
RENCONTRES DES RÉSEAUX LOCAUX  EEDD 
(Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable) 

de Poitou-Charentes 

Le jeudi 20 décembre 2012 

Service environnement de la Communauté        
d'Agglomération de La Rochelle

Depuis quelques années, nous observons sur la région la création de réseaux EEDD à une échelle de 
territoire plus locale : Marennes-Oléron, Marais Poitevin, Agglomération de La Rochelle... d'autres 
sont en cours de constitut ion ou sur des thématiques spécifiques (l it toral, éco-habitat). Il est temps de 
réf léchir ensemble à ces nouvelles évolutions et aux perspectives qu'elles offrent.
Cette journée s'inscrit dans une dynamique plus large autour des Assises régionales de l'EEDD à Niort  
le 7 février 2013 portées par Le GRAINE et nationales à Lyon du 5 au 7 mars 2013 avec le CFEEDD 
(Collect if Français d'Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable).

Objectifs de la journée 

- Se connaître par un temps de formalisation des réseaux,
- Comprendre le fonctionnement en réseau : les freins et  les leviers, 
- Permettre à chaque personne intéressée de s'approprier les dynamiques,
- Contribuer aux assises régionales et nationales. 

Programme de la journée
9h : Accueil /  collat ion 

9h30 : Rappel des objectifs de la journée 

9h45 : Présentation et témoignages des réseaux territoriaux :
●RADDAR : Réseau des Acteurs du Développement Durable de l'Agglomération Rochelaise
●RENET : Réseau d'Éducation à la Nature, à l'Environnement et  au Territoire du Marais Poitevin
●Marennes-Oléron.

11h : Echanges : quels freins et leviers pour le fonctionnement de nos réseaux locaux ?

12h30 : Déjeuner sur place sur réservation (7€/ personne)

14h : Ateliers thématiques sur les questions/problématiques révélées en fin de matinée

16h : Discussions sur les perspectives pour les réseaux locaux

16h45 : Assises régionales de Niort et nationales de Lyon : présentation et part icipation

17h30 : Fin de la rencontre et conclusion générale

Ces rencontres sont organisées par les réseaux territoriaux : RADDAR, RENET, Marennes-Oléron et le 
GRAINE Poitou-Charentes.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription (obligatoire) sur ce lien avant le 15 
décembre : ICI

Prévoir le réglement sur place (7€) pour le 
déjeuner

Renseignements et informations :
Unité pédagogique de la CDA  
Port : 06.71.45.07.88 /  06.18.11.54.30
Mail : marianne.juin@agglo-larochelle.fr

PLAN D'ACCÈS

CDA/ Service environnement : 16, Rue de Vaucanson, 17 180 Périgny

Journée réalisée avec le soutien de :

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGkxM2kzRmtLWW1RUXlxcnFHRkUzcFE6MQ
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