
3e Assises de l'EEDD – Outil "Enjeux-Propositions" – 25/10/2012 

 

OUTIL ENJEUX - PROPOSITIONS PAR CHANTIER  

pour les Organisateurs d'Assises en Territoires  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Auteurs de la fiche / composition du groupe  
Dans quel contexte cette fiche a-t-elle été remplie (atelier d'assises, collectif, acteurs présents, 
groupe de préparation…) : 
Assises du département de l'Allier organisées le 30 janvier 2013 de 9h à 17h à l'IUFM de 
Moulins sur le thème : « Le partenariat, un levier pour l'éducation à l'environnement ? » 
par l'ADATER, association d'éducation à l'environnement membre du Collectif Régional 
d'Education à l'Environnement - Auvergne 
Contact  
Nom : MOULIN 
Prénom : Pascale 
Structure : ADATER Le Bourg 03320 CHÂTEAU SUR ALLIER 
Courriel : adater@adater.org 
Téléphone : 04 70 66 48 25 

 

Pourquoi cet outil ?  
L’outil est un document cadre, qui permet aux acteurs 
des assises en territoires de faire remonter des éléments 
dans la dynamique participative souhaitée pour ces 
Assises. 
 
L’objet de cet outil n’est pas de faire remonter des 
comptes rendus exhaustifs de ce qui a été traité dans les 
territoires mais de faire remonter des problématiques  
ou des propositions  que l’on souhaite voir débattues 
pendant le rassemblement à Lyon . 
 
Il permettra de plus à l'équipe des Assises de préparer : 

- Les tables-rondes 
- les ateliers de production 
- le dossier participant 

 
Qui peut le renseigner ?  
Cet outil devra être transmis à l’équipe d’organisation par 
chaque collectif ou groupe d’organisation d'Assises , 
quelle que soit l'échelle de territoire (local, 
départemental, régional). 
 
Date de retour :  2 semaines après vos assises , et au 
8 février maximum. 
Merci de l'adresser à Vincent Bidollet à l'adresse 
suivante : vincent.bidollet@assises-eedd.org 
 
Merci de remplir cet outil en plusieurs exemplaires , 
autant que de chantiers abordés dans vos assises.  
 

CHANTIER CONCERNE :  

- Alimentation 
- Climat/Energie 
- Consommation et 

production responsables 
- Eau 
- Gouvernance / partenariat 
- Nature/Biodiversité 
- Place aux jeunes 
- Santé/Environnement 
- Tous acteurs 
- Valeurs et éthique de 

l'EEDD 
- Villes et territoires durables 

 
Assises territoriales de :  

L'Allier (Auvergne) 
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Situation problématique, constats :  là où nous en sommes  
 

Dans l'Allier, de nombreuses structures interviennent de près ou de loin dans l'EEDD. Pour certaines, 

peu nombreuses, l'EEDD est leur cœur de métier. Pour d'autres, elles en font sans le savoir. Enfin, il y 

a celles qui ont des projets en lien avec l'EEDD mais qui ne savent vers qui se tourner pour les faire 

aboutir. 

Jusqu'en 2004 il existait un Réseau d'Education à l'Environnement de l'Allier qui a disparu faute de 

structure coordinatrice. Depuis, quelques structures du département restent liées par le biais du 

Collectif Régional d'Education à l'Environnement Auvergne ou parce qu'elles ont histoire commune. 

La nécessité de mettre en lien l'ensemble de ces structures paraissait donc essentiel pour permettre 

à l'EEDD de se structurer et de se développer dans le département. La question du partenariat s'est 

donc imposée d'elle-même. Le partenariat peut-il constituer un levier pour le développement de 

l'EEDD ? 

Le thème choisi a été aussi en lien avec le fil conducteur des assises en Auvergne défini par notre ERC : 

« Travailler ensemble ». 

 

Situation Souhaitée :  là où nous voudrions arriver 
 
Si aujourd'hui la préservation des sites naturels et les démarches en faveur du développement durable 

semblent être devenues une évidence pour la majorité des citoyens, la place de l'éducation sur chacune 

de ces actions n'est pas encore totalement acquise. Or, c'est en éduquant que l'on parviendra à initier et à 

changer les attitudes des uns et des autres en faveur de l'environnement et que les actions de terrain 

auront des répercutions à long terme. 

Éduquer à l'environnement ne s'improvise pas : c'est un métier partagé par une multitude de 

professionnels : animateurs bien sûr, mais aussi formateurs, enseignants, etc... Le partenariat permet la 

reconnaissance des compétences de chacun : en les réunissant, l'éducation peut devenir plus efficace. 

Les Assises sont l'occasion pour l'éducation à l'environnement de s'imposer en tant qu'action essentielle. 

La mise en place de partenariats permettra d'aboutir à la création de nouveaux projets (et donc de 

conforter la nécessité de prendre en considération l'éducation à l'environnement à tous les échelons) et 

de démultiplier les actions d'EEDD sur le territoire. 
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Points de leviers du changement, moteurs, axes stra tégiques (importants et sur 
lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle ) :  
 

− Une dynamique 

− La diversité des acteurs et des publics 

− L'identité patrimoniale associée aux milieux naturels 

− Des intérêts partagés, des bases et des objectifs communs 

− Un savoir-faire, des connaissances, une expertise 

− Une convivialité 

− Des thèmes fédérateurs 

− La bonne volonté 

 

 

Propositions (qui, quoi, quand, comment) pour atteindre la situation souhaitée :  
 

Communiquer / Valoriser : 

− mettre en place une communication plus efficace et valoriser le travail mené en 

partenariat 

− pour faire connaître les structures, les projets, les actions, les partenariats effectifs ou 

potentiels 

− vers toutes les sphères (Etat, collectivités, entreprises, société civile) pour identifier les 

demandes, les attentes ; pour les impliquer 

− en établissant une stratégie commune 

− en adaptant le discours (vocabulaire commun) 

 Former, se former / Sensibiliser / Échanger / Partager : 

− les animateurs (échanges de compétences) 

− les acteurs institutionnels 

− les acteurs de terrain (employés territoriaux...) 

 Rassembler  : 

− Penser à la transversalité des dispositifs 
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− Changer nos postures (ouvrir l'horizon!) 

 Favoriser l'initiative : 

− En accompagnant les structures nouvelles ou ayant une visibilité réduite 

− En reproduisant un partenariat réussi 

 

Idée d'action : Création d'un outil répertoriant les partenaires potentiels et les actions menées en 

EEDD, pourquoi pas classées par milieux naturels (rivière, forêt, bocage, jardin), identifiant les 

compétences de chacun 

 

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 :  
 

• Inciter à l’harmonisation des politiques publiques et à la cohérence des dispositifs et des 

actions 

• Pérenniser les financements 

• Inciter aux conventions de partenariat vs marchés publics et mise en concurrence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


