
Note dNote dNote dNote d’’’’ambiance envoyé par mail après les assises du Cantalambiance envoyé par mail après les assises du Cantalambiance envoyé par mail après les assises du Cantalambiance envoyé par mail après les assises du Cantal    

Bonjour à tous, 

Nous étions 27 participants aux assises de l’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable 

(EEDD) dans le Cantal mardi dernier au lycée professionnel  agricole Louis Mallet à Saint-Flour. 

Nous nous sommes réunis autour de la question centrale : Faire ensemble sur un territoire. 

Ouvrons la voix...Ouvrons la voix...Ouvrons la voix...Ouvrons la voix...    

C'est avec Jean-Marie Bordes du CPIE Haute Auvergne, organisateur de ces assises que nous avons 

ouvert la voie pour démarrer. J'ai présenté le contexte national et régional des assises de l'EEDD puis ce 

fut autour des témoignages suivants à multiples voix pour ouvrir le débat: 

- Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL) avec l'association 

Cultive ton ciel nous ont présenté le programme d’animations dans les écoles et les centres de loisirs à 

l’échelle d’un bassin versant qui accompagne d’une politique de gestion de la rivière, 

- Le Conseil Général du Cantal avec l'association Au fil du Temps- la maison de la Pinatelle qui nous ont 

présenté dans le cadre du lac du Pêcher, comment ils ont concrétisé la volonté d’une sensibilisation 

pédagogique dans la politique Espaces Naturels Sensibles.  

- La communauté de communes de St Flour et le CPIE Haute Auvergne ont présenté un guide de 

découverte visant à identifier et valoriser 17 sites naturels d’un territoire intercommunal en nous 

expliquant leur méthodologie pour le Faire ensemble : l’initiative, la co-construction du projet, les 

objectifs, les perspectives. 

Ouvrons le débat...Ouvrons le débat...Ouvrons le débat...Ouvrons le débat...    

Nous avons ensuite échangé et voici quelques mots-clés qui ont été mis en lumière en lien avec le "faire 

ensemble":  

-"Importance du comité de pilotage", "intégrer tous les acteurs dès le départ", "mettre en contact direct 

le public avec la nature", "faire sortir", "il faut une réelle volonté politique, " co construction", 

concertation" , "intégrer la population dans le projet", " est ce que tout (animations, sorties...)  peut-être 

gratuit quand on fait de l'EEDD?", " le mode de contractualisation et le marché publique", "indicateurs 

d'évaluation difficile à définir et mesurer", l'EEDD peut être un levier d'attractivité et de découverte d'un 

territoire plus généralement", " l'Auvergne est une des seules régions qui ne peut prétendre aux fonds 

FEDER pour des projets d'EEDD". 

Ouvrons les papilles....Ouvrons les papilles....Ouvrons les papilles....Ouvrons les papilles....    

Nous avons ensuite clôturé les assises par un pot de l'amitié pour ne pas oublier la convivialité même 

sous la neige.  

Le compte-rendu va être rédigé, transmis au national et réinvesti pour notre journée de "Rebond" fin juin 

qui a pour objectif de s'approprier ce qui s'est dit en territoire auvergnat et au niveau des assises 

nationales pour l'avenir. 

Un grand merci au groupe d'organisation, aux partenaires techniques et financiers, aux intervenants 

ainsi qu'aux participants.  

En route pour la suite (demain en Haute Loire et mercredi en Allier) et à très bientôt, Géraldine  


