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« Toute personne a le devoir de prendre part à l'amélioration de l’environnement 
(…)L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice 

des droits et devoirs définis par la présente charte »

2004, Charte de l’environnement adossée à la Constitution française



L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT REDONNE DE LA CLARTÉ À L'HORIZON

L’humanité est aujourd’hui confrontée à une crise économique, écologique et sociale sans précédent. 
Elle prend progressivement conscience que son avenir est en jeu si elle ne remet pas en question 
ses modes de production et de consommation, l’utilisation des ressources et leur partage. Cette 
crise n’est pas une fatalité, car jamais dans notre histoire nous n’avons disposé d’autant d’outils de 
connaissance, d’information et d’action.

A nous d’en faire bon usage, ensemble, pour construire la société dans laquelle nous voulons vivre, 
plutôt que subir des changements sans les comprendre. 

Les collectivités jouent un rôle majeur pour la mise en oeuvre de solutions à l’échelle 
locale. C’est pourquoi les femmes et les hommes élu.e.s sont des actrices et des 
acteurs clés car elles et ils sont au plus près des citoyens, sans qui la transition 
écologique ne pourra se faire.

Les  éducateurs  à  l’environnement  de  ces  territoires  locaux  sont  des  partenaires 
indispensables  pour  informer,  sensibiliser,  éduquer,  former  et  mobiliser  le  plus 
grand nombre, de tous les âges et de toutes les sphères sociales. 
Nous pouvons estimer que l’objectif de sensibilisation des populations à la nécessité de 
développer des modes de vie écologiquement moins coûteux, socialement équitables 
et économiquement viables est aujourd’hui atteint – la conscience écologique est 
bien répandue en France selon les dernières études sociologiques. Cependant il 
reste à passer le cap du changement assimilé par tous et incorporé jusque dans les 
moindres des pratiques, des gestes et des habitudes. Pour cela l’information seule, 
encore moins l’injonction, ne sont efficaces. 

L'éducation n'est pas que du ressort de l'école. Si celle-ci s'occupe de fournir à tous 
nos jeunes des bases communes de culture nationale, les associations qui pratiquent 
une éducation populaire s'occupent du complément : l'utilisation, le renforcement et 
le croisement des savoirs de l'école et d'ailleurs, l'ouverture à des savoirs émergents, 
la sensibilité à des thématiques orphelines, l'apprentissage après et en dehors de 
l'école, l'éveil à une problématique locale, des savoir-faire pratiques, des savoir-être 
intergénérationnels, et bien d'autres encore... 

Le processus humain du changement est complexe et un accompagnement par des procédés 
éducatifs respectueux des potentialités et capacités individuelles sera utile et plus efficient.



Elle porte sur toutes les problématiques aujourd'hui en débat dans la société : la biodiversité, le 
climat, les déchets, l'alimentation, l'air, l'eau, le littoral, l'énergie , la mobilité... 
Ses démarches donnent les moyens de participer à un projet de vie désiré sur le territoire. Loin 
d’être une utopie, c’est un projet mis en oeuvre par de plus en plus de collectivités. Cela consiste par 
exemple à aider les habitants à adhérer à des programmes de collecte sélective, les encourager à 
participer à la vie de la commune, faire connaître les consommations locales, promouvoir les sources 
d’énergie issues du territoire local, encourager la découverte de la nature de proximité, supprimer 
les produits phytosanitaires dans la ville, systématiser les espaces aux transports doux… 
Le ou la maire, les adjoint.e.s, les conseiller.ère.s municipaux ont sur ce volet beaucoup de légitimité 
à agir.

Nous apprenons tout au long de la vie mais encore faut-il oser bousculer le savoir 
acquis, sortir de ses certitudes et de ses zones de confort. Un accompagnement par des 
professionnels de l’éducation permanente aide à cela. 
Cette éducation doit être accessible à tous et donc portée par une politique publique.

L’éducation à  l’environnement et au développement durable est une éducation qui met 
au premier plan les valeurs de coopération, solidarité, respect de la vie humaine et non 
humaine, et qui a pour finalité la responsabilisation et l’engagement des citoyens dans 
l’action. Plutôt que de subir les crises en baissant les bras, les citoyens retrouveront le 
sens de l’avenir et d’un horizon espéré. 



« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance » 

Abraham Lincoln



7 PROPOSITIONS 

POUR NOURRIR LE DÉBAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET DONNER DES OUTILS D'ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

Une commune peut exprimer sa propre prise de conscience et sa volonté de participer, à son échelle, 
à l’effort d’éducation à l’environnement dans un objectif de transition écologique. L’expression de 
cette volonté est politique, elle doit émaner des élu.e.s. Elle est un préalable essentiel à la légitimité 
des actions et des moyens qui seront mobilisés à l’échelle locale.

NOUS VOUS SUGGÉRONS

• de proposer à votre conseil municipal l’adoption  d’une  délibération  qui  affirme  sa  volonté 
de  participer  à  l’effort  mondial  en  matière  de  transition  écologique. Ceci peut aussi passer 
par l’adoption d’une déclaration solennelle, un voeu, une motion qui exprime symboliquement 
l’importance que la commune reconnaît à ces enjeux.

• d’inscrire dans les attributions d’un.e adjoint.e la compétence « Education à l’environnement » 

• de consacrer une ligne budgétaire dédiée à l’EEDD 

• de le faire savoir dans la communication municipale.

INSCRIRE L’ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT 
DANS LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE ET DES INTERCOMMUNALITÉS



S’APPUYER SUR DES ASSOCIATIONS LOCALES



S’APPUYER SUR LES ASSOCIATIONS LOCALES

Les associations, petites ou grandes, sont le ferment indispensable de territoires démocratiques 

et solidaires. Leur présence sur les territoires est essentielle à la vie quotidienne des habitants. 

Avec 700 000 bénévoles en Bretagne (1 Breton sur 4), les associations contribuent jour après jour à 

la construction d’une citoyenneté active, facteur de promotion sociale pour les individus. 

En participant au débat public local, les associations font vivre une démocratie plus directe, 

complémentaire aux formes classiques de prises de décision et constituent une réponse à la crise 

démocratique et à la quête de sens des citoyens. Elles permettent une définition collective des 

problèmes à résoudre et élaborent avec les habitants des réponses aux défis environnementaux 

et  sociétaux. Leur mode d’organisation permet de lier les motivations des individus à un projet 

collectif, acteur de la transformation sociale. 

NOUS VOUS SUGGÉRONS

• de rencontrer les associations pour découvrir leurs projets pour la vie locale

• de renforcer le dialogue civil collectivité / associations en instaurant des espaces temps réguliers 

(rencontre annuelle, conférence permanente), en  intégrant  des  représentants  associatifs dans 

tous les lieux d’élaboration des politiques publiques.

• de privilégier des  partenariats  sur  le  long  terme. Faire le choix de soutenir  financièrement 

les  associations  pour  ce  qu’elles  sont  et  pas  uniquement  pour  ce  qu’elles  font. La culture de 

l’efficacité immédiate est contreproductive et source de tensions.

• d’établir des liens de co-construction dans une logique d’intérêt général. Renforcer la solidarité 

plutôt que la mise en concurrence.

• de vous appuyer sur leur expertise pour vous aider à mettre en place des actions en EEDD



DÉCLOISONNER LES ACTIONS ET 

PROMOUVOIR LA CULTURE DU « FAIRE ENSEMBLE »



NOUS VOUS SUGGÉRONS

• de susciter et participer à des espaces de rencontre « multi-acteurs », débats, échanges sur les 

sujets qui touchent à la vie des concitoyens

• de confier l’animation à des professionnels associatifs ou des personnes formées à l’animation 

d’une réunion. Les techniques sont très précises et probantes. Un débat public peut sinon partir 

d’une bonne intention mais se révéler inutile, voire contre-productif

• d’encourager les acteurs à ne pas rester en face à face dans la parole, mais à se retrouver côte à 

côte dans des réalisations. Là encore, beaucoup de professionnels de l’éducation à l’environnement 

savent construire des projets dans cet objectif.

DÉCLOISONNER LES ACTIONS ET 
PROMOUVOIR LA CULTURE DU « FAIRE ENSEMBLE »

L'éducation à l'environnement n'est pas seulement affaire de spécialistes et n'est en rien   

déconnectée des autres formes et actions du territoire. Elle doit provoquer un changement culturel 

de fond aussi dans nos pratiques cloisonnées. Pour de multiples raisons, souvent par besoin de 

simplification ou d’efficacité, notre pensée, nos méthodes, nos représentations sont « verticales » 

et séparées. Elles obéissent à des logiques alimentées par des biais spécifiques : le tout-économie, 

le tout-social ou le tout-écologie en sont quelques exemples. 

Votre territoire héberge probablement des groupes d’acteurs qui ne se fréquentent pas, ne se 

comprennent pas et s’opposent systématiquement. Le concept de gouvernance mis en lumière 

par le sommet de la Terre à Rio (1992) nous apprend que le principal obstacle au développement 

durable est l’absence de partenariat. Or, plus que tout, notre société a besoin d’une intelligence 

« horizontale », une intelligence collective nourrie par la compréhension, la concertation, la 

coopération des acteurs. L’exercice est difficile, il doit s’inscrire dans la durée, mais il est nécessaire 

et très bénéfique. Nous sommes ici au coeur des enjeux de l’éducation à l’environnement. 



FAIRE DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

 À PARTIR DES AXES STRATÉGIQUES DE LA COMMUNE



FAIRE DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
 À PARTIR DES AXES STRATÉGIQUES DE LA COMMUNE

NOUS VOUS PROPOSONS

• de conduire  des  actions  d’éducation  à  l’environnement  dans  le  cadre  de  vos  événements 

culturels et festifs, d’une manifestation sportive (éco-événement), du fonctionnement de la cantine 

(réduction du gaspillage, compostage) ou même des bâtiments publics (mairie, médiathèque, etc.)

• de relier  la  question  de  l’éducation  à  l’environnement  aux  problématiques  sociales. Les 

personnes socialement fragilisées sont encore plus exposées aux questions environnementales, et 

sont sensibles à l’intérêt que nous leur portons en parlant de l’environnement comme d’un facteur 

de qualité de vie (espace vert, tri des déchets, qualité de l’air, alimentation…)

Il n’est pas nécessaire de mettre en place un dispositif complexe au sein de la commune pour 

initier un projet. C’est un sujet transversal par nature, relié à l’école, à la jeunesse, à la santé, à 

l’aménagement urbain, à l’économie d’énergie, aux déchets...



AMPLIFIER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

DANS LES TEMPS SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS



AMPLIFIER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
DANS LES TEMPS SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS

NOUS VOUS PROPOSONS

• de mettre en place un « projet éducatif territorial » (PEDT), ayant pour objectif de proposer pour 

chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école afin de 

rendre complémentaires les temps scolaires, périscolaires et de loisirs (école, classes de nature, 

accueil collectif de mineurs, centre de vacances, conseil municipal des jeunes, etc.)

• d’encourager  les  démarches  d’éducation  à  l’environnement  dans  les  temps  d’animation 
périscolaires (en privilégiant des séances dont la durée est adaptée à l’âge des participants et 
propice à la conduite d’un projet)

• d’inciter l’organisation de sorties natures, de classes de découverte, de mini-camps et de colonies 

L’école et les espaces complémentaires de l’école sont des lieux essentiels pour l’apprentissage des 

valeurs, des savoirs et des savoir-être qui construisent notre citoyenneté. Les élu.e.s peuvent jouer 

un rôle majeur pour encourager une éducation à l’environnement qui facilite l’accès des enfants 

et des jeunes à la nature, à l’environnement et au développement durable. Beaucoup d’outils, qui 

s’appliquent au cadre naturel ou urbain, existent pour cela.

• d’impliquer vos écoles et vos centres de loisirs dans des démarches (du type Eco-Ecole ou 

Agenda 21) qui relient le développement durable à l’usage qui est fait du bâtiment (récupération de 

l’eau de pluie, pose de capteurs solaires, pose de nichoirs, jardin, hôtel à insectes, mise en place 

du tri, recyclage, réduction du gaspillage alimentaire). La commune y gagne en économie et en 

citoyenneté.



SUBSTITUER LES RELATIONS DE MARCHÉ PUBLIC PAR DES 

CONVENTIONNEMENTS DE PARTENARIAT PLURI-ANNUELS 
(SUBVENTIONS)



SUBSTITUER LES RELATIONS DE MARCHÉ PUBLIC PAR DES 
CONVENTIONNEMENTS DE PARTENARIAT PLURI-ANNUELS 

(SUBVENTIONS)

Face à la recrudescence des marchés publics, il y a urgence à revenir au partenariat de  subvention, 

outil contractuel juridiquement sûr et économiquement efficace qui favorise la co-construction 

partenariale de l’intérêt public local en lien avec la société civile. 

Subvention et commande publique sont deux modes de contractualisation qui répondent à deux 

logiques distinctes : 

 • Le marché public : il constitue l’outil approprié quand les pouvoirs publics achètent une 

prestation et qu’ils initient unilatéralement une action à mettre en œuvre sur leur territoire. Il s’agit 

d’un achat de prestation qui donne lieu à une contrepartie financière directe.

 • La subvention : ele est une contribution apportée à une action initiée, définie et mise en 

œuvre par un acteur privé, poursuivant des objectifs propres, auxquels l’administration y trouve 

intérêt. Elle s’inscrit dans une logique partenariale et favorise l’initiative autonome des citoyens 

participant à l’intérêt public local.

 • Les  marchés  assèchent  les  innovations  sociales.  Puisqu’ils correspondent à une  

commande de prestation,  ils  font  disparaître  la  capacité  d’initiatives  des  associations  et  leur 

fonction de repérage de besoins sociaux.

 • Ils  peuvent  conduire  à  un  affaiblissement  du  lien  social. Compte-tenu des lourdes 

contraintes administratives qu’ils impliquent, les marchés publics peuvent entrainer la disparition 

de petites structures associatives implantées localement, mobilisant des bénévoles et porteuses de 

cohésion sociale.

 •  Les  marchés  publics  réduisent  l’expression  citoyenne  des  habitants.  Ils font des 

associations des exécutants et atténuent leur rôle de médiateurs de la société civile et d’acteurs du 

débat public. Ils découragent l’investissement des bénévoles.

 •  Contrairement aux idées reçues, ils représentent  un  surcoût  pour  les  collectivités  : la 
logique inflationniste liée au mécanisme de fixation des prix, la disparition du bénévolat et des 
cofinancements d’autres collectivités locales rendent les marchés publics plus coûteux que les 
subventions.

LA COMMANDE PUBLIQUE N’EST PAS ADAPTÉE 
AU SOUTIEN DES INITIATIVES COLLECTIVES CITOYENNES



LES AVANTAGES DE LA SUBVENTION

 • La subvention apporte  la  même  sécurité  juridique  que  le  marché  public : ni le droit 

européen, ni le droit français n’obligent au recours systématique au marché public. Le droit européen 

laisse aux Etats le libre choix du mode d’organisation des services d’intérêt général. En aucun cas, 

il n’interdit les subventions.

 • La subvention laisse toute latitude à la collectivité publique pour orienter son soutien 

vers les activités menées par les associations qui correspond à son projet politique. Bien que 

l’initiative soit privée, la collectivité conserve le pouvoir d’affectation des fonds. Elle est garante 

d’une certaine souplesse et adaptation dans la mise en œuvre d’une action en fonction des besoins 

du public visé.

 • L’ensemble des dispositifs  de  contrôle  d’une  convention  de  subvention  assure  la 

transparence  de  l’usage  de  fonds  publics.  Les élus locaux peuvent afficher publiquement leur 

politique de subvention pour faire remonter les initiatives de leurs territoires, en indiquant les 

critères d’attribution associés.

 • Pour subventionner les associations de leurs territoires, les  élus  locaux  disposent 

d’un  modèle  de  Convention  pluriannuelle  d’objectifs  euro  compatible,  défini  par  les  autorités 

françaises, dont ils peuvent se saisir pour valoriser les initiatives citoyennes sur leur territoire. 

Ce modèle de convention est téléchargeable sur https://associations.gouv.fr/subventions.html

 • La subvention est un outil qui encourage les  initiatives sociales et démocratiques des 

territoires. Elle relève  de  la  décision  politique  des  élus  de  soutenir  une  entité  parce  qu’elle 

contribue à l’intérêt général et à l’intérêt public local. Par la subvention, les élus locaux encouragent 

les innovations sociales et collectives, soutiennent l’engagement bénévole des habitants de leur 

territoire, tout en respectant la forme, la spécificité et l’indépendance des structures associatives. 

Elle favorise l’ancrage local des structures bénéficiaires. 

Le choix de la subvention est un choix de société 
qui permet de donner du pouvoir d’agir aux citoyens. 

https://associations.gouv.fr/subventions.html 


LA NATURE EN MILIEU URBAIN



COMMUNIQUER ET VALORISER CE QUI EST FAIT ET CEUX QUI FONT



COMMUNIQUER ET VALORISER CE QUI EST FAIT ET CEUX QUI FONT

NOUS VOUS PROPOSONS

• d’utiliser le cadre des événements nationaux pour conduire vos actions, elles seront aidées par 

un tremplin médiatique national (par exemple la journée mondiale de l’eau, la journée mondiale 

de l’environnement, la fête de la nature, le jour de la nuit, la nuit de la chouette, la semaine sans 

pesticides, la journée internationale des forêts…). Cela permet par ailleurs de relier la commune 

aux enjeux globaux.

• d’appliquer un principe d’exemplarité et de cohérence au fonctionnement de votre commune 

(achats responsables, achats par des filières d’économie locale), et d’informer votre population et 

la presse locale de votre action

• de citer les acteurs qui ont participé, en utilisant aussi vos moyens de communication locaux ou 
communautaires ainsi que les outils web et réseaux sociaux

• de mettre en valeur la dimension positive des actions. Pour beaucoup le développement durable 
est anxiogène et culpabilisant. Encouragez une dimension festive, conviviale et le lien social qui 
découle de l’éducation à l’environnement

• de communiquer vos initiatives à vos associations d’élus (AMF, élus du littoral, Ecomaires, etc.), 
afin qu’elles les utilisent à l’échelle nationale.

Rendre visible les actions participe encore à la diffusion des idées et à la « contagion » positive dans 
la population. Une communication réussie donne l’envie et embarque de nouveaux citoyens dans la 
transition écologique.



RÉCAPITULATIF DES 7 PROPOSITIONS 
POUR NOURRIR LE DÉBAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

ET DONNER DES OUTILS D'ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

S’APPUYER SUR LES ASSOCIATIONS LOCALES

INSCRIRE L’ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT 
DANS LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE ET DES INTERCOMMUNALITÉS

DÉCLOISONNER LES ACTIONS ET 
PROMOUVOIR LA CULTURE DU « FAIRE ENSEMBLE »

FAIRE DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
 À PARTIR DES AXES STRATÉGIQUES DE LA COMMUNE

AMPLIFIER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
DANS LES TEMPS SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS

SUBSTITUER LES RELATIONS DE MARCHÉ PUBLIC PAR DES 
CONVENTIONNEMENTS DE PARTENARIAT PLURI-ANNUELS 

(SUBVENTIONS)

COMMUNIQUER ET VALORISER CE QUI EST FAIT ET CEUX QUI FONT



IL N’Y A PAS DE PETITS GESTES QUAND ON EST 

PLUS DE TROIS MILLIONS DE BRETONS À LES FAIRE



D’OÙ VIENNENT CES PROPOSITIONS ?

Cet argumentaire s’est basé sur des écrits du Collectif Français de l’Éducation à l’Environnement 
et au Développement durable et du Mouvement Associatif de Bretagne. Aussi, il a été co-construit 
par le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB), Michel CLECH de l’ULAMIR CPIE, 
Paskall LE DOEUFF de Bretagne VIvante, Camille LESTANG Administratrice du Réseau et Dominique 
COTTEREAU du REEB.
Aujourd’hui, le REEB représente une centaine de structures d’éducation à l’environnement en 
Bretagne.

Cet argumentaire témoigne donc de la nécessité actuelle à intégrer l’éducation à l’environnement 
dans les politiques locales.

Il  témoigne  aussi  de  la  volonté  des  acteurs  de  l’EEDD  d’agir  ensemble  et  avec  vous 
dans  la  mise  en  place  d’actions  sur  l’éducaiton  à  l’environnement,  sur  votre  commune.


