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L’organisation d’assises en région Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de la tenue des
rencontres Planet’ERE en 2001 en France a déclenché l’organisation des acteurs
régionaux de l’EEDD.
Ainsi en 2004, à l’initiative des acteurs institutionnels régionaux (Conseil régional, Ademe,
Agence de l’eau, DIREN) un lieu de rassemblement, de structuration, de coordination a
été mis en place : La Plateforme régionale de concertation à l’EEDD.
Ouverte à l’ensemble des acteurs œuvrant directement et indirectement en matière
d’éducation à l’environnement et au développement durable. La Plateforme rassemble
à ce jour près de : 27 partenaires au Comité de Pilotage et en moyenne 120 acteurs lors
de la plénière annuelle.
Son premier objectif a été de co-construire et mettre en œuvre une stratégie régionale en
matière d’EEDD, et s’est traduit en 2006 par la publication d’un Document d’Orientations
Partagées (DOP) et d’une déclaration d’engagement ofﬁcialisant l’engagement des
membres de son comité de pilotage.
Porté administrativement par le GRAINE PACA, La Plateforme se réunit annuellement
sous forme de plénière qui permettent d’échanger, de mutualiser en terme d’enjeux,
d’expériences et de pratiques et dont les pistes trouvent suite dans des groupes de
travail thématiques.
Un comité de pilotage se réunissant 4 à 5 fois par an, pilote et organise les travaux de
La Plateforme.

Le dynamisme du territoire
Diversité des réseaux (thématiques et territoriaux) et une plateforme virtuelle
de ressources.

• Réseaux territoriaux : GRAINE PACA, AVEE, REE05…
• Réseaux thématiques : Le REEMA (Réseau d’Éducation à l’Environnement

• Gouvernance
Après 7 ans d’existence, et compte tenu de la multiplicité et de la
diversité des acteurs, des enjeux mais aussi des évolutions en matière
d’EEDD il est apparu important aux membres du comité de pilotage de
poser la question : quelle gouvernance pour quelle EEDD en ProvenceAlpes-Côte d’Azur ?
Une étude a été lancée pour redéﬁnir les orientations et les modalités de
fonctionnement de celle-ci pour qu’elle puisse ressembler et rassembler
au mieux tous les acteurs régionaux.

• Groupes de travail
Le travail mis en œuvre par la plateforme s’organise autour de groupes
de travail dont l’objectif est de traduire de manière quasi opérationnelle
les orientions du DOP. Au nombre de 10 : Contractualisation associations
pouvoirs publics ; Agendas 21 Scolaires ; Loisirs jeunesse ; Qualité de l’air ;
Nature et Handicap ; Sensibilisation des Élus ; Entreprises ; Évaluation et
enﬁn Représentativité, Contrats de milieux aquatiques. À ce titre, le
travail de ce dernier groupe a permis de déﬁnir le contenu du volet C
« sensibilisation animation communication » des contrats de milieux.

Focus sur l’entre Assises
• Novembre 2010 plénière : « Les réseaux d’EEDD : forces et nécessité »
• Janvier 2011 – décembre 2011 : Lancement d’une étude sur le portage de
la Plateforme pour améliorer la gouvernance inter collèges au sein de celle-ci

• Septembre 2011 : Forum régional de l’EEDD « Innovation et Création »
organisé par le GRAINE PACA

• Décembre 2011 plénière : « Agendas 21 locaux, Agendas 21 scolaires :

Montagnard Alpin) et le réseau MER.

• ECOREM : Une plateforme virtuelle (Internet) d’échanges et de partages de
ressources sur la Méditerranée aﬁn de faciliter la connaissance, la mise en
œuvre de projets communs.

quelles interactions ? »

• Projets 2012 :
Organisation d’Assises régionales de l’EEDD préparant une parole régionale
aux assises 2013
Lancement d’un appel à projet Plateforme sur les ACM

Évènements en Région PACA qui vont alimenter la dynamique :

Membres du CEEF
> ADEME
> Agence de l’Eau
> AVEE
> Conseil Général Alpes de Haute Provence
> Conseil Général des Bouches du Rhône
> Conseil Général du Var
> Conseil Général du Vaucluse
> Conseil Général Hautes Alpes
> Conseil Régional PACA
> DRAAF
> DREAL
> DRJSCS
> GRAINE PACA
> Parc National de Port Cros
> Parc National Des Écrins

> Parc National du Mercantour
> Parc naturel régional de Camargue
> Parc naturel régional des Alpilles
> Parc naturel régional des Baronnies
> Parc naturel régional du Luberon
> Parc naturel régional du Queyras
> Parc naturel régional du Verdon
> REE05
> Rectorat Aix-Marseille
> Rectorat de Nice
> Réseau Mer
> Ville de Marseille

• En 2012 : Forum Mondial de l’Eau à Marseille
• En 2013 : Assises Nationales du Développement Durable
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