
Chantier « Gouvernance : faire de l'EEDD l'affaire de tous » 
Approfondissement des priorités

N°2
Intitulé du sujet traité : 
déterminer les moyens (outils, cadres, …) 
nécessaires à la concertation pour plus de 
cohérence et d'efficacité de l'EEDD aux 
différentes échelles de territoire 

Membres  du  groupe  de  travail  (nom,
structure d'origine)
Marianne  Juin  (CDA La  Rochelle),  Jean-Noël
Paquier  (PEP  16),  Corinne  Rouault  (Parc
interrégional  du  Marais  poitevin),  Eugénie
Debenais (GRAINE PC)

Quel résultat est visé ?
• Des actions d'EEDD adaptées, en réponse (adaptées) aux besoins locaux / territoriaux et

reliées aux problématiques et enjeux des territoires 
• être connectés à la réalité des territoires

Qui faudrait-il associer pour atteindre ce résultat
?  

• Les réseaux d'EEDD = cohérence
• les  espaces  de  concertation  sur  projet

(A21,  PLPD,  PCET...)  et  permanents
(conseils  de  dév,  comités  de  quartier,
CESER

Quelles premières actions entreprendre ?

• Répertorier  les  espaces  de  concertation
existants

• créer  un  espace  de  concertation
spécifique à l'EEDD – pour intégrer les
espaces déjà existants

Outils, leviers, ressources...

• démontrer  la  crédibilité  des  acteurs
EEDD

• réseaux locaux EEDD

Obstacles, manques, vigilances...

• si  espace  de  concertation  spécifique :
attention à la représentation de toutes les
sphères de la société

Comment continuer après le 7/2/13 ?
• en faire un thème ou le thème de la prochaine journée régionale 
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Approfondissement des priorités

N°7
Intitulé du sujet traité : 
réaffirmer  ensemble  que  l'EEDD  relève  de
l'intérêt général

Membres  du  groupe  de  travail  (nom,
structure d'origine) 
Julien  Leguet  (La  Frênaie),  Marie  Whitead
(CPIE Gâtine) Caroline Tirmarche (GRAINE –
Ecole  et  Nature),  Didier  Martin  (DREAL),
Christian  Goichon  (Les  Brasseurs  d'idées)
Elodie Le Thiec (Les Petits Débrouillards PC),
Audrey Pousin  (MRJC PC),  Martine  Boisseau
(GODS),  Edouard  Ganne  (Calitom),  Virginie
Baubriaud (CAUE 79)

Quel résultat est visé ?
• Reconstruire un argumentaire collectif
• réinterroger l’intérêt général pour actualiser les notions
• rendre effective la reconnaissance de l'EEDD comme étant d'intérêt général
• que tout le monde se sente concerné
• plus de cohérence entre les acteurs
• décloisonner pour plus de pluridisciplinarité dans les actions DD
• mobiliser des moyens supplémentaires pour développer l'EEDD

Qui faudrait-il associer pour atteindre ce résultat
?  

• Tous  les  acteurs  déjà  impliqués :  Etat,
collectivités,  entreprises,  syndicats,
associations,  aux  différentes  échelles
(dont Europe, international)...et  avec un
souci d'interdisciplinarité

Quelles premières actions entreprendre ?

• Se questionner aux différentes échelles
• ouvrir - réouvrir des espaces de dialogue
• faire un inventaire de l'existant

Outils, leviers, ressources...

• les  outils  existants,  les  textes  de
référence : s'en inspirer, les critiquer 

• leviers  financiers (crédit  d'impôt,
mécénat)  et  politiques  (nouvelle
majorité)

• s'inspirer,  faire  du  lien  avec  les  autres
« éducations à... »

• travailler avec les médias
• montrer  que  chacun  contribue  à  une

construction  globale,  qu'il  existe  des
actions / solutions à la portée de tous

Obstacles, manques, vigilances...

• bien  définir  « l'intérêt  général »  et  la
« gouvernance »

• la réticence au changement
• le temps
• les moyens

Comment continuer après le 7/2/13 ?
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Approfondissement des priorités

N°8
Intitulé du sujet traité : 
confronter les politiques des différentes parties
prenantes (publiques et autres) pour dégager une
stratégie pour l'EEDD aux échelles adéquates 

Membres  du  groupe  de  travail  (nom,
structure d'origine)
Bonnin Jean-Baptiste (CPIE Marennes-Oléron)
Lévêque Pierre (collectif vigilance OGM)
Jolivet Gaëlle (CG79) Fredon Brigitte (CG86)
Denis  Isabelle  (Région)  Ganne  Edouard
(Calitom 16)
Davin Jérôme (MMP), Barribaud (VdNiort)
Gaudineau  Fabienne  (IUFM),  Bazerque  MF
(DREAL), Rouault Corinne (PIMP)

Quel résultat est visé ?
• Elaborer une stratégie commune (échelle régionale)
• Articuler les différentes échelles de politiques publiques
• Développer l'EEDD de manière quantitative, qualitative et en cohérence
• Mieux mobiliser, mutualiser et répartir les moyens

Qui faudrait-il associer pour atteindre ce résultat
?  

• Tous  les  acteurs  volontaires  et  repérés
(collectivités,  Etat,  assos,  entreprises,
autres)

• les réseaux locaux

Quelles premières actions entreprendre ?

• Recenser les politiques d'EEDD mises en
place par les différents acteurs

• tableaux  de  bord  +  outils  de  suivi  et
d'évaluation

Outils, leviers, ressources...

• volontés d'EEDD qui se développent
• sujet qui semble faire l'unanimité
• EEDD génératrice de dynamique

Obstacles, manques, vigilances...

• Méconnaissance  (involontaire  ou  non)
des objectifs des différents acteurs

• Élargir  au  plus  vite  le  tableau  de  bord
EEDD aux autres sphères d'acteurs

• garder  une place pour l'expérimentation
et l'initiative

Comment continuer après le 7/2/13 ?

Provoquer (via  le GRAINE?) un atelier,  un temps avec les  collectivités et  autres acteurs pour
définir une stratégie

Produire pour que la stratégie soit prise en compte dans les politiques régionales 2014 (orientations
budgétaires en été 2013)
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