Publié sur REEA (http://ree-auvergne.org)
Accueil > Nos partenaires

Nos partenaires
Le REEA existe grâce à l’implication de ses membres et du soutien de ses partenaires.

Nos partenaires régionaux soutiennent le projet associatif et son plan d’action
annuel.

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement - DREAL Auvergne-Rrône-Alpes
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/

La Direction Régionale de la jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale
http://www.auvergne.drjscs.gouv.fr/ [1]

Certains partenaires soutiennent spéciﬁquement des actions et peuvent
s’investir dans le processus de co construction de certains projets. D’autres
font appel au REEA en tant que prestataire.
La contractualisation prend la forme de convention de partenariat ou de prestation
Depuis plusieurs années, c’est le cas de :
Services de l’Etat et établissements publics:

Le Service régional de l’Alimentation – DRAAF ( livret Cuisinons les jardins,
Guides des ressources pédagogiques sur la réduction des pesticides, pôle
régional de formateurs en alimentation durable, formation Alimentation et
développement durable, journée d'échanges "Les jeunes et l'alimentation
durable ''Frais et de saisons hors temps scolaire)
http://www.draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/spip.php?
page=sommaire&lang=fr [2]

L’Education Nationale (divers dispositifs pédagogiques : Dispositif
« Etablissements témoins » Fête de la science, lien avec le COPIL EDD63…)

L’Agence de l’eau Loire Bretagne (dynamique Assises en 2013) et la journée
d'échanges "Eduquer à l'eau".
http://www.eau-loire-bretagne.fr/ [3]
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L’Oﬃce national de l’eau et des milieux aquatiques = Guides des ressources
pédagogiques sur la réduction des pesticides
http://www.onema.fr/ [4]

IUFM d’Auvergne = Dynamique des Assises 2009 et 2013
http://www.auvergne.iufm.fr/ [5]
Collectivités Territoriales

Le Conseil Départemental du Puy de Dôme (dynamique
Assises en 2013, Collèges Témoins, Lutte contre le
gaspillage alimentaire)
http://www.puydedome.com/ [6]

Le Conseil Départemental de l’Allier (dynamique Assises
en 2013, Collèges Témoins, Lutte contre le gaspillage
alimentaire)
http://www.allier.fr/ [7]

La Communauté d'agglomération Riom Limagne et
Volcans = Dispositif pédagogique sur la biodiversité,
l'alimentation durable, les énergies et les risques majeurs
Inondations

La Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier =
dispositif d’animations prévention des déchets, Ecoles
Témoins
http://www.agglo-vichyvaldallier.fr/ [8]

La Ville de Clermont Ferrand = Appui au fonctionnement
pour un lieu de mutualisation associtif, le Pôle 22 bis
dans lequel se trouve les bureaux du REEA.
http://www.clermont-ferrand.fr/ [9]

Le Valtom : dispositif pédagogique : Ecoles Témoins,
Collèges Témoins et aujourd'hui Etablissements Témoins
http://www.valtom63.fr/ [10]

Le SICTOM Pontaumur Pongibaud = dispositif Prévention
des déchets
http://www.sictom-pontaumur-pontgibaud.fr/ [11]

Le Syndicat du Bois de l’Aumône =dispositif Prévention
des déchets
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http://www.sba63.fr/ [12]
Entreprises et fondations

Le groupe La Poste, Délégation Régionale = Dynamique Assises 2013
http://www.laposte.fr/ [13]

Union national des industries de carrières et matériaux de construction
(UNICEM°)= Rencontres régionales 2011 « sous le sol, les racines du
développement durable »
http://www.unicem.fr/ [14]

Entreprise Guintoli = Rencontres régionales 2011 « sous le sol, les racines du
développement durable »
http://www.groupe-nge.fr/index.php

[15]

La fondation Nature & Découvertes = livret sur l’Ecoceuillette ; projet
pédagogique "Loup, Qui es-tu?"
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/accueil [16]
L’Europe :

L’Europe Fonds FEADER = exposition itinérante des Racines et des ﬂeurs et
son guide d’accompagnement, guide Cuisinons les Jardins
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