L’EEDD en AQUITAINE
LA CONCERTATION DES ACTEURS DE L’EEDD
Le Comité Aquitain d’Éducation à l’Environnement (CAEE) est la mise en réseau, au niveau
régional, des principaux acteurs de l’éducation à l’environnement pour un développement
durable.
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LES PROBLÉMATIQUES
ET AXES DE TRAVAIL

Véritable lieu d’échanges et de concertation, le CAEE est né le 23 septembre 2003 ; trois
institutions (DIREN, ADEME et Rectorat) en sont à l’origine. Bientôt, 12 partenaires vivant
des réalités différentes d’un territoire à l’autre, viennent les rejoindre. Une envie de travailler
et d’agir ensemble, malgré des sensibilités différentes, se concrétise par la signature de
la Charte régionale d’EEDD, en septembre 2006 : un engagement commun s’afﬁrme.

En 2009, le diagnostic sur l’EEDD en Aquitaine fait ressortir
plusieurs enjeux :

Le CAEE vise à développer des synergies entre tous les partenaires et mettre en place
de véritables outils qui renforcent l’éducation citoyenne pour tous. Cette dynamique de
concertation permet des échanges d’expériences, une mutualisation des ressources et
une recherche de cohérence des ﬁnancements, pour une meilleure lisibilité d’ensemble
auprès des acteurs. Elle se traduit par la déﬁnition et le suivi d’un plan régional d’actions
communes faisant évoluer l’éducation à l’environnement sur le terrain.
Le CAEE se réunit 4 fois par an et la DREAL en assure le secrétariat.

adulte et en formation, qui demandent une adaptation des outils
et pratiques.

• des thématiques en progression : biodiversité, eau, changement
climatique, impact homme/nature, santé environnementale.

• des publics : majoritairement scolaires mais progression du public

• des

besoins forts de formation et de professionnalisation du
secteur.

Il s’agit pour le CAEE de renforcer les actions liées à ces enjeux et
de soutenir la mise en place concrète de projets, en développant
notamment les partenariats publics et privés.

Le dynamisme du territoire

acteurs mobilisés.

Focus sur l’entre Assises
Création et mise en place de la « Rentrée de l’EEDD » : Journée annuelle
présentant les avancées du CAEE et des actions d’EEDD réalisées sur le
territoire aquitain.

• Mise en œuvre des huit préconisations du Plan régional d’actions.
• Un réseau associatif fortement impliqué sur le territoire, la création de l’Union

• 1ère édition : Le 29 septembre 2010 (Lycée des Iris, Lormont – 33) : 100

Régionale des CPIE, un fort développement du réseau GRAINE et des ancrages
départementaux, avec la création de centres de ressources de l’EEDD.

• 2ème édition : Le 28 septembre 2011 (Lycée agricole de Montardon, près de

• Des collectivités engagées concrètement dans cette démarche (mise en place
de dispositifs, aides ﬁnancières...).

participants

Pau – 64) : 80 participants

• 2012 : Projet d’organisation d’une journée de concertation régionale
et/ou journée de préparation aux assises nationales

Membres du CAEE
Le CAEE se compose de collectivités territoriales,
associations, administrations, établissements
publics, services de l’État :
> Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) Aquitaine
> Agence de l’eau Adour-Garonne
> AIRAQ (surveillance de la qualité de l’air
en Aquitaine)
> Conseil Général de la Dordogne
> Conseil Général de la Gironde
> Conseil Général des Landes
> Conseil Général du Lot-et-Garonne
> Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
> Conseil Régional d’Aquitaine

> Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF Aquitaine)
> Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL
Aquitaine)
> Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS Aquitaine)
> GRAINE Aquitaine
> Rectorat de Bordeaux
> URCPIE (Union Régionale des Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement)

Contact
www.eedd-aquitaine.fr
Chantal Demongin
Mél : chantal.demongin@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05.56.93.32.09
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• 2006 : organisation d’Assises régionales sur la formation.
• 2008 : création d’un portail régional destiné à l’EEDD.
• 2009 : diagnostic de l’EEDD en Aquitaine, suivi d’Assises territoriales, 500

