Plan d’actions 2020
Notre plan d’actions 2020 s’articule autour de 4 axes principaux :
Axe1 : Communiquer – Diffuser – Valoriser – Mobiliser.
Axe 2 : Contribuer aux dynamiques de concertation EEDD en territoires.
Axe 3 : Soutien aux acteurs et innovations pédagogiques.
Axe 4 : Représenter et Fonctionner.
Dans le cadre de l’ERC EEDD Auvergne Rhône Alpes, 3 objectifs prioritaires ont été définis
collectivement.
Les actions concrètes du REEA contribuent à répondre aux objectifs de l’ERC présentées ci-dessous :
OS1 "Adultes" : Renforcer la sensibilisation, l’information, la formation et l’accompagnement au
changement des publics adultes sur les différents sujets de la transition écologique.
OS3 "Climat" : Accompagner les différents publics vers l’adaptation (aux effets) et l’atténuation (des
causes) des changements climatiques.
OS2 "Territoires" : Développer la prise en compte de l'EEDD dans et par les territoires.

Axe 1 : Communiquer – diffuser – Valoriser – Mobiliser
Objectifs généraux:
- Faire connaître le réseau, valoriser ses membres et leurs actions.
- Diffuser les informations relevant de l’EEDD.
- Renforcer la visibilité et la lisibilité du réseau.
Des actions
 Veille permanente sur l’EEDD.
 Poursuite de l’animation de notre site internet et compte twitter.
 Conception et diffusion de la lettre d’info EEDD auvergnate mensuellement.
 Participation à l’élaboration du tableau de bord EEDD AURA annuel et analyse des données
auvergnates
 Animation du GT communication vers la redéfinition de notre stratégie de communication
2021-2023.

Axe 2 : Contribuer aux dynamiques de concertation en territoires
Objectifs généraux:
- Participer à l’Espace Régional de Concertation (ERC EEDD Auvergne Rhône-Alpes).
- Favoriser des dynamiques de concertation en EEDD pour la mise en place d’actions.
- Contribuer au réseau régional EEDD : le GRAINE AURA.
Des actions
 Participation au CA du GRAINE AURA et aux groupes de travail « Formation » et « territoires ».
Contribution à certaines actions en partenariat avec le GRAINE (actions en cours de définition).
 Participation à l’ERC EEDD Auvergne Rhône-Alpes.
 Participation au COPIL Education Promotion Santé Environnement (EPSE)
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Axe 3 : Soutien aux acteurs et Innovations Pédagogiques
Objectifs généraux :
 Former les acteurs pour renforcer leurs compétences.
 Favoriser l’échange de pratiques et la rencontre des acteurs EEDD.
 Favoriser l’innovation pédagogique et la prospective.
 Développer et coordonner des projets éducatifs collectifs en EEDD.
 Accompagner les politiques publiques et territoriales.
Des actions
Formation
 Formation 1« Intégrer le changement climatique dans sa pratique» -3jours
 Formation 2 « Développer le mécénat » - 1 ou 2 jours
 Formation des membres des commissions ou groupe de travail sur demande
 Formation « Se former à l’analyse de pratiques éducatives » - 2 jours
 Formation « Animer dehors » - 2jours





Rencontres
Organisation d’une journée d’échanges auvergnate – « Mobilisation des jeunes et Changement
climatique ».
Animation d’un groupe de travail sur la question «Pédagogie et Effondrements, place et posture
de l’éducateur EEDD »
Organisation de 4 évènementiels : « Un bon bol d’air » conférences sur le syndrome du manque
de nature avec des forums en OFF à la conférence dans les 4 départements auvergnats.
Journée d’échanges sur TDM « Alimentation durable et Jeunesse » -1j

Projets éducatifs collectifs EEDD
 Programme pédagogique EEDD et Inondation avec Riom Limagne et Volcans
 Prévention des déchets : Etablissement Témoins avec le VALTOM - Animations Rouletaboule
SICTOM Haute Dordogne, dispositif sur le gaspillage alimentaire avec le Conseil départemental
du Puy de Dôme et Gestion des déchets avec CAM.
 Sorties nature avec le CLIC Riom Limagne et Combrailles
 Co pilotage d’un programme pédagogique pour les jeunes en AL sur TDM avec La catiche
« Alimentation durable et Jeunesse »
 Ateliers « Un bon bol d’air » : conférence théâtralisée et discussion éducative à l’attention des
ALSH et des structures labélisées « Vacances Apprenantes » et également pour des structures
présentes dans les Quartiers Politique de la Ville. (Actions sur les 4 départements)
Innovations pédagogiques & Prospectives
 Appui aux commissions et aux groupes de travail : Sortir, Prévention Déchets, Loup, Séniors

Relance des prospectives : Evolution du programme « Loup y es-tu » ; projet avec les Séniors et
CLIC…
Appui et accompagnement divers :
 Accompagnement / aide pour la mise en place de projets des adhérents et personnes extérieures
sollicitant un appui.
 Appui aux dynamiques de territoires des 4 départements.
 Appui sur les questions fiscales et juridiques.

Programme d’action 2020/ REEA/ AG

Page 2

Axe 4 : Représenter et fonctionner
Objectifs généraux :

Représenter l’EEDD et ses acteurs.
 Animer la vie associative.
Des actions
Représentation
 Participation à divers instances EEDD : Réseau Ecole et Nature, GRAINE AURA, Plateforme 21,
Réserve Nationale de Chastreix Sancy, Commission locale Chaîne des Puys…
 Participation aux événements auvergnats
 Présentation du REEA en formation : BTS GPN, Journée des directeurs 63…
 Représentation du REEA auprès des partenaires.
Vie Associative & Gestion
 Organisation des instances : AG, CA, Bureau
 Gestion administratif et financière
 Participation au pôle 22 bis
 Lancement de la révision de notre projet associatif
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