L’EEDD en

CHAMPAGNE-ARDENNE
28 octobre 2011
PRÉSENTATION DU COLLECTIF RÉGIONAL
D’EEDD EN CHAMPAGNE-ARDENNE
Le Collectif Régional d’EEDD en Champagne-Ardenne (CREEDD-CA) est la mise en
réseau, au niveau régional, des principaux acteurs de l’éducation à l’environnement
pour un développement durable.
Le CREEDD-CA est né en septembre 2009, suite à l’organisation des Assises Régionales
de l’EEDD.

Principaux objectifs du collectif :

LES PROBLÉMATIQUES MAJEURES
ET AXES DE TRAVAIL
Le CREEDD s’est créé en 2009 autour de 6 objectifs
majeurs :
• Promouvoir les échanges, le partage d’expériences et d’outils
entre tous les acteurs de l’ErE, incluant l’Éducation Nationale.
• Évaluer, mesurer et valoriser les actions d’ErE menées en région.

• promouvoir l’EEDD en région,
• développer des actions en concertation,
• partager nos expériences et nos pratiques,
• renforcer les compétences des acteurs
• mutualiser nos ressources et compétences
• promouvoir des partenariats.

• Qualiﬁer / former les animateurs (professionnels ou bénévoles),
mais aussi les techniciens et salariés des associations et
collectivités territoriales dans les domaines du Développement
Durable.

Fonctionnement :

• Développer un Centre de Ressources en EEDD, en inventoriant
dans un 1er temps les compétences, outils existant au niveau
régional.

• Le

CREEDD est co-animé par la Fédération des clubs « Connaître et Protéger la
Nature » et la Ligue de l’Enseignement Champagne-Ardenne.
• Il se base exclusivement sur le volontarisme de ses membres.
• 3 à 4 réunions se déroulent par an : chaque réunion se fait chez l’un des acteurs du
Réseau.
• Chaque réunion est partagée entre des travaux en groupe, permettant de faire des
propositions concrètes à valider ensuite en plénière et par des réunions en plénière
visant à organiser et valider ce travail en groupe.
• Le Réseau est ouvert à tous ceux qui souhaitent le rejoindre. Il n’est pas organisé en
association. La question de savoir si le CREEDD-CA pouvait ou non « reprendre » le
GRAINE (inactif depuis 2004) ayant été repoussée.

• Développer une charte des structures et associations œuvrant
dans l’EEDD.

• Développer un Plan d’action régional d’EEDD.

Focus sur l’entre Assises
• En décembre 2012 : Journées de l’EEDD
Échanges d’expériences, bilan d’étape de l’action du CREEDD, propositions
pour 2012-2015, propositions au national (en vue des assises nationales
de Lyon)

Le dynamisme du territoire
- Organisation d’une formation (5 jours) sur l’accueil de public en situation de
handicap lors d’activités nature de terrain.
- Mise en place d’un inventaire des acteurs et ressources de l’EEDD en région
via le site muressa (www.muressa.org).
- Participation aux Assises régionales de la biodiversité.
- Présentation du secteur, de ses atouts et des difﬁcultés rencontrées au Conseil
Économique, social et Régional.
- Mise en place (en cours) d’un programme de formation mutualisée entre les
acteurs de l’EDDD.

Contact
Olivier Goubault • Mél : champagne-ardenne@cr-eedd.fr
Tél. : 03.24.30.29.32

Membres du CREEDD-CA
> FCPN
> Ligue de l’Enseignement de ChampagneArdenne, Ligue de l’Enseignement de
l’Aube, des Ardennes, de la Marne et
de la Haute Marne
> CLIP de Moraypré, Centre Yvonne Martinot,
CIN Auberive, Maison de la Nature
de Boult-aux-Bois, VAL d’ANTE, PNR
Montagne de Reims-CIN de Commetreuil,
Maison de la Thièrache, CIEBA, CPIE
du Pays de Soulaines
> P’tits Débrouillards de ChampagneArdenne, ACCUSTICA

> LPO, ReNArd, Nature et Avenir, Terre
Avenir, Bien Vivre à St Anne, Ecocitoyens Rémois, Libellul’Express, Jardin
Botanique de Presles, clubs CPN Fleuve
Vert, les Sources de la Vence
> Nature de Der, Pédagogia Conception
> AFPAN l’Or Vert, Centre Culturel HautMarnais, Musée du Pays du Der,
Parc Argonne Découverte
> CREPS de REIMS
> Fédération de Pêche de la Marne
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• En 2009 : Assises régionales de l’EEDD à Chalons en Champagne.
• Depuis 2010 :

