe. (Rapporter la parole de 
son groupe) 
 

 Retour en petit groupe en prenant en 
considération les propositions des autres 
groupes et redégager 3 actions 
priorisées. 
 

 Synthèse, un rapporteur par petit groupe, 
débat entre les 4 rapporteurs, parler au 
nom du groupe. 

 

 

  

Méthodes utilisées 
 

World café 
Le World café est un système d'échange basé sur la 

Conversation de café où un groupe de personnes explore un 
thème choisi. Organisés en petits groupes de discussion, les 
participants sont idéalement regroupés autour de tables. Ils 

sont encouragés à écouter, à parler sans se soucier de 
mettre en forme leurs idées ni de dire des choses de façon 

'correcte'. De nombreuses problématiques peuvent être 
traitées simultanément avec une libre implication de chacun 

des participants. Cette méthode est donc particulièrement 
précieuse quand il s'agit de débattre sur un temps court 
avec un grand nombre de participants. Il faut définir en 

amont les thèmes de travail autour des différents enjeux 
traversés par le thème de la rencontre. Chacune des tables 

est animée et un secrétaire y prend en note les propositions 
faites qui seront restituées au reste du groupe. 
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C. Synthèse des débats  
 

Situation problématique, constats 
Là où nous en sommes 

 Peu de croisement entre les acteurs de l’EE et 
les acteurs du social en région Centre. 

 Difficultés d’impliquer les publics ciblés sur 
des projets. 

 Manque de connaissance des acteurs et des 
moyens. 

 Connaissance diffuse et limitée des 
expériences de projets sociaux avec support 
environnemental en région Centre 

 L’implication et la participation des habitants 
pas toujours associés aux  volontés 
politiques pourtant existantes (exemple : 
jardin partagé…) ce qui mène à des échecs.  

 
Situation Souhaitée 
Là où nous voudrions arriver 

 Rassembler les acteurs de l’EE et du social.  

 Développer des actions sociales avec un 
support environnemental en Région Centre. 

 Mettre en réseau les acteurs et les 
expériences 

 Mieux connaitre les publics 

 Alléger les démarches administratives 

 Sortir de la logique des appels d’offres 

 Sensibiliser les décideurs de l’importance 
des projets sociaux avec un support 
environnemental, de l’importance de projet 
participatif. 

 Croiser les acteurs de l’EE avec la santé, le 
social, la culture. 

 
Points de leviers du changement, moteurs, axes stratégiques 
Importants et sur lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle 

 Une convention régionale de l’EEDD existe 
en région Centre et réunit déjà les 
partenaires pouvant porter la mise en œuvre 
de certaines propositions. 

 Quelques contacts ont déjà été pris avec la 
chambre régionale de l’ESS.  

 Existence de journées d’échanges de 
pratique au GRAINE Centre. 

 Un programme modulaire existant de 
formation en environnement en région 
Centre. 

 Le GRAINE Centre et la Convention Cadre 
sont en capacité de suivre la mise en œuvre 
des actions issues des assises. 

 Un atelier des Assises régionales a été  
consacré à la participation. Ces 
recommandations peuvent participer au 
développement d’actions (formation, boite à 
outil, échange de pratique, groupe de 
travail,…). 
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Propositions pour atteindre la situation souhaitée 
Qui, quoi, quand, comment 

 
Mettre en place des formations sur les 
méthodes participatives. Les acteurs du social et 
de l’EE doivent innover leurs pratiques 
d’implication pour faire participer les différents 
acteurs. Il faut pour cela se doter de nouveaux 
outils et de nouvelles méthodes participatives 
afin de se réapproprier l’espace public. 
 
Créer des temps d’échanges entre les acteurs de 
l’EE et du Social. Il est important de croiser ces 
acteurs pour permettre la réalisation de projets. 

Il est important de remettre au centre des 
projets sociaux la relation de l’homme et de la 
nature. 
 
Rapprocher les acteurs de l’EE et de la CRESS en 
poursuivant et renforçant les contacts déjà pris. 
La CRESS regroupe des acteurs de l’insertion qui 
peuvent apporter au monde de l’EE. Le 
rapprochement avec la CRESS peut aussi 
permettre la connaissance de nouveaux modes 
de financement pour l’EE. 

 
Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour lequel il 
souhaite une prise en compte à l’échelle nationale pendant les Assises :  
 
Valoriser, réhabiliter les logements, les locaux, 
les espaces extérieurs libres pour monter des 
projets, à l’initiative d’habitants, d’associations. 
Créer des lieux de vie. Du coup revoir les 
législations. 
 

Des appels d’offres se développent pour mettre 
en place des jardins partagés, des actions 
solidaires,… Il faut sortir de ces logiques d’appel 
d’offre pour laisser les acteurs locaux et les 
habitants mettre des projets en place issus des 
initiatives locales portées par les habitant et les 
structures du territoire. 

 
Suivi et prise en compte des propositions  

 
Action 2013 : Une journée d’échange de 
pratique permettant de croiser les acteurs du 
social et de l’EE en 2013 sera organisée par le 
GRAINE Centre. 

 
Action 2013 : Elaborer une stratégie collective 
sur la participation des habitants aux politiques 
environnementales 

Action portée par la 
Convention Cadre et le GRAINE Centre 

 
Action 2014 : Une Formation sur les méthodes 
participatives dans le programme de formation 
modulaire 
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Des formations pour consolider 
et développer l'EEDD 

 
Animateur 

Paul QUENNEHEN 
Secrétaire-rapporteur 

Anne MASSIP 
et Stéphanie LUMBRERAS 

GIP Alfa Centre 

Garant des contenus 
Annie MANDION 

GRAINE Centre

 
Comment former l'ensemble des professionnels pour faire émerger une culture commune 
du Développement Durable ? 

 

A. Contexte 
 

Objectifs de l’atelier  
 Echanger : pour se connaître, se 

comprendre, affiner les enjeux communs, 
s’approprier l’existant. Favoriser de 
nouveaux partenariats 

 Produire : construire des chantiers qui 
répondent à des enjeux communs et qui 
prennent en compte l’existant (état des 
lieux) pour  enrichir le plan d’actions de 
la convention cadre ; 
 

Trois enjeux traités dans l’atelier 
 Mettre en valeur les compétences des 

acteurs de l’EEDD et rendre visible l’offre 
de formations 

 Intégrer le DD dans les structures 
éducatives (structures d’animation, 
organisme de formation, structures 
d’information, 
d’accompagnement) 

 Faire émerger une 
culture commune du 
DD pour tous dans 
le cadre de la 
formation 
continue. 

 

Méthodes utilisées 
 

Les représentations 
Objectif : 
Se connaître, se comprendre, et échanger sur les enjeux des 
formations  
La méthode de travail :  
Par groupe de 5 personnes, répondre aux questions : 
Pourquoi former à l’EEDD ? Comment former ? Qui former ? 
Retransmission en grand groupe : à l’aide d’une affiche.  

 

La construction collective d’actions 
Objectif : 

Faire des propositions d’actions à partir d’un enjeu donné.  
La méthode de travail :  

Travail en sous-groupe : un chantier par groupe.  
Chaque participant choisi le chantier sur lequel il souhaite 

travailler.  
Chacun des trois « groupe chantier » doit produire, dans un 

premier temps toutes les pistes d’actions possibles.  
Puis chaque groupe présente aux autres groupes ses pistes 

qui les questionnent et critiquent.  
Enfin, chacun des sous-groupes retravaillera une ou des 
propositions en fonction des questions et critiques des 

autres groupes.  
Dans chaque groupe, un référent du chantier et un secrétaire 

rapporteur.  
  

Les 3 Chantiers 
1 - Comment valoriser les compétences et métiers des 

acteurs dont c’est le cœur de métier. 
2 - Comment intégrer le DD dans les structures pour 

qu’elles deviennent acteurs de l’EEDD ? 
(Cohérence, création d’un outil d’accompagnement à une démarche DD…) 

3 - De l’EEDD dans toutes les formations : Quels sont les 
incontournables ? 

(Méthodes pédagogiques, contenus, gouvernance …) 

 

Atelier 
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B. L’état des lieux des formations en EEDD 
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C. Synthèse des débats  
 

Situation problématique, constats 
Là où nous en sommes 

 
Enjeux 1 : Mettre en valeur les 
compétences des acteurs de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable et rendre 
visible l’offre de formations 
Nous constatons :  
Une méconnaissance des qualifications 
existantes pour les employeurs pour les 
professionnels de l'EEDD : Educateurs à 
l'environnement.  
Des embauches sur des diplômes qui ne 
correspondent pas aux compétences attendues 
dans le poste.  
L’absence de diplômes spécifique EEDD 
(niveau 3) 
L’absence de fiche ROME pôle emploi 
Un Turn-over des salariés très important dans les 
structures d’éducation à l’environnement.  
Des salaires très différents d’une structure à 
l’autre pour un même métier et des 
responsabilités similaires.   

 

Enjeux 2 : Intégrer le DD dans les 
structures éducatives (structures 
d’animation, organismes de formation, 
structures d’information, 
d’accompagnement) 
Il est regrettable, dans le cadre de la mise en 
œuvre de démarches diagnostiques, de 
s’adresser à des « cabinets d’études»  qui, bien 
que spécialisés, ne s’inscrivent pas dans une 
démarche de DD puisqu’ils ne s’emploient pas à 
rendre les acteurs des territoires autonome dans 
la mise en œuvre de ces démarches. Par nature 
même, un cabinet conseil vend son expertise (et 
cherche à se rendre indispensable) plutôt qu’il 
ne cherche à faire du transfert de compétences 
pour rendre les territoires autonomes. De plus, il 
nous a semblé plus cohérent de faire appel à des 
acteurs du territoire, la démarche diagnostique 
contribuant à tisser des liens de proximité, à 
générer du réseau. 

 
Enjeux 3 : Faire émerger une culture 
commune du DD pour tous dans le 
cadre de la formation continue. 
Nous constatons que la population n’est pas en 
capacité d’expliquer ce qu’est le développement 
durable. Cette connaissance n’est pas 
systématique dans les formations initiales et 
continues. Il nous semble indispensable de 
donner accès à tous, tout au long de la vie à ce 
qu’est le développement durable, historique, 
enjeux et notre impact et nos moyens d’actions 
qu’ils soient individuel et collectif.  
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Situation Souhaitée 
Là où nous voudrions arriver 

 
Enjeux 1 : Mettre en valeur les 
compétences des acteurs de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable et rendre 
visible l’offre de formations 

Donner la possibilité aux éducateurs à 
l'environnement de se former et d’acquérir un 
diplôme, une reconnaissance.   
Faire reconnaitre les métiers de l’éducation à 
l’environnement. Donner accès à un salaire pour 
les éducateurs à l'environnement qui soit en 
adéquation avec les compétences et 
responsabilités demandées.  

 
Enjeux 2 : Intégrer le développement 
durable dans les structures éducatives 
(structures d’animation, organismes 
de formation, structures 
d’information, d’accompagnement) 
L’appropriation et la possibilité de mettre en 
place soit même un démarche développement 
durable dans tout type de structures.  

 
Enjeux 3 : Faire émerger une culture 
commune du DD pour tous dans le 
cadre de la formation continue. 
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Points de leviers du changement, moteurs, axes stratégiques 
Importants et sur lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle 

 
Enjeux 1 : Mettre en valeur les 
compétences des acteurs de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable et rendre 
visible l’offre de formations 

L'existence d'un programme de formation 
concerté pour les acteurs de l'EEDD (ceux qui en 
font dans leur métier et ceux dont c'est le 
métier). Ce programme est reconnu par les 
partenaires de la convention cadre EEDD.  
Le réseau GRAINE Centre a créé un référentiel 
professionnel à partir de bilan individuels de 
compétences en éducation à l’environnement.  
 

Enjeux 2 : Intégrer le développement 
durable dans les structures éducatives 
(structures d’animation, organismes 
de formation, structures 
d’information, d’accompagnement) 
Une volonté : De plus en plus de structures 
éducatives, d’accueil, d’accompagnement en 
demande de démarche, d’outils pour appliquer 
le développement durable dans leurs structures 
et pour sensibiliser leurs acteurs.  

 
Enjeux 3 : Faire émerger une culture 
commune du DD pour tous dans le 
cadre de la formation continue. 
Il existe déjà, dans des cahiers des charges 
d’appels à projets et d’offres des critères 
« développement durable ». Cela concerne la 
direction de la formation du Conseil Régional du 
Centre et la direction régionale de la jeunesse et 
des sports et de la cohésion sociale.  
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Propositions pour atteindre 
la situation souhaitée 
Qui, quoi, quand, comment 

 
Enjeux 1 : Mettre en valeur les 
compétences des acteurs de l’EEDD et 
rendre visible l’offre de formations 

La création d'une qualification régionale 
EEDD de niveau III.  
La création d’un groupe de pilotage régional qui 
rassemble des acteurs de la Convention Cadre, 
les structures d’éducation à l’environnement, les 
structures d’éducation populaire, les 
représentants d'employeurs, Uniformation, 
CNFPT, le monde universitaire, les lycées 
agricoles, un juriste et le pôle emploi. Prévoir le 
financement des acteurs de ce groupe de travail.  
Pour cela, reprendre le référentiel compétences 
de l'éducateur à l'environnement créé par le 
Graine et réaliser une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) sur les 
métiers EE; 
Concevoir des fiches métiers : EEDD et 
accompagnateurs de démarches DD.  
Pour cela, également, faire un état des lieux de la 
situation des emplois et des compétences pour 
définir cette demande de qualification: analyser 
les besoins actuels;  identifier les futurs postes à 
venir. 
 

Enjeux 2 : Intégrer le DD dans les 
structures éducatives (structures 
d’animation, organismes de formation, 
structures d’information, 
d’accompagnement) 
Création d’un kit régional pour la 
construction d’une démarche 
d’accompagnement à l’autodiagnostic dans 
les structures  
Une démarche que les structures du Réseau 
Régional pourraient s’approprier pour intervenir 
plus localement.  
Cela se traduit par la création d’un kit qui 
comprendrait : Une grille d’indicateurs 
quantitatifs, Une trame d’entretien… 
La mise en réseau au niveau régional des acteurs 
qui travaillerait à l’ingénierie nécessaire serait 
un bon moyen pour développer les compétences 
et les outils nécessaires.  
Une formation à l’accompagnement serait aussi 
nécessaire. 
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Enjeux 3 : Faire émerger une culture 
commune du DD pour tous dans le 
cadre de la formation continue. 
Construire un socle de base en EEDD adapté 
aux différents publics dans les formations 
continues 
Elaborer un module type « socle de base » 
accessible à tous citoyens et un fil rouge dans 
toutes les formations.  
Ce socle serait basé sur les 3 piliers de l'EEDD et 
sur le référentiel national, ce qui permettrait de 
présenter essentiellement les enjeux du DD, de 
clarifier les terminologies.  
Ces interventions pourraient s'adapter aux 
différents publics en s'appuyant sur une mallette 
pédagogique accessible au plus grand nombre.  
 
Le groupe a aussi réfléchi sur les outils 
pédagogiques permettant la sensibilisation et 
le changement de comportement : 

 interventions basées sur des supports 
ludiques 

 démarche participative 

 favoriser la mise en réseau (être mis en 
relation avec d'autres pairs qui mettent 
en place ce type d'action favorise 
l'appropriation, l'exemplarité, 
l'imagination, le mimétisme... 

 mise en place de challenge, trophée 

 miser sur des actions simples et faciles à 
réaliser : « politique des petits pas » 

  

Le choix de l'intervenant ou du formateur n'a pas 
réellement été abordé. Toutefois l'idée de 
travailler sur « toute la chaîne » de la formation 
(directeur OF, responsable pédagogiques, équipe 
pédagogiques, équipe technique, stagiaires...) et 
d'impliquer les acteurs locaux nous a conduit à 
favoriser la désignation d'un formateur référent 
EEDD au sein de l'organisme. Celui-ci aurait pour 
mission, après avoir établi un diagnostic de sa 
structure sur cette thématique, d'organiser la 
sensibilisation à l'EEDD dans l'organisme de 
formation et dans les actions de formation. 
C'est ainsi que la notion de fil rouge réapparaît. 
En ce sens, la formation de ce formateur 
référent pourrait également être une piste de 
travail judicieuse. 
 
Il est également apparu que pour rendre 
obligatoire et pertinente la sensibilisation à 
l'EEDD dans toutes les formations il serait 
nécessaire de sensibiliser les décideurs et 
de jouer sur les leviers institutionnels et 
politiques (agrément, habilitation, 
financement...). Pour ce faire, l'élaboration d'un 
« guide du rédacteur de cahier des charges » 
pourrait s'avérer très utile pour favoriser la prise 
en compte de cette thématique dans le choix des 
décideurs. 

 

Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour lequel il 
souhaite une prise en compte à l’échelle nationale pendant les Assises :  
 
La création d'un diplôme EEDD de niveau III 
interministériel avec un socle de base validé par 
plusieurs ministères.  

La révision de la convention collective de 
l'animation pour la préciser / responsabilités des 
éducateurs à l'environnement. 
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D. Suivi et prise en compte 
des propositions  

 
Actions 2013 :  
La construction d’un ruban pédagogique de 
formation pour intégrer le développement 
durable dans toutes les formations.  
Ce ruban pédagogique sera dans un premier 
temps pour les Organismes de Formation liés 
aux métiers de l’animation. Un groupe de travail 
issu des Assises définira le contenu possible de 
cette formation. 
 
La création d’un kit régional pour construire une 
démarche DD au service de sa structure 
Le GRAINE Centre et le GIP Alfa Centre vont 
animer un groupe de travail pour l’élaboration 
du Kit. 
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Mobiliser la population locale 
en faveur de la biodiversité 

 
Animateur 

Guy JANVROT 

Nature Centre 

Secrétaire – Rapporteur 
Nolwenn BAUDOUIN 

URCPIE 

Garant des contenus 
Manuella VERITE 

CEN Centre 

 
La préservation de notre biodiversité régionale repose notamment sur la mobilisation de la 
population locale en lui faisant prendre conscience de la richesse de son territoire. Cet 
atelier sera l’occasion de rassembler les acteurs de différents horizons autour de cette 
question pour faire émerger des outils et des actions communs et territorialisés. 

 

A. Contexte 
 

Atelier porté et organisé par l’Ecopôle. Trois 
réunions de préparation avec les acteurs 
d’Ecopôle ont permis de définir d’une part, les 
enjeux de cet atelier et d’autre part, son 
déroulement. 

 

Objectifs de l’atelier 
 

 Permettre la prise de conscience de 
l’urgence à respecter et à préserver la 
biodiversité => état des lieux, enjeux, 
facteurs qui menacent la biodiversité, 
services rendus par la biodiversité. 

 Comprendre notre rapport au monde en 
sortant d’une approche centrée sur 
l’Homme et en nous ouvrant sur 
l’ensemble du monde du vivant => 
revaloriser la question du rapport avec la 
nature =>  réinvestir le lien à la nature 
par une pédagogie du contact avec le 
vivant. 

 Développer des comportements 
responsables permettant de préserver la 
biodiversité. 

 

 

 

  

Méthodes utilisées 
 

World café 
Le World café est un système d'échange basé sur la 

Conversation de café où un groupe de personnes explore un 
thème choisi. Organisés en petits groupes de discussion, les 
participants sont idéalement regroupés autour de tables. Ils 

sont encouragés à écouter, à parler sans se soucier de 
mettre en forme leurs idées ni de dire des choses de façon 

'correcte'. De nombreuses problématiques peuvent être 
traitées simultanément avec une libre implication de chacun 

des participants. Cette méthode est donc particulièrement 
précieuse quand il s'agit de débattre sur un temps court 
avec un grand nombre de participants. Il faut définir en 

amont les thèmes de travail autour des différents enjeux 
traversés par le thème de la rencontre. Chacune des tables 

est animée et un secrétaire y prend en note les propositions 
faites qui seront restituées au reste du groupe. 
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B. Le contenu de l’atelier 
 

 Matin  
o introduction par Pascale ROSSLER 

Rappel du rôle de l’Ecopôle et 
précision des termes de l’atelier :  

 mobiliser : la prise de 
conscience est progressive 
avec différents niveaux 
d’engagement de la 
population (de 
l’information-
sensibilisation, au 
participatif et engagement 
militant) 

 la population locale : les 
gens qui habitent ou 
exercent une activité sur le 
territoire (habitants, 
professionnels, élus) – 
approche 
intergénérationnelle 

 la biodiversité : définition 
de l’UICN 

o Présentation des 4 actions 
recensées  

 

 Après-midi 
o Présentation du projet INPACT 

Centre dans le cadre du Réseau 
Rural régional dans l’objectif 
d’apporter une vision 
complémentaire à l’atelier 

 

 
 

 

 

 

  



 

 
     

55 

ASSISES REGIONALES  

DE L’EEDD 2012 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

C. Synthèse des débats  
 

Situation problématique, constats 
Là où nous en sommes 

 
Perte de biodiversité globale même si quelques 
espèces reprennent leur place. 
La population locale n’a pas une connaissance et 
une sensibilisation sur le thème de la 
biodiversité notamment  sur son territoire pour 
lui permettre :  

 d’en comprendre les enjeux et les 
menaces 

 d’agir  

Il existe des actions en faveur de la biodiversité 
mais peu connues et avec peu d’habitants 
mobilisés sur ces projets. 
Il existe des actions d’EEDD et de sensibilisation 
à la biodiversité au niveau régional. Elles sont 
bien installées sur le public scolaire parascolaire 
(public captif), sur un public déjà sensible 
(sorties nature, conférences…). 

 
Situation Souhaitée 
Là où nous voudrions arriver 

 
Sensibiliser tous les publics et particulièrement 
le public non averti local en intervenant sur leur 
lieu de loisir, de travail en fonction de leurs 
centres d’intérêt (qui ne sont pas forcément liés 
à la biodiversité) 

Maraudage  réalisé par Couleurs Sauvages sur 
l’étant de Homes, Loire à vélo en fête, … 
Deux niveaux d’approche :  

 Sensibiliser pour comprendre 

 Rendre acteur pour agir et diffuser 
l’information 
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Points de leviers du changement, moteurs, axes stratégiques 
Importants et sur lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle 

 
Cibler le public, identifier des centres d’intérêt 
et dimensionner les moyens en conséquence 
pour sensibiliser ou mobiliser 
 
Comment prendre contact : « aller à la rencontre 
de… » - territorialiser les actions 
Utiliser les nouveaux modes de communication 
pour entrer en contact avec certains publics 
(adolescents…) – nécessité que les acteurs de 
l’EEDD se professionnalisent sur ces modes de 
communication. 
Attention, ces outils ne se suffisent pas en eux 
même, ce sont simplement des outils de 
première prise de contact. 
S’adresser aux associations locales (personnes 
relais…), sportifs (randonnées, cyclistes…) en lien 
avec sport nature 

S’appuyer sur des évènements locaux inscrits 
dans la vie du territoire (fête de village) proches 
du milieu de vie de la population et utiliser un 
prétexte ludique 
Avoir une approche multiple : scientifique, 
artistique, culturelle… 
Jouer sur la sensibilité du public. 
 
Mobiliser, impliquer la population 

 Sciences participatives sur une espèce 
familière, connue, sympathique 

 Chantiers nature…  

 Formation pour les agriculteurs, les 
entreprises, les agents territoriaux, les 
élus, les forestiers, les aménageurs

 

Propositions pour atteindre la situation souhaitée 
Qui, quoi, quand, comment 

 

 S’appuyer sur des dynamiques ou des 
outils locaux  existants : L’ORB, le guide 
des animations nature, Inventaires 
Biodiversité Communaux, Diagnostics 
biodiversité chez les agriculteurs, SRCE… 
 

 Médiatiser la biodiversité régionale –  
Sensibiliser les médias 
 

 Intégrer dans la modulaire, une 
formation sur les sciences participatives 
et les nouveaux outils de communication 
 

 Formation des élus sur les outils de prise 
en compte de la biodiversité dans 
l’aménagement des territoires, former 
les médias à la biodiversité 

 S’appuyer sur les réseaux locaux de 
sport nature  
 

 Organiser un réseau de PIB (point info 
biodiversité) sur le territoire régional : 
primo information du public non averti 
ayant une question ou un problème avec 
la biodiversité (à dimensionner, donner 
des objectifs et mesurer l’efficience en 
termes de sensibilisation). 
 

 Mettre en réseau sur chaque territoire, 
les acteurs de la biodiversité 
 

 Mener une action pour développer le 
mécénat. L’Ecopôle pourrait être porteur 
de cette action. Travailler sur une 
fondation ou un fond de dotation en 
faveur de la biodiversité. 
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Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour lequel il 
souhaite une prise en compte à l’échelle nationale pendant les Assises :  

 

Maintenir les financements aux actions de 
sensibilisation et de mobilisation du grand 
public à la biodiversité 

Former les enseignants et prévoir des 
programmes pédagogiques sur le thème de la 
biodiversité. 
Agir pour mobiliser les médias nationaux. 

 

D. Suivi et prise en compte des propositions  
 

Action 2014 : Former sur les sciences 
participatives 

 

Action 2014 : Former à l'utilisation des nouveaux 
outils de communication numérique 
(digitalisation) 
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Les démarches de développement durable 
dans les établissements scolaires 

 
Animateur 

Claire LIENHARDT 

IA-IPR  

Secrétaire-rapporteur 
Anne BLIN 

Lycée Vaucanson de Tours 

Garant des contenus 
Adrien GUELLIER 

DRAAF Centre 

 
Plusieurs établissements scolaires ont des démarches de développement durable, certains 
ayant même mis en place des agendas 21. Comment reconnaitre, encourager et accompagner 
toute initiative dans une perspective de développement et de pérennité de ces démarches ? 
 

A. Contexte 
 

L’éducation nationale comme la DRAAF 
s’appuient sur des circulaires nationales qui 
donnent depuis une dizaine d’années aux 
enseignants les directions à suivre. Elles 
s’inscrivent elles-mêmes dans le contexte plus 
global, international et national (convention de 
Rio, Grenelle de l’environnement). 
Elles s’appuient également sur de très nombreux 
programmes disciplinaires qui ont intégré le 
développement durable dans leurs contenus. Il 
est à présent étudié, par des biais divers, à tous 
les niveaux d’enseignement.  

Dans les deux institutions, les projets autour du 
développement durable existent et présentent 
des réalisations intéressantes, tant du point de 
vue de l’éducatif que de celui de l’action. 
Les difficultés se situent à deux moments clés : 
la naissance du projet et ensuite sa pérennité au-
delà de 2 ou 3 ans. 
L’atelier a donc choisi de s’articuler autour de 
ces deux moments. En présentant des projets 
concrets et actuels, il cherchera à relever ce qui 
aide les projets à naître, puis à perdurer.   

 

  

Atelier 
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B. Le contenu de l’atelier 
 

1ere partie :   
Présentation d'actions « naissantes » autour de la 
question  
 

Richard LE MOIGN : Lycée agricole de Vendôme, 
formateur et référent projet EDD 
(10-15 diapo, 15 min de présentation) 

• Présentation EPL 
• L’engagement historique du lycée 

sur l’EDD (note de service, biblio, 
eco délégués…) 

• Localisation du site (photos du 
lycée agricole : « un lycée vert ») 

• Méthodologie du projet « Abeille » 
• Contexte : 

• le territoire de l’EPL, la 
ville 

• la pédagogie (modules 
pluri et binôme 
d’enseignant) 

• Le programme d’action : 
• Diagnostic réalisé en 2009 

par les Bac Techno : « la 
gestion différenciée des 
espaces » (3 volets, 
sociaux-environnement-
économique) 

• Classification des espaces 
verts 

• Définition des objectifs 
d’entretien (cahier des 
charges sur 3 zones du 
lycée) 

• Bilan annuel et 
enregistrement des 
pratiques 

• Réalisation 2010 
• Implantation jachère 

fleurie (partenariats 
agrifaune, interapi, ONFC) 

• Mise en place d’une ruche 
+ essaim 

• Formation d’un 
responsable « ruches » 

• Orientation des jachères 
vers le mellifère 

• Perspectives et suites : de 
multiples projets 

• Abri insectes, ESC, 
communication, 
sensibilisation 

• Les faiblesses du projet (à différer 
de la présentation) 

• formations internes – 
temps – investissements - 
équipes 

• Les forces du projet 
• Stimule les projets 
• Vigilant sur le projet (pas 

possible partout) 
• référentiel projet 

d’établissement
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Arnaud Robert, professeur histoire géographie et professeur ressources en 
EDD dans le Loir et Cher, Collège des provinces de Blois  
Le collège est un établissement urbain où une 
première action a été menée en 2007 avec des 
éco-délégués. Un nouveau départ est donné l’an 
dernier, à la rentrée 2011,  en s’appuyant sur un 
partenariat avec le secours populaire. Arnaud 
Robert revitalise les éco-délégués et monte avec 

eux surtout, et quelques collègues volontaires, 
un projet autour du thème de la solidarité. Le 
label éco école est obtenu à la fin de l’année 
scolaire. Le projet se poursuit et s’étend cette 
année.  

 
 

2éme partie : 
Etude de cas : présentation de 2 projets, 2 approches « systémiques » 
 

Yannick Pironnet, professeur SVT et professeur ressources en EDD dans l’Eure 
et Loir, Collège de Senonches  
Le projet de ce collège a débuté en 2005 et dure 
depuis 7 ans. Y Pironnet en a été le principal 
investigateur. Il vient d’obtenir sa mutation dans 
un autre établissement, mais le projet se 
maintient dans le collège. La présentation rend 
compte de l’approfondissement successif du 
projet, de la multiplication des actions et de 

l’accumulation des labels (éco école, Unesco, 
gouttes du conseil général), de l’implication 
progressive de presque toute la communauté du 
collège. A chaque année nouvelle, ou presque, 
correspond un nouveau défi, une piste nouvelle 
d’action.  

 

Lycée agricole de Bourges, Hubert 
Renault, directeur du lycée 
agricole de Bourges (15 min de 
présentation) 

- Présentation générale : contexte – 
génèse du projet 

- Méthodologie 
o Structuration de la démarche 

(co-pil - groupe de travail – 
gestion du calendrier) 

o Projet pédagogique 
 les plus-values pour 

l’établissement 
 la participation des 

apprenants 
 l’intégration du projet dans 

les référentiels de 
formation 

o Partenariat 
 Techniques 
 Pratiques 
 Financiers 

o Perspectives et suites du projet 
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C.  Synthèse des débats  
 

Les débats qui ont suivi les présentations ont 
permis de lister les éléments suivants 
déterminés avec tous les participants en fin de 
séance.  
 
Les éléments déterminants pour lancer des 
projets : 

 Un  meneur de projets et des élèves 
acteurs 

 Une finalité, un objectif de départ, autour 
d’éléments concrets à mettre en œuvre  

 Un départ possible autour de spécificités 
de l’établissement  et/ou d’un 
environnement 

 Du temps et des moments de 
communication 

 Un réseau (interne/externe) 

 Un projet dans un territoire : synergie de 
tous les acteurs autour d’un projet  

 Une formation entre pairs et entre 
professionnels des différents partenaires 

 
Les éléments permettant la pérennisation : 

 Implication de tous les acteurs : une 
équipe stable, complète et motivée 
accompagnée par des partenaires 
identifiés et complémentaires 

 Structuration et institutionnalisation : un 
comité de pilotage englobant des 
représentants de toutes les catégories 
d’acteurs, un projet territorial 

 Valorisation du projet par la 
communication et les signes de 
reconnaissance : fierté des élèves, 
identification de l’établissement autour 
d’un label signifiant.  

 Etat d’esprit d’ouverture pour relancer les 
actions concrètes 

 

Les enseignants et les deux chefs 
d’établissement présents dans l’atelier ont 
insisté sur la nécessité qu’il y a, pour qu’un 
projet naisse et perdure, de s’appuyer sur tous 
les acteurs de l’établissement. Un professeur 
isolé ne peut pas développer un projet de 
longue haleine. Un chef d’établissement qui veut 
impulser une dynamique ne le pourra pas s’il ne 
trouve pas d’enseignants prêts à s’investir 
davantage au-delà de leurs cours stricts.  
 
Les associations et collectivités ont dit leur 
volonté d’apporter leur aide et leur expertise.  
Les animateurs de l’atelier, EN et DRAAF, ont 
rappelé que les engagements des enseignants 
pour les programmes, les examens et la mise en 
œuvre des nombreuses réformes actuelles sont 
prioritaires. Mettre véritablement un 
établissement en démarche de développement 
durable nécessite un investissement soutenu et 
pluriel d’abord de la part des équipes. Essayer 
d’imposer n’aboutit qu’à créer des coquilles 
vides.  
L’idée la plus novatrice pour la pérennité est 
celle du « projet territorial » associant tous les 
acteurs volontaires du et autour de 
l’établissement, non en tant que personnes 
physiques mais comme représentants de 
personnes morales (les équipes diverses d’un 
collège, les élèves, la commune où il est situé, le 
conseil général dont il dépend, les associations 
partenaires, les partenaires privés…).  
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D. Suivi et prise en compte des propositions  
 
Action 2013 : Dresser un état des lieux des 
projets éducatifs territoriaux existants et repérer 
les potentialités  
 
Action 2013 : Mutualiser les connaissances, les 
pratiques et les outils par l’organisation de 
journées et d’actions d'échange. 

 
Action 2013 : Accompagner des établissements 
scolaires pour l’attribution d’une mention 
académique E3D.  

 

 
  



 

 
     

63 

ASSISES REGIONALES  

DE L’EEDD 2012 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

IV
 –

 B
ila

n
 d

e
s p

a
r

t
icip

a
n

t
s 

 

 
Je suis venu chercher aux Assises  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je repars avec 
  

IV  – Les participants 
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Points généraux : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ateliers : 
 

Global atelier : 

 

 
 
 
  

Comment avez-vous eu 
connaissance des Assises ? 

Groupe restreint 9 
Partenaire (site et mail) 4 
Plaquette 1 
GRAINE Centre (site et mail) 35 
Autre 5 
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Par atelier : 
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Les enjeux à traiter pour des prochaines Assises : 
Les circuits courts 
Eduquer dehors 
Les enjeux agricoles 
Les enfants et leur école 
L'implication citoyenne dans la démarche de développement durable 
Les publics en situation de précarité. Ouvrir la Ville aux personnes précarisées et isolées. 
La santé et l'alimentation 
Santé environnement 
Coopération et la gouvernance 
La mutualisation des projets 
La consommation responsable 
La solidarité  
Questionner la solidarité entre structures  
Les risques majeurs 
L'information EEDD auprès du grand public 
Les démarches de développement durable et d'éducation à la santé au sein de la petite enfance 
La communication sur le développement durable 
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Liste des participants 
 

NOM Prénom Structure Profession CP Ville Ateliers Email direct 

ALLARD Charlotte 

Conservatoire 

d'espaces naturels 
de la région Centre 

Animatrice nature 45000 Orléans Tourisme charlotte.allard@cen-centre.org 

ALLARD Eric 
MFR Touirs Val de 

Loire 
formateur 37100 TOURS Social eric.allard@mfr.asso.fr 

ALLARD Benoit 

Conservatoire 

d'espaces naturels 

de la région Centre 

Animateur 45000 Orléans Biodiversité benoit.allard@cen-centre.org  

ALZY Aurélie Ville de Blois animatrice 41190 
St Lubin en 
Vergonnois 

Social aurelie.alzy@ville-blois.fr 

ANTON Stéphanie   

Sans emploi en 

reconversion vers le 
DD 

45000 Orléans Biodiversité fanny_anton@hotmail.com 

AVERTY Nathalie c2s services 
Agent de 

développement 
18100 VIERZON Social nathalieaverty.c2s@gmail.com 

AYCAGUER Guillaume   
Agent de 

développement 
41230 

Vernou en 
Sologne 

Tourisme g.aycaguer@gmail.com  

BARANGER Ophélie RESPIRE animateur 41500 Suèvres Social respirecentre@orange.fr 

BARRET Julie RESPIRE animateur 41500 Suèvres 
Démarche 

DD 
respirecentre@orange.fr 

BAUDOUIN Nolwenn URCPIE chargée de mission 45000 Orléans Biodiversité urcpie.centre@gmail.com 

BEAUGENDRE Eric maison loire 37 animateur nature 37270 
montlouis sur 

loire 
Tourisme maisonloire37.ericbeaugendre@hotmail.fr 

BECQUET Michel 
Commune de Saint-

Paterne-Racan 
Maire-Adjoint 37370 

Saint-

Paterne-
Racan 

Formation am.becquet@free.fr 

BEDU François 
Lycée henri Brisson - 

Eco-représentants  
1 CPE 18100 Vierzon 

Démarche 

DD 
francois.bedu@ac-orleans-tours.fr 

BEIGNET Alain 
CRT et Conseil 

régional 
  45000 Orléans Tourisme a.beignet@wanadoo.fr 

BENASSY Delphine URBGEC 
Chargée de mission 

C2RA 
45400 

Fleury les 

Aubrais 
Social c2racentre@gmail.com 

BENOIT-
HERNANDEZ 

Solène Conseil Régional 
Conseillère auprés du 

Président 
45000 Orléans Tourisme 

solene.benoit-
hernandez@grp.regioncentre.fr  

BERAUD Maud ADEME Centre 
chargée de 

communication 
45058 

ORLEANS 

CEDEX 1 
Social maud.beraud@ademe.fr 

BERNARD Paul 
Conseil général du 

Cher 
Vice-président chargé 

de l’environnement 
18023 

BOURGES 
Cedex 

Social   

BERNARD Cédric GRAINE Centre Chargé de projets 41210 
Neung / 

Beuvron 
Social cedric.bernard@grainecentre.org  

BIDOLLET Vincent GRAINE Rhone Alpes animateur de réseau 69001 lyon Tourisme vincent.bidollet@assises-eedd.org 

BIRSKI Jean Luc réseau CNLRQ 
référent pôle 

développement 

durable du CNLRQ 

18100 VIERZON Particiation jeanlucbirski.c2s@gmail.com 

BLANC Nathalie Couleurs Sauvages 

Educatrice à 
l'Environnement - 

Coordinatrice de 

structure 

37520 LA RICHE Social couleurs-sauvages@laposte.net 

BLIN Anne 
Agenda21 lycée 

Vaucanson-Tours 

professeur d'histoire-

géographie 
37000 Tours 

Démarche 

DD 
anne.blin@ac-orleans-tours.fr 

BLOND Renaud 
Conseil Général du 

Cher 

Responsable du Pôle 
"Espaces Naturels 

Sensibles et 

Aménagement 
Foncier" 

18023 
BOURGES 

Cedex 
Biodiversité renaud.blond@cg18.fr 

BOIREAU Virginie 

Compagnons 

bâtisseurs Centre 
Val de Loire 

Chef de projet Habitat 
et Volontariat  

37000 Tours Social v.boireau@compagnonsbatisseurs.org  

BONAVENTURE Véronique 
Redécouverte de 

notre Nature 
Ludo Jardinière 41200 MILLANCAY 

Démarche 

DD 
ecolandi2012@gmail.com 

mailto:benoit.allard@cen-centre.org
mailto:g.aycaguer@gmail.com
mailto:solene.benoit-hernandez@grp.regioncentre.fr
mailto:solene.benoit-hernandez@grp.regioncentre.fr
mailto:cedric.bernard@grainecentre.org
mailto:v.boireau@compagnonsbatisseurs.org
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BOTREAU Eric 
MFR Noyant de 

Touraine 
formateur 37800 

Noyant de 

Touraine 
Tourisme botreau.eric@gmail.com 

BOTTON Eric GIP ALFA CENTRE 
Directeur 

Opérationnel 
45000 ORLEANS Formation e.botton@alfacentre.org 

BOTREAU Samuel CPIE Touraine       Biodiversité   

BOUDET Julie asca animatrice 45800 
saint jean de 

braye 
Social julie.boudet@asca.asso.fr 

BOULANGEOT Jean Louis 
Mairie de Saint 

Martin d'Auxigny 
Agent environnement 18110 

Saint Martin 
d'Auxigny 

Biodiversité environnement.stma@orange.fr 

BOULOT Aurore RESPIRE animateur 41500 Suèvres 
Démarche 

DD 
respirecentre@orange.fr 

BRANCOTTE Didier 
Conseil régional 
Centre Direction 

Tourisme 

Conseiller technique 45041 
Orléans 

Cedex 1 
Tourisme didier.brancotte@regioncentre.fr 

BRIOT Sophie DRJSCS du Centre CEPJ 45000 ORLEANS Formation sophie.briot@drjscs.gouv.fr 

BUGADA Michel 
Mairie de Neuvy / 

Barangeon 
Maire 18330 

Neuvy sur 
Barangeon 

Particiation mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr  

BUNAS Julien RESPIRE animateur 41500 Suèvres 
Démarche 

DD 
respirecentre@orange.fr 

CACOUGNOLLE Kevin 
FOL 18 Maison des 

Energies 
Service civique 18310 Graçay 

Démarche 
DD 

fol18@les-grands-moulins.fr 

CARRE Yseult 
Office de Tourisme 

Sologne des Rivières 

Responsable de 

l'office de Tourisme 
sologne des Rivières 

41300 Salbris Tourisme contact@tourisme-solognedesrivieres.fr 

CAUGANT Christophe 
Conseil général 

d'Indre-et-Loire 

Technicien en charge 

de l'EEDD 
37927 

TOURS 

CEDEX 9 
Biodiversité ccaugant@cg37.fr 

CAYLA Sandra 
Conseil Général du 

Cher 
Technicienne milieux 

naturels 
18023 

Bourges 
cedex 

Biodiversité sandra.cayla@cg18.fr 

CHABANNAUD 
Jean-

Philippe 
Ville de Blois 

Chargé de mission 

Expert Lutte contre les 
exclusions 

41000 Blois Social jean-philippe.chabannaud@ville-blois.fr 

CHARRET Bernard 
Les Chandelles 

Gourmandes 
Chef cuisinier  37270 Larçay Tourisme charret@chandelles-gourmandes.fr  

CHAUVET Philippe 
les 

ecohébergements de 

la Boudinière 

santé 36300 
Pouligny 

Saint pierre 
Tourisme philippe.chauvet@hotmail.fr 

CHAUVET Catherine 
les gîtes de la 

boudinière 
santé 36300 

Pouligny 
saint Pierre 

Tourisme gitesdelaboudiniere@hotmail.fr 

CHOISEAU Guy UR OCCE Centre président 45100 Orléans 
Démarche 

DD 
guy.choiseau@noos.fr 

CONAN Solène 
EcoPôle de la Région 

Centre 

Chargée de mission 
Obs. Rég. de la 

Biodiversité du Centre 

45000 ORLEANS Biodiversité orbcentre.ecopole@gmail.com 

COURANT Sylvain 
CPIE Touraine - Val 

de Loire 
  37500 Seuilly Biodiversité   

COURSAULT Angélique SARL JTS Directrice Agence 37300 
JOUE-LES-

TOURS 
Particiation a.coursault@jtsconseils.com 

CULICCHI Virginie   Animatrice nature 27200 VERNON Tourisme virginie.culicchi@gmail.com 

DAVID Marion     18330 
 

Social marion.dav@voila.fr 

DEFRESNE Alice OOCE 18 
Animatrice 

pédagogique 
18000 Bourges 

Démarche 

DD 
a.defresne@occe.coop 

DEGUET Gilles 
Conseil Régional 

Centre 
Vice président 45041 

ORLEANS 

CEDEX 1 
Particiation   

DEKETELAERE Dominique RESPIRE 
Animateur de 

formation 
41500 Suèvres Formation respirecentre@orange.fr 

DELAHAYE Frédéric Rectorat Enseignant 37000 Tours Tourisme frederic.delahaye@ac-orleans-tours.fr 

DELBAËRE Coralie UNAT Centre 
Chargée de mission 

tourisme durable 
41700 CONTRES Tourisme contact.unat.centre@gmail.com 

DENIS Anne ATEC/ITS 
coordinatrice d'activité 

de formation 
37100 Tours Social anne.denis@its-tours.com  

DENQUIN Laurette 
Mairie de Saint-

Amand-Montrond 

Adjoint chargé de la 

culture, de 

l'environnement et du 
développement 

durable 

18200 

SAINT-

AMAND-
MONTROND 

Biodiversité 
laurette.denquin@ville-saint-amand-

montrond.fr 

mailto:mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr
mailto:charret@chandelles-gourmandes.fr
mailto:anne.denis@its-tours.com
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DESHAYES Bertrand Le Girouet restaurateur bio 45000 Orléans Tourisme restaurant@legirouet.com  

DEZECOT Gilles Indre Nature Charger de mission 36000 Châteauroux Particiation gilles.dezecot@indrenature.net 

DIDIER Christine   Sans emploi 18000 BOURGES Social kristine.did@laposte.net 

DUBOIS Florence COLLEGE PRINCIPAL 18108 VIERZON 
Démarche 

DD 
florence.dubois22@orange.fr 

DUBOIS Jean Marc   Consultant DD 37000 Tours Formation jmdubois7@gmail.com  

DUBOIS Stéphane 
Conseil Général du 

Cher 
Ingénieur territorial 18023 Bourges Formation stephane.dubois@cg18.fr 

DUMON 
Anne-
Véronique 

DREAL centre 
Chargée de mission 

DD 
45064 Olivet Particiation 

anne-veronique.dumon@developpement-
durable.gouv.fr 

EYRAGNE Céline 
CPIE Brenne Pays 

d'Azay 

Responsable 

pédagogique 
36290 

AZAY LE 

FERRON 

Démarche 

DD 
celine-eyragne@cpiebrenne.org 

FAGES Marie-Pierre Les Kangourous 
présidente de 
l'association 

18300 Sury en Vaux Social marie-pierrefages@live.fr 

FLAMMENT Hugues 
Office de Tourisme 

de Vierzon 
Guide animateur 18100 VIERZON Tourisme h.flamment@tourisme-paysdevierzon.fr 

FORCIN Violaine 
CPIE Brenne Pays 

d'Azay 
Animatrice nature 36290 

AZAY LE 
FERRON 

Biodiversité violaine-forcin@cpiebrenne.org 

FOUCHE Priscilla Centre-Sciences Médiatrice scientifique 45000 Orléans Particiation centre.sciences@wanadoo.fr  

FOURNIER Charles Conseil régional 

Conseiller régional et 

chargé de mission ville 
de Blois 

41000 Blois Particiation fourniercharles@gmail.com 

FRESNAULT Florence 

Communauté 

d'Agglomération 
Tour(s) Plus 

Directeur du 

Développement 
Durable 

37206 
Tours Cédex 

3 
Particiation f.fresnault@agglo-tours.fr 

FROMENTAUD Mireille rectorat 

Déléguée académique 

Education artistique et 

culturelle 

45043 
Orleans 
cedex 1 

Démarche 
DD 

mireille.fromentaud@ac-orleans-tours.fr 

GARNIER Vincent 
CRT Centre Val de 

Loire 
Directeur 45000 Orléans Tourisme v.garnier@visaloire.com 

GAUBERT Axelle GRAINE Centre Comptable 41210 
Neung / 
Beuvron 

  axelle.gaubert@grainecentre.org  

GAUCHER Jill Mairie de Vierzon Adjointe au maire 18100 VIERZON Particiation jill.gaucher@ville-vierzon.fr 

GAULTIER Jean-Paul 

Association "A 

cheval de Chateau 

en chateau" 

Président 18100 VIERZON Tourisme   

GAUTHIER Marie RESPIRE animateur 41500 Suèvres Formation respirecentre@orange.fr 

GAUTHIER Gérard   retraité 41200 
Romorantin 
lanthenay 

Particiation gerard.gauthier11@sfr.fr  

GENVRIN Nicolas 
village vacances la 

saulaie 
directeur 37310 chédigny Tourisme genvrin.lasaulaie@orange.fr 

GERMAIN Emilie RESPIRE animateur 41500 Suèvres Social respirecentre@orange.fr 

GIRODON Pascal 
REMUCE (réseau des 
muséum de la région 

centre) 

Directeur 41000 blois Biodiversité pascal.girodon@ville-blois.fr 

GODARD Véronique             

GONZALEZ César 
Conseil Général du 

Cher 
Directeur 18023 Bourges Particiation milene.lebrun@cg18.fr 

GONZAGA Sandra             

GOUAUX Marine Familles Rurales 
Conseillère technique 

DD 
37000 Tours Particiation ecospheres.fd37@famillesrurales.org 

GOUILLON Angélique 
Sologne Nature 

Environnement 
Animatrice nature 41200 

Romorantin 

Lanthenay 
Tourisme angelique.gouillon@sologne-nature.org  

GREFFION Cécile Ville de Mer 
Responsable du 
développement 

durable 

41500 MER Particiation cecile.greffion@ville-de-mer.com 

GUAY Paul Bul' de mômes service civique 37530 
saint-ouen-
les-vignes 

Social Paul9437-4@live.fr 

GUELLIER Adrien DRAFF du centre           

GUENAIS Bertrand   Animateur 18100 VIERZON Biodiversité bertrandguenais@hotmail.fr  

GUERVIN Jean-Luc Université enseignant 78200 
Mantes la 

Jolie 

Démarche 

DD 
jean-lucguervin@orange.fr 

mailto:restaurant@legirouet.com
mailto:jmdubois7@gmail.com
mailto:centre.sciences@wanadoo.fr
mailto:axelle.gaubert@grainecentre.org
mailto:gerard.gauthier11@sfr.fr
mailto:angelique.gouillon@sologne-nature.org
mailto:bertrandguenais@hotmail.fr
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GUILLAT Sylvie CONSEIL REGIONAL CHARGEE DE MISSION 450041 ORLEANS 
Démarche 

DD 
sylvie.guillat@regioncentre.fr  

GUILLEMART Julien 
Fédération des MDLs 

Région centre 
Coordinateur 41500 

St Dyé sur 
Loire 

Tourisme federationmdl@orange.fr 

GUILMAIN Camille 
CPIE Touraine - Val 

de Loire 
Chargée d'études 37500 Seuilly Tourisme camille.guilmain@hotmail.fr 

GUYARD Murielle   professeur lycée 78610 LE PERRAY Tourisme guyard.murielle@hotmail.fr  

HATTON Annette         
Démarche 

DD 
  

HAUTBOIS Alicia 

Mairie de Tours - 

Service des Parcs et 
Jardins 

Coordonnatrice d'un 

lieu d'exposition de 
collections botaniques 

37926 
TOURS Cedex 

9 
Biodiversité a.hautbois@ville-tours.fr 

HELLEU Annaïg 
Agence régionale de 

santé 

Ingénieur du génie 

sanitaire 
45044 

Orléans 

cedex 
Particiation annaig.helleu@ars.sante.fr 

HENNEVEUX Astrid 
Conseil Régional du 

Centre 

Chargée de mission 
Education à 

l'environnement, santé 

envrionnement et 
mobilité durable 

45041 
ORLEANS 
CEDEX 1 

Particiation astrid.henneveux@regioncentre.fr 

FERISSE Pauline 
Lycée henri Brisson - 

Eco-représentants  
élève éco-citoyens 18100 Vierzon 

Démarche 

DD 
poulpyet@hotmail.fr  

HERSANT Anne   
coordinatrice en rech. 

d'emploi 
41100 Mazangé Tourisme cendreopaline@gmail.com 

HESLOUIS Claire 
CPIE Brenne Pays 

d'Azay 

Responsable 

animation 
36290 

AZAY LE 

FERRON 
Formation claire-heslouis@cpiebrenne.org 

HISTACE Claire 
Agence de l'eau 
Loire-Bretagne 

Chargée de 

communication 

pédagogique 

45063 
ORLEANS 
Cedex 2 

Particiation claire.histace@eau-loire-bretagne.fr 

HUTTEAU Sandrine La Maison de l'eau Animatrice 18330 
Neuvy sur 

Barangeon 
Biodiversité sj.hutteau@laposte.net 

JANNIC Philippe GRAINE Centre stagiaire - instituteur 41350 vineuil 
Démarche 

DD 
philippejannic@free.fr  

JANVROT Guy Nature Centre Chargé de mission 45000 orléans Biodiversité guy.janvrot@wanadoo.fr 

JAROS Sylvestre 
service enfance 

jeunesse vierzon 
animateur 18100 vierzon Biodiversité sylvestre.jaros@orange.fr 

JAUBERT Catherine 
Mairie de Neuvy / 

Barangeon 
Maire adjointe 18330 

Neuvy sur 

Barangeon 

Démarche 

DD 
mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr 

JEAN Arnaud ville d'Ingré adjoint au maire 45140 Ingré Particiation jean.a@ville-ingre.com 

JOLY Virginie ALEP Directrice 41000 Blois Biodiversité vjoly.alep.blois@orange.fr 

KAPLAN Nese SEPANT 
Chargée de mission vie 

associative 
37200 Tours Biodiversité nesekaplan@sepant.fr  

KERUHEL Marie BiodiverCity 
Chargée de mission 

jardin partagé 
37000 Tours Social biodivercity.contact@gmail.com  

KERUHEL Julien Bul'de Mômes Direction 37530 
Saint Ouen 
les Vignes 

Social direction@buldemomes.fr 

Lakhfif Radija 
Centre socioculturel 

de la Quinière 

animatrice 

socioculturelle 
41000 Blois Social radija.lakhfif@ville-blois.fr 

LAMIRAULT Stéphanie rectorat enseignante 18700 
Aubigny sur 

nère 
Biodiversité stephanie.audenot@ac-orleans-tours.fr 

LAURENCEAU Florian Perche nature service civique 41170 Mondoubleau Biodiversité perche.nature.assistant@orange.fr 

LAURENT Christine 
Mairie de Neuvy / 

Barangeon 
Maire adjointe 18330 

Neuvy sur 

Barangeon 
Biodiversité mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr 

LAVARENNE Charles AlterNature média 
réalisateur de 

documentaires 
41190 Pray Tourisme lavarenne@alternaturemedia.com 

LE NEN Lénaïg Perche Nature 
educatrice à 

l'environnement 
41170 Mondoubleau Biodiversité anim.perche.nature@wanadoo.fr 

LE PRIOL Valérie 

Syndicat Mixte 

Interdépartemental 

du Canal de Berry 

Agent de 
développement 

18390 
St Germain 

du Puy 
Tourisme valerie.lepriol@wanadoo.fr 

LECHELON Jean-Claude   Paysan naturaliste 18500 
Vinoux / 

Barangeon 
Démarche 

DD 
jean-claude.lechelon@orange.fr 

LECUREUIL Vincent URCPIE Directeur du CPIE TVL 37500 Seuilly Tourisme direction@cpievaldeloire.org 

LEMERCIER Xavier   Animateur Nature 41220 
St Laurent 

Nouan 
Biodiversité lemercier.xavier@gmail.com 

LEVEQUE Guy Rectorat IA IPR SVT 45043 Orleans Biodiversité guy.leveque@orange.fr  

mailto:sylvie.guillat@regioncentre.fr
mailto:guyard.murielle@hotmail.fr
mailto:poulpyet@hotmail.fr
mailto:philippejannic@free.fr
mailto:mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr
mailto:mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr
mailto:guy.leveque@orange.fr
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cedex 1 

LIENHARDT Claire rectorat IA IPR 45300 VRIGNY 
Démarche 

DD 
claire.lienhardt@ac-orleans-tours.fr 

LIZIER 
Marie-
Noëlle 

  Jardinière paysagiste 37000 Tours  Biodiversité marinoellizier@gmail.com 

LLOVERA Catherine Mairie Adjointe  28190 Pontgouin Biodiversité caty.llovera@orange.fr 

LORIDAN Caroline asso Terres du Son 

Volontaire en service 

civique responsable 

développement 
durable 

37700 
ST Pierre des 

Corps 
Formation caroline@terresduson.com 

LUMBRERAS Stéphanie GIP Alfa Centre Documentaliste 45000 ORLEANS Formation s.lumbreras@alfacentre.org 

MAILLET Françoise   retraitée 18100 VIERZON Particiation fmaillet@sfr.fr 

MALOT Emmanuelle 
Conseil général du 

Cher 

Chargée de mission 

actions éducatives 
18000 Bourges 

Démarche 

DD 
emmanuelle.malot@cg18.fr 

MANDION Annie GRAINE Centre Directrice 41210 
Neung / 

Beuvron 
Formation annie.mandion@grainecentre.org  

MARCELLOT Catherine Les  Kangourous 
Secrétaire de 

l'association 
18300 Bannay Social denis.cathye@wanadoo.fr  

MARCHAND Monique   Retraitée 18100 VIERZON Particiation mmarchan@club-internet.fr 

MARTIN Carine RESPIRE animateur 41500 Suèvres Particiation respirecentre@orange.fr 

MARY Laurent 
CFA Bellegarde - 

GRAINE Centre 
Administrateur 45150 JARGEAU Formation laurent.mary45@gmail.com  

MASSIP Anne GIP Alfa Centre   45000 ORLEANS Formation a.massip@alfacentre.org  

MAURER Cyril Maison de Loire 45 Directeur 45150 Jargeau Biodiversité cyrilmaurer.mdl45@orange.fr 

MESSIN Florian 
CPIE Touraine val de 

Loire 

éducateur à 

l'environnement 
37500 Seuilly Social pedagogie@cpievaldeloire.org 

MEUNIER Karine L'Herboretum 
Chargée de 

communication 
45130 Saint-Ay Biodiversité karine.meunier@herboretum.org 

MICHE Amanda 
Conseil Régional 

centre 
Directrice service 

enviornnement 
45000 Orléans Biodiversité amanda.miche@regioncentre.fr  

MOREL Aurélie 
Les Petits 

Débrouillards Centre 
Coordination Loiret 45000 Orléans Formation a.morel@lespetitsdebrouillards.org  

MOUSSET Marion Terre Commune 
Educatrice à 

l'environnement 
45240 

Marcilly en 
villette 

Biodiversité mm-maya@hotmail.fr 

NADAUD Mylène 
CPIE Touraine val de 

Loire 

éducateur à 

l'environnement 
37500 Seuilly Social pedagogie@cpievaldeloire.org 

NERON Aurélie 
l'Office de Tourisme 

de Vierzon 
Conseillère en 
Séjour/Guide 

18100 VIERZON Formation a.neron@tourisme-paysdevierzon.fr 

OUACHAIN Dominique  CRE-SOL administrateur 45110 SIGLOY Formation dominique.ouachain@orange.fr 

PATY Adeline GRAINE Centre Chargée de projets 41210 
Neung / 

Beuvron 
Particiation adeline.paty@grainecentre.org  

PAULY Jean pierre PNR Perche 
Educateur 

environnement 
61340 Nocé Tourisme   jean-pierre.pauly@parc-naturel-perche.fr 

PEDEL Valérie Mutualité Française 

Chargée de mission 

prévention et 
promotion de la santé 

41000 Blois 
Démarche 

DD 
valerie.pedel@murec.fr 

PERCHER Julie 
CRT Centre-Val de 

Loire 

Responsable filière 

nature 
45000 Orléans Tourisme j.percher@visaloire.com 

PEROCESCHI Hélène 
Communauté 

d'Agglomération 

Orléans Val de Loire 

chargée de mission 

Prévention Déchets 
45100 orleans Particiation hperoceschi@agglo-orleans.fr  

PERRIER Yann   journaliste 45100 Orléans Formation perrier.yann@laposte.net 

PETIT Bernard 

Fédération 

Départementale des 
Foyers Ruraux du 

Cher 

Président 18570 LE SUBDRAY Social bernard.petit@mouvement-rural.org 

PEYRONNET Alexandra 
Conseil Général du 

Cher 
Chargée de mission 

environnement 
18023 

Bourges 
cedex 

Particiation alexandra.peyronnet@cg18.fr 

PICARD Nathalie IMPACT Centre Chargée de mission 41000 Blois Biodiversité ns.picard@yahoo.fr  

PIET Emilie 
Accueil Paysan 

Centre 
animatrice 41000 BLOIS Tourisme centre@accueil-paysan.com 

PIRONNET Yannick Rectorat Professeur 61110 
La 

Madeleine-
Démarche 

DD 
Yannick.Pironnet@ac-orleans-tours.fr 

mailto:annie.mandion@grainecentre.org
mailto:denis.cathye@wanadoo.fr
mailto:laurent.mary45@gmail.com
mailto:a.massip@alfacentre.org
mailto:amanda.miche@regioncentre.fr
mailto:a.morel@lespetitsdebrouillards.org
mailto:adeline.paty@grainecentre.org
mailto:hperoceschi@agglo-orleans.fr
mailto:ns.picard@yahoo.fr
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Bouvet 

PLATEL Christel 
Sologne Nature 

Environnement 
Chargée de mission 41200 Romorantin Biodiversité christel.platel@sologne-nature.org 

PLICHON Stéphanie Rectorat Professeur 45200 Amilly Tourisme stephanie.plichon@ac-orleans-tours.fr 

PLUMEJEAUD Aurélie Mairie de Vierzon Chef de service DD 18100 VIERZON Particiation aurelie.plumejeaud@ville-vierzon.fr  

POLICARD Nathalie 
CPIE Brenne Pays 

d'Azay 
Animatrice nature 36290 

AZAY LE 

FERRON 
Social nathalie-policard@cpiebrenne.org 

POLUGA Gabriel SEPANT 
Chargé de mission 

développement 

durable 

37200 Tours 
Démarche 

DD 
gabriel.poluga@sepant.fr 

POULET Richard Nature 18 animateur technicien 18000 Bourges Biodiversité educ@nature18.org 

POURADIER Stéphanie 
FOL 18 Maison des 

Energies 
Animatrice 18310 Graçay 

Démarche 

DD 

stephanie.pouradier@les-grands-

moulins.fr 

POUVREAU Manon CDPNE 
Service civique 

Animation Nature 
41000 Blois 

Démarche 

DD 
m.pouvreau.cdpne@orange.fr 

PEGUIN Amandine RESPIRE animateur         

PRIAC Amandine URGB 
Responsable de 

projets 
36400 La Châtre Biodiversité priac.biodomcentre@urgb.asso.fr 

QUENNEHEN Paul   
responsable centre 

classe de découverte 
45340 Nibelle Formation paul.quennehen@free.fr 

RAVENEAU Dominique Rectorat Professeur 45019 
Orléans 

Cédex 
Tourisme dominique.raveneau@ac-orleans-tours.fr  

RENAULT Hubert 
Lycée Agricole de 

Bourges 
      

Démarche 

DD 
  

RICHARD Pascale 
Conseil Général du 

Cher 

Chef de service 

politique éducative en 
faveur des collégiens 

18023 Bourges 
Démarche 

DD 
pascale.richard@cg18.fr 

RICHARD Véronique 
Cher Emploi 

Animation 
Chargée de mission 18000 BOURGES Tourisme veronique-richard@laposte.net 

RICOU Céline   animatrice  41700 SASSAY Social celine.ricou@gmail.com  

ROBERT Arnaud Rectorat Enseignant 41220 
La Ferté St 

Cyr 
Démarche 

DD 
arnaud.robert@ac-orleans-tours.fr 

ROCHAIS Emmanuel 
Conseil Général du 

Cher 
Directeur Tourisme 18023 

Bourges 

cedex 
Tourisme emmanuel.rochais@cg18.fr  

ROCHARD Amélie   
En recherche d'emploi 

secteur tourisme 
18240 

Sury près 

Léré 
Tourisme rochard779@aol.com 

ROGER Cyrille 
Collège Ferdinand 

de Lesseps 
Chef d'etablissement 36150 VATAN 

Démarche 

DD 
cyrille.roger@ac-orleans-tours.fr 

ROLLAND Gérard 
FOL 18 Maison des 

Energies 
Directeur 18310 Graçay Biodiversité fol18@les-grands-moulins.fr 

ROSSLER Pascale 
Conseil Régional 

Centre 
Vice présidente 45041 

ORLEANS 
CEDEX 1 

Biodiversité   

ROUBALAY Alexandre 
Sologne Nature 
Environnement  

Animateur, 

Responsable 

pédagogique 

41200 
Romorantin 
Lanthenay 

Particiation alexandre.roubalay@sologne-nature.org  

RUELLE Anna 
Maison de Loire du 

Cher 
directrice 18240 

Belleville sur 

Loire 
Tourisme anna.ruelle@bellevillesurloire.fr 

SAULNIER Jean Pierre CG18 VP prospective     Formation   

SALY Sabine LEGTA Le Chesnoy ENSEIGNANTE 45200 AMILLY 
Démarche 

DD 
sabine.saly@orange.fr 

SAMSON Eric GRAINE Centre Chargé de com 41210 
Neung / 

Beuvron 
  eric.samson@grainecentre.org  

SANCHEZ Camilo 
Association Eco-logis 

du Berry 
Coordinateur projet 36500 

Sainte-

Gemme 
Particiation camilo.sanchez68@gmail.com 

SCHNEIDER Claire Pays de Bourges 
chargée de missions 

biodiversité 
18500 

Mehun-sur-

Yèvre 
Biodiversité environnement@paysdebourges.fr 

SEGUIN Laura CITERES Doctorante 37000 TOURS Particiation laura.seguin@etu.univ-tours.fr 

SEPTSAULT Jean-Marc Rectorat Enseignant 28300 
Berchères 

saint-germain 
Particiation jean-marc.septsault@ac-orleans-tours.fr 

SICAULT Alain Mairie de Valançay 
Maire Adjoint en 

charge du DD 
36600 Valançay 

Démarche 

DD 
alain.sicault@sfr.fr  

SALLE Christian         Biodiversité   

SIMARD Aurélie Sologne Nature Animatrice nature 41200 Romorantin- Social aurelie.simard@sologne-nature.org 

mailto:aurelie.plumejeaud@ville-vierzon.fr
mailto:dominique.raveneau@ac-orleans-tours.fr
mailto:celine.ricou@gmail.com
mailto:emmanuel.rochais@cg18.fr
mailto:alexandre.roubalay@sologne-nature.org
mailto:eric.samson@grainecentre.org
mailto:alain.sicault@sfr.fr
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Environnement Lanthenay 

SIRGUE Clément 
Ecole de Loire la 

Rabouilleuse 

Educateur 

environnement & 

Guide de Loire 

37210 Rochecorbon Tourisme contactlarabouilleuse@gmail.com 

SMULSKI Piotr 
Lycée henri Brisson - 

Eco-représentants  
élève éco-citoyens 18100 Vierzon 

Démarche 

DD 
francois.bedu@ac-orleans-tours.fr 

SOUBIRAN Elsa 
Agence Régionale de 

Santé du Centre 
Ingénieur sanitaire 45044 

Orléans 
Cedex 1 

Particiation elsa.soubiran@ars.sante.fr 

SOUMAHORO Hassane RESPIRE animateur 41500 Suèvres Social respirecentre@orange.fr 

THELINGE Fréderic 
Cher Emploi 

Animation 
Animateur nature 18000 BOURGES Biodiversité frederic.thelinge123@orange.fr 

THYRARD Catherine CDPNE 
Chargée de 

Communication 
41000 Blois Particiation c.thyrard.cdpne@orange.fr 

TOLY Gilles Change et Transition Conseil 37530 St Règle Social gilles.toly@change-et-transition.fr 

TOULLEC Sylvain GRAINE Centre Chargé de projets 41210 
Neung / 
Beuvron 

Tourisme sylvain.toullec@grainecentre.org  

TRAN VAN Blandine   
chargée de mission 

tourisme 
45000 Orléans Tourisme blandine.tran-van@hotmail.fr 

TROADEC Sandrine DRJSCS Centre 
Coordination BP-DE-

DESJEPS sport 
45000 Orléans Formation   

TURPIN Corinne OSMOZE Gérante 45800 
St Jean de 

Braye 

Démarche 

DD 
corinneturpin@osmoze-conseil.fr 

VALLEE Bernadette   Educatrice sportive 45620 ISDES Formation bvallee@walkinsologne.com 

VARLET Héloïse CDPNE Animatrice nature 41000 Blois Tourisme h.varlet.cdpne@orange.fr 

VARVOUX Corinne CG37 
chargée de la 

sensibilisation des 

agents au DD 

37000 TOURS Social cvarvoux@cg37.fr 

VERITE Manuella 
Conservatoire 

d'espaces naturels 

de la région Centre 

Animatrice nature 37200 Tours Biodiversité manuella.verite@cen-centre.org 

VIAL Christine 
Arboretum des 

Barres 
Responsable 
pédagogique 

45290 
Nogent sur 
Vernisson 

Tourisme christine.vial@onf.fr 

VIARD Emilie L'ENGRENAGE éducatrice populaire 37000 TOURS Particiation scoplengrenage@gmail.com 

VILARRUBIAS Raphaël 
Collège Edouard 

Vaillant 
Gestionnaire 18100 Vierzon 

Démarche 

DD 
raphael.vilarrubias@ac-orleans-tours.fr 

VIOUX Mickael asso capna animateur 37230 FONDETTES 
Démarche 

DD 
capna@laposte.net 

 
 
 
 
  

mailto:sylvain.toullec@grainecentre.org
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Favoriser un tourisme de nature de région Centre qui 

rassemble les acteurs du tourisme et de l’environnement  
 

Propositions issues de l’atelier : 
 

- Identifier l’organisme susceptible de porter / coordonner des produits. 
La construction d’un produit touristique de nature nécessite d’associer un hébergeur, un 
restaurateur et une prestation de nature. Pour se faire, un organisme doit coordonner 
l’ensemble. 

- Favoriser le travail en réseau pour la co-construction de produits. 
Associer les différents prestataires dès le début de la construction du produit pour qu’ils se 
sentent acteurs du projet, qu’ils partagent les enjeux de chacun.  
Comment : Echanges d’expériences, retour d’expériences... 

- Améliorer la lisibilité d’une offre de tourisme de nature. 
Valoriser et communiquer sur les ressources existantes dans les territoires en termes de 
prestations de nature, d’hébergements et de restaurations pour que les touristes fassent leurs 
choix et construisent leurs programmes.  
Comment : Label ; Référentiel qualité ; Site Internet dédié au Tourisme de nature, à sa promotion. 
 

Suivi et prise en compte des propositions : 
 

Action 2013 : Concevoir une méthodologie commune pour mettre en place des produits de 
tourisme de nature. 

Déroulement  
Animer le groupe de concertation régional Tourisme de Nature (1 à 2 réunions) pour lever 
les freins, produire des solutions communes au montage de produits touristiques de nature 
dans les territoires. 

Pour se faire : 

 réunir les acteurs lors d’une réunion régionale et définir une méthodologie pour le 
montage d’un produit de tourisme de nature ; 

 soutenir les porteurs de produits touristiques de nature par territoire naturel en 
organisant une réunion sur 1 à 3 de ces territoires de la région. 

 
Action 2013 : Mise en place d’une formation ou un accompagnement : comment faire une 
stratégie de communication. Formation à inscrire dans le plan d’action 2014. 

Déroulement 
Le déroulement et l’organisation de cette formation ou cet accompagnement est à 
envisager avec le C2RA.  

V – Les propositions issues des Assises 
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La participation des habitants d'un territoire 
aux politiques environnementales 

 

Propositions issues de l’atelier : 
 

- L’investissement de l’EEDD et de la société civile plus largement au sein des conseils de 
développement des territoires. En articulant cette participation avec la mise en place des 
Contrats de Solidarité Territoriale qui reposent sur une nouvelle structuration de l’espace régional 
à travers la notion de bassin de vie. 

- Une meilleure connaissance entre les décideurs et les acteurs de l’EEDD via la mise en place 
d’une journée pour savoir qui fait quoi, à l’échelle départementale (ou plus petite). 

- Le recours au partenariat plutôt qu’à la prestation de services pour la participation des habitants 
pour être dans la co-construction des projets et favoriser le développement d’apprentissages :  

Ex - Du côté des acteurs qui contribuent aux politiques environnementales 
o Acculturation à la participation 
o Mise en question de la technique 

Ex - Du côté des acteurs qui favorisent la participation 
o Prise de conscience de l’importance du portage politique 

Des temps d’information des décideurs et de formation des associations aux différents contrats publics 
seraient nécessaires pour arriver à cet objectif. 

- Avoir une stratégie régionale collective pour l’élaboration d’une offre de services quant à la 
participation pour favoriser la mise en place de partenariat. Cette proposition s'adresse au réseau 
régional associatif de l'EEDD. 

- La création d’un centre de ressources régionales : fiches techniques, échanges d'expériences, 
formation, recherche citoyenne (Programme chercheur citoyen - Région IDF et Nord Pas de Calais). 
Cette proposition s'adresse au réseau régional associatif de l'EEDD 

- La formation d'habitants « relais »/ « ambassadeurs » à une thématique environnementale. 
Cette personne serait identifiée et pourrait : informer les habitants sur les temps de participation 
citoyens / être sollicitée  pour la découverte du territoire.  
Cette proposition a fait débat et nous ne sommes pas arrivés à l’affiner de manière opérationnelle. 
 

Suivi et prise en compte des propositions : 
 

Action 2013 : Elaborer une stratégie collective sur la participation des habitants aux politiques 
environnementales 

Déroulement 
Dans un premier temps voir ce qu’il se fait, ailleurs et en région Centre. 
Préparer pour 2014 cette stratégie.  

 
Action 2014 : Mettre en place une demi-journée d’information sur les bassins de vie pour les réseaux 
associatifs. Les possibilités de financement d’actions EE seront à intégrer dans le livret finances. 
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Des formations pour consolider et développer l'EEDD 
 

Propositions issues de l’atelier : 
 

- La création d'une qualification régionale EEDD de niveau III.  
Un groupe de pilotage régional qui rassemble des acteurs de la convention cadre, les Organisme de 
Formation de l’EE, les Organismes de Formation d’éducation populaire, des jeunes en formation, des 
représentants d'employeurs, Uniformation, CNFPT, le monde universitaire, lycées agricoles, un juriste et 
pôle emploi.  
Pour cela, reprendre le référentiel de compétences de l'éducateur à l'environnement créé par le Graine et 
réaliser une GPEC sur les métiers EE pour ensuite concevoir des fiches métiers : EEDD et 
accompagnateurs de démarches DD.  
Pour cela, dresser un état des lieux de la situation pour définir cette demande de qualification: analyser 
les besoins actuels;  identifier les futurs postes à venir. 
Enjeux 1 : Mettre en valeur les compétences des acteurs de l’EEDD et rendre visible l’offre de formations 

- Création d’un kit régional pour la construction d’une démarche d’accompagnement à 
l’autodiagnostic dans les structures  

Une démarche que les structures du Réseau Régional pourraient s’approprier pour intervenir plus 
localement.  
Le kit comprendrait : une grille d’indicateurs quantitatifs, une trame d’entretien,… Une mise en réseau au 
niveau régional des acteurs qui travaillerait à l’ingénierie serait un bon moyen pour développer les 
compétences et les outils nécessaires. Une formation à l’accompagnement serait aussi nécessaire. 
Enjeux 2 : Intégrer le DD dans les structures éducatives (structures d’animation, organisme de formation, 
structures d’information, d’accompagnement)  

- Construire un socle de base DD adapté aux différents publics dans les formations continues 
Doit-on travailler à l'élaboration de module type ou préférer la notion de fil rouge dans toutes les 
formations ? 
La majorité des participants ont pensé qu’un socle de base sur l'EEDD devrait nécessairement être 
transmis à tous les citoyens. Ce socle serait basé sur les 3 piliers de l'EEDD et sur le référentiel national, 
ce qui permettrait de présenter essentiellement les enjeux du DD, de clarifier les terminologies.  Ces 
interventions pourraient s'adapter aux différents publics en s'appuyant sur une mallette pédagogique. 
Enjeux 3 : Faire émerger une culture commune du DD pour tous dans le cadre de la formation continue. 
 

Suivi et prise en compte des propositions : 
 
Action 2013 : Construire un ruban pédagogique de formation pour intégrer le DD des toutes les formations 

Déroulement 
Ce ruban pédagogique sera dans un premier temps pour les Organismes de Formation liés aux métiers 
de l’animation. Un groupe de travail issu des Assises définira le contenu possible de cette formation. 

 
Action 2013 : Créer un kit régional pour construire une démarche DD au service de sa structure 

Déroulement 
Le GRAINE Centre avec le GIP Alfa Centre mettent en place une démarche DD dans la structure du GIP, 
ce qui permettra l’élaboration du Kit. 
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L’éducation à l'environnement, 
un levier de l'action sociale 

 

Propositions issues de l’atelier : 
  

- Mettre en place des formations sur les méthodes participatives. Les acteurs du social et de l’EE 
doivent innover leurs pratiques d’implication pour faire participer les différents acteurs. Il faut 
pour cela se doter de nouveaux outils et de nouvelles méthodes participatives afin de se 
réapproprier l’espace public. 

 
- Créer des temps d’échanges entre les acteurs de l’EE et du Social. Il est important de croiser ces 

acteurs pour permettre la réalisation de projets. Il est important de remettre au centre des projets 
sociaux la relation de l’homme et de la nature. 

 
- Rapprocher les acteurs de l’EE et de la CRESS en poursuivant et renforçant les contacts déjà pris. 

La CRESS regroupe des acteurs de l’insertion qui peuvent apporter au monde de l’EE. Le 
rapprochement avec la CRESS peut aussi permettre la connaissance de nouveaux modes de 
financement pour l’EE. 

 
- Des appels d’offres se développent pour mettre en place des jardins partagés, des actions 

solidaires,… Il faut sortir de ces logiques d’appel d’offre pour laisser les acteurs locaux et les 
habitants mettre des projets en place issus des initiatives locales portées par les habitant et les 
structures du territoire. 

 

Suivi et prise en compte des propositions : 
 
Action 2013 : Une journée d’échange de pratique permettant de croiser les acteurs du social et de l’EE en 
2013 sera organisée par le GRAINE Centre. 

 
Action 2013 : Elaborer une stratégie collective sur la participation des habitants aux politiques 
environnementales 

Action portée par la 
Convention Cadre et le GRAINE Centre 

 
Action 2014 : Une Formation sur les méthodes participatives dans le programme de formation modulaire 
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Les démarches de développement durable 
dans les établissements scolaires 

 

Propositions issues de l’atelier : 
 

- Mettre en place des projets éducatifs de territoire. 
- Formation par les pairs et les professionnels pour partager les connaissances et les pratiques. 
- Veiller à la valorisation et la communication dès l’origine des projets. 

 

Suivi et prise en compte des propositions : 
 

- La Convention Cadre inscrit, dans son plan d’actions au niveau de l’objectif « Favoriser la 
cohérence des actions sur un même territoire », l’axe « Accompagner, impulser des projets 
éducatifs de territoire de proximité » 

 
Action 2013 : Dresser un état des lieux des projets éducatifs territoriaux existants et repérer les 
potentialités  

- La Convention Cadre, dans son plan d’actions 2013, au niveau de l’objectif « Accompagner et 
Impulser » prévoit sur l’axe « Aider à démultiplier les démarches DD » l’action ci-dessous : 

 
Action 2013 : Mutualiser les connaissances, les pratiques et les outils par l’organisation de journées et 
d’actions d'échange. 
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Mobiliser la population locale en faveur de la biodiversité 
 

Propositions issues de l’atelier : 
 

- S’appuyer sur des dynamiques ou des outils locaux  existants : L’ORB, le guide des animations 
nature, Inventaires Biodiversité Communaux, Diagnostics biodiversité chez les agriculteurs, 
SRCE… 
 

- Médiatiser la biodiversité régionale –  Sensibiliser les médias 
 

- Intégrer dans la modulaire, une formation sur les sciences participatives et les nouveaux outils 
de communication 
 

- Formation des élus sur les outils de prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement des 
territoires, former les médias à la biodiversité 
 

- S’appuyer sur les réseaux locaux de sport nature  
 

- Organiser un réseau de PIB (point info biodiversité) sur le territoire régional : primo information 
du public non averti ayant une question ou un problème avec la biodiversité (à dimensionner, 
donner des objectifs et mesurer l’efficience en termes de sensibilisation). 
 

- Mettre en réseau sur chaque territoire, les acteurs de la biodiversité 
 

- Mener une action pour développer le mécénat. L’Ecopôle pourrait être porteur de cette action. 
Travailler sur une fondation ou un fond de dotation en faveur de la biodiversité. 

 

Suivi et prise en compte des propositions : 
 
Action 2014 : Former sur les sciences participatives 
 
Action 2014 : Former à l'utilisation des nouveaux outils de communication numérique (digitalisation) 
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VI – Plan d’action de la Convention Cadre EEDD 
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VII – Les partenaires 
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VIII – Revue de presse 
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Les Assises nationales de l’EEDD en 2013  

 

Une délégation du Centre d’une vingtaine de personnes a participé aux Assises Nationales de 
l’EEDD à Lyon début mars 2013. 
 
Du 5 au 7 mars 2013, à Lyon et Villeurbanne, les 
3e Assises de l'Education à l'Environnement et au 
Développement Durable ont rassemblé 
1200 participants. Ensemble ils ont réaffirmé 
qu'il n'y aura pas de transition écologique, ni de 
développement durable sans éducation à 
l'environnement. Ces trois journées, sous le 
signe du partage, de l'échange et de la co-
construction ont abouti à l'élaboration de 
48 plans d’actions et argumentaires.  
Ces propositions concrètes pour le 
développement de l’EEDD s’organisent autour 
de 11 chantiers thématiques : Eau, Climat-
Energie, Santé-Environnement, Biodiversité, 
Alimentation, Villes et territoires durables, 
Consommation et production responsables, 
Place aux jeunes, Tous acteurs, Gouvernance, 
Valeurs et éthique.  

Pendant ces trois jours, des acteurs d’horizons 
différents (associations, collectivités, état, 
entreprises) ont produit des propositions 
d'actions qui vont nourrir la réflexion à court et 
long terme au niveau national et régional.  
 
Ces assises ont été un temps fort pour se 
rencontrer entre acteurs de l'EEDD de toutes les 
sphères.  
 
Le dernier jour des Assises, un temps d’échanges 
a permis aux acteurs du Centre de se retrouver 
pour s’approprier les propositions issues de ces 
Assises et les croiser avec les actions de notre 
territoire. Ces contenus seront donc portés et 
présentés auprès des différentes sphères 
d’acteurs régionaux. Nous enrichirons et 
renforcerons ainsi nos actions régionales. 
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Quelques chiffres : 
95 assises et contributions territoriales, 

6000 personnes mobilisées dans cette dynamique d'assises depuis 2011. 
230 participants à la journée européenne, 

1200 participants aux Assises sur la totalité des trois jours, 
100 bénévoles 

Delphine BATHO, 

Ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de 
l’Énergie : 
 « […] j’ai évoqué depuis un 
certain temps déjà cette idée, 
cette envie de faire de 
l’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable 
une priorité nationale ; et que 
cela puisse devenir une des 
grandes priorités de la 
conférence environnementale 
qui se tiendra au mois de 
septembre prochain. […] » 

 
La totalité du discours 

d’ouverture de Delphine 
BATHO en téléchargement : 

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Assises_de_l_EEDD.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’information sur les 3èmes Assises Nationales de l’EEDD : 

www.assises-eedd.org  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Assises_de_l_EEDD.pdf
http://www.assises-eedd.org/
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11 propositions prioritaires issues des Assises Nationales de l’EEDD 
 

Eau 
Un plan d’actions pour faire comprendre le lien entre 
nos actes individuels et leurs conséquences globales 
sur la ressource en eau, sur l’environnement et sur la 

santé, en s’appuyant sur la notion de bien commun. 
 

Climat et Energie 
Un argumentaire pour intégrer un volet éducatif dans 

les politiques territoriales en vue de la transition 
énergétique. 

 
Biodiversité 

Un plan d’actions pour contribuer à la sensibilisation 
et la formation des acteurs de l’aménagement du 
territoire pour faire progresser leur culture de la 

nature. 
 

Santé et Environnement 
Un plan d’actions pour tirer le meilleur parti des 

expériences menées autour du jardin comme support 
pour éduquer à la santé environnementale. 

 
Villes et territoires durables 

Un plan d’actions pour favoriser l’implication 
citoyenne dans l’aménagement du territoire à travers 

des démarches éducatives. 
 

Alimentation 
Un plan d’actions pour accompagner les changements 

des modes de vies et pratiques agricoles dans une 
perspective de développement durable. 

Consommation et production 
responsables 
Un plan d’actions pour accompagner les changements 
de comportement pour une consommation 
responsable, dans la durée, au plus proche des 
personnes et dans leur quotidien. 
 
Place aux jeunes 
Construire avec les jeunes un plan d’actions pour 
faciliter leur participation aux démarches de 
développement durable. 
 
Tous acteurs 
Un argumentaire pour permettre à chacun de 
travailler autrement en intégrant l’EEDD dans les 
formations professionnelles initiales et continues. 
 
Gouvernance 
Un argumentaire pour la reconnaissance de l’intérêt 
général de l’EEDD dans les territoires pour consolider 
les partenariats entre secteur associatif et pouvoirs 
publics. 
 
Valeurs et éthique 
Un texte de positionnement sur l’éthique de l’EEDD 
entre le temps long de l’éducation au choix et 
l’urgence du changement de comportement.

 
Pour un monde responsable, équitable et solidaire ! 
 
C’est en réaffirmant le « faire ensemble », le partenariat que tous les 
participants se sont engagés dans la mise en œuvre concrète jusqu’aux 
prochaines Assises en 2017, de l’ensemble des 48 propositions concrètes. Ces 
dernières seront disponibles sur le site web des Assises. 
 

A noter aussi ! 

Le 4 mars à l’Hôtel de Région Rhône-Alpes, la 1
e
 Journée Européenne de l’EEDD a 

rassemblé 230 participants venant de 25 pays pour avancer vers une 
citoyenneté européenne intégrant les enjeux de la transition écologique.  
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