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OUTIL ENJEUX - PROPOSITIONS PAR CHANTIER  

pour les Organisateurs d'Assises en Territoires 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Auteurs de la fiche / composition du groupe 
Cette fiche a été réalisée à l’issue d’une séance plénière au cours de laquelle ont été présentés 3 
exemples de partenariats collectivité / association d’éducation à l’environnement et au 
développement durable. 
Etaient présents des représentants de collectivités, d’associations, des enseignants, des étudiants. 
 
Contact 
Nom : BORDES  
Prénom : Jean-Marie 
Structure : CPIE de Haute Auvergne  
Courriel : cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 71 484909 

 

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 : Cantal 

 MARDI 22 JANVIER 2013 

SAINT FLOUR 
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Situation problématique, constats :  là où nous en sommes 
� Lorsque, suite à un appel d’offres, une association répond en sollicitant des intervenants 

indépendants ou appartenant à d’autres structures : comment répondre pour être dans la 

légalité ? 

� Comment construire des outils d’évaluation de l’action en restant simple, réaliste et utile ? 

Faut-il les prévoir très en amont et pourquoi pas en les établissant avec un comité de 

pilotage ? 

� Pour la plupart des écoles, le travail est conduit à l’extérieur (bords de rivières, randonnées 

pédestres, sorties sur site… ). Comment s’assurer des niveaux de responsabilité au regard de 

la sécurité ? 

� Très souvent les moyens financiers nécessaires sont plus faciles à obtenir pour de 

l’aménagement sur site (par exemple fiches de découverte, panneaux… ) que pour de 

l’animation pédagogique par du personnel spécialisé. 

� Echanges sur la gratuité ou non des actions d’éducation à l’environnement. Avis partagés 

mais plutôt pour une participation financière des bénéficiaires de l’action. 

� Pour des projets initiés par le binôme association – collectivité nécessité de bien impliquer 

tous les acteurs (population, randonneurs, élus, techniciens…). 

 

Situation Souhaitée :  là où nous voudrions arriver 
� S’assurer des règles à suivre dans le cas des marchés publics (réponse à appels d’offres) 

� Mieux appréhender les questions liées à la sécurité dans l’école et hors l’école 

� Pouvoir accéder aux aides européennes dans le cadre de l’Education à l’Environnement et au 

développement durable. 

 

Points de leviers du changement, moteurs, axes stra tégiques (importants et sur 
lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle ) :  
 

 

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

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 :  
 

 

 


