
Notes d’ambiance – Assises de l’EEDD en Puy de Dôme. Janvier 2013 

Nous étions 104 participants aux assises de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) en Puy de Dôme mardi dernier au CPIE Clermont-Dômes 
pour nous réunir autour de la question centrale : Comment travailler ensemble pour 
développer l’EEDD dans le département ?. 

Des participants venus d’horizons multiples  

Nous nous étions donnés comme objectif de sortir de "l’Entre nous", d’ouvrir l’horizon et 
nous l’avons fait : services de l’Etat, ( DREAL, DRAAF, DRJSCS), des collectivités 
territoriales ( le Conseil Général du Puy de Dôme...), quelques communes (Clermont-Ferrand, 
Riom...), les Parcs Naturels Régionaux Livradois Forez et Volcans d’Auvergne, des 
entreprises importantes ou plus modestes ( Volvic, GSF Suez, Auvergn’attitude, Aluna 
voyages, ...), des lycées ( Sidoine Apollinaire, Rochefort Montagne), l’enseignement et la 
recherche ( avec l’IUFM et le CNRS) et de nombreuses associations d’EEDD et d’éducation 
populaire... 

Ouvrons la voix... C’est avec 2 vidéos que nous avons ouvert l’après-midi. Lucie Sauvé, 
chercheuse en Éducation Relative à l’Environnement à l’Université de Montréal répond à la 
question "pourquoi est-il nécessaire de développer l’éducation relative à l’environnement 
aujourd’hui ? =" favorise l’encrage, pose la question du qui sommes-nous ensemble... quel 
espace de liberté...grand réseau de partage, responsabilité à prendre et une joie à ressentir". 
Retrouvez la vidéo ICI. Puis c’est Pierre Rabhi qui partage sa vision lors d’une interview 
donnée au CPIE Clermont-Dômes en novembre dernier. Puis nous avons replacé l’après-midi 
dans le contexte des assises nationales de mars prochain. Une présentation des assises 
départementales pour le Cantal, la Haute Loire et l’Allier a été aussi réalisée. 

Ouvrons le débat... C’est autour de 5 ateliers que les participants se sont répartit : 

• Quels apports de l’EEDD dans un projet communal de protection de l’environnement 
nocturne et d’amélioration de l’Éclairage public ? 

• Quelles places pour l’EEDD dans le plan Ecophyto 2018 ? 
• Quels rôles possibles de l’EEDD dans l’Agenda 21 d’une structure d’hébergement 

privé ? 
• Quelles complémentarités possibles entre EEDD et un projet d’écologie industrielles ? 
• Comment une entreprise ou un service de l’Etat peuvent-ils améliorer leur démarche 

sociétale et environnementale ? 

Ouvrons les papilles.... Nous avons ensuite clôturé les assises par un pot de l’amitié pour ne 
pas oublier la convivialité. Les comptes rendus des différents ateliers vont être rédigés, 
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 et à très bientôt, Géraldine 



 


