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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’ERC Auvergne est né ﬁn 2010.
Cet espace est animé par le Collectif Régional de l’Éducation à l’Environnement Auvergne.
Ses acteurs sont d’origines diverses : l’ERC est un lieu où l’on souhaite cette diversité.

Les objectifs actuels de l’ERC sont les suivants :

• Permettre que les acteurs de l’EEDD se connaissent et échangent entre eux.
• Favoriser la cohérence des politiques et des actions dans le champ de l’EEDD en

PROBLÉMATIQUE
ET DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
Les acteurs de l’EEDD viennent dans l’ERC avec leurs différences
et se regroupent autour d’objectifs communs pour participer au
développement de l’EEDD.
La mise en place de l’ERC nous a amené à clariﬁer les relations
entre CREE Auvergne, Plateforme 21 et ERC (voir schéma).

Auvergne.

• Favoriser la lisibilité des actions, les étendre à de nouveaux publics et sous de nouvelles
formes (par la mutualisation, coordination, projection).

• Être

en lien avec la dynamique nationale (Espace National de Concertation) ainsi
qu’avec les autres espaces de concertation EEDD en France.

L’ERC n’a pas pour objectif de se substituer à ce qui se fait déjà sur le terrain, mais bien
de venir en appui au développement des projets d’EEDD.
Il constitue un cadre de concertation, un faire ensemble « multi acteurs ».
L’ERC : pour mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’une stratégie concertée de
développement de l’EEDD sur les territoires d’Auvergne.

Membres de l’ERC

et Volcans
> Mairie de Saint Genès Champanelle
> Ville de Clermont-Ferrand
> VALTOM
> PNRLF
> PNRVA
> Muséum Henri Lecoq
> Réserve naturelle nationale de la Vallée
de Chaudefour
> CREEA
> Plateforme 21 pour le développement durable
> Volca Sançy Ligue de l’Enseignement
> Cotravaux Auvergne
> Vélo Cité 63

> Association Régionale des professionnels

en économie sociale et familiale
> Associations Fais et Ris
> Éclaireuses et Éclaireurs de France
> CEPA
> CAUE 63
> Auvergne Biologique
> Association H2O
> Ligue pour la Protection des Oiseaux
> La Maison de l’Améthyste
> CLCV Consommation Logement Cadre de Vie
> UFCV délégation Régionale Auvergne
> Home Dôme
> CPIE Clermont-Dôme
> Géolographis La terre en dessin
> Semeur d’Images
> Ethic étapes – Clair Matin
> Lyonnaise des eaux
> GDF Suez
> LPA Rochefort Montagne

Contact
Coordinatrice CREE Auvergne – Géraldine Couteau
Tél. : 04.73.28.31.06 • www.indicesdepresences.org

Focus sur l’entre-deux Assises
Crée depuis moins d’un an, l’ERC a initié un premier travail d’évaluation
dans la perspective d’alimenter la réﬂexion pour la mise en place d’assises
en 2012-2013. L’objet de ce travail est de porter un regard sur l’évolution de
l’EEDD en Auvergne depuis une dizaine d’années et en particulier depuis
les assises 2009.
Ce travail repose sur un questionnaire envoyé à 115 professionnels de
l’EEDD en Auvergne, ainsi que sur des entretiens. Il a révélé que :
• l’évolution de l’EEDD en région est directement inﬂuencée par le contexte
national favorable au développement durable.
• il y a bien une traduction sur le terrain (ouverture des publics, des
partenaires, liens entre acteurs, professionnalisation de l’EEDD).
• les assises ont préparé la mise en place de l’ERC, l’avènement d’un
Diplôme universitaire EDD et une journée d’étude « travail social et
développement durable » avec les acteurs de l’ESS.
« Les assises ont mis en évidence des champs peu connus, ont permis d’ouvrir
le réseau, de clariﬁer le rôle des structures : ça décloisonne l’EEDD ».
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> DREAL Auvergne
> DRJSCS Auvergne
> DRAAF Auvergne
> Conseil Régional Auvergne
> Université Clermont-Ferrand (IUFM)
> Communauté de communes du Pays d’Ambert
> Communauté de communes de Volvic-Sources

