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VERS UNE CONCERTATION ET UNE COHÉSION
RÉGIONALE EN EEDD

PROBLÉMATIQUES
ET AXES DE TRAVAIL

La volonté de concertation et de partenariat entre les institutions publiques et les
acteurs de la société civile a été afﬁrmée lors des 3èmes Assises régionales de l’Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable (E.E.D.D.) le 27 Juin 2009. Celles-ci
avaient alors permis de mobiliser tout un réseau d’acteurs et de partenaires issus des
sphères de la société civile, des collectivités, des services de l’État, du monde de la
recherche et de l’entreprise. Tous ont souligné l’intérêt de la mise en place d’un espace de
concertation de l’E.E.D.D. en Lorraine regroupant des représentants de ces différentes
sphères.

Déﬁnition du but et des objectifs de l’ERC

Depuis 2010, le GRAINE Lorraine, réseau lorrain des acteurs de l’E.E.D.D. accompagne
et anime le groupe de préﬁguration de l’Espace Régional de Concertation (ERC) qui
permettra de clariﬁer les relations contractuelles, de développer le multi-partenariat,
d’encourager l’inter-réseaux, de développer la culture de concertation, de co-construire
des réﬂexions, des actions et des dispositifs aux échelles pertinentes, de favoriser
la mutualisation et l’interconnexion entre acteurs, ressources et problématiques. Les
4èmes Assises régionales de l’E.E.D.D. en 2012 pourraient être une nouvelle étape
importante pour l’ERC en Lorraine.

• Lieu de rencontre, d’échanges et de débats pour l’ensemble
des acteurs en EEDD

Objectifs :

• Participer au développement de l’EEDD et co-construire des
objectifs, des priorités et des orientations stratégiques pour
son développement
• Porter la question de l’E.E.D.D. dans les réﬂexions et projets
territoriaux
• Travailler sur la convergence et apporter de la cohérence
• Apporter des éléments de méthode, de diagnostic
• Permettre une meilleure lisibilité et visibilité de l’EEDD sur le
territoire

Axes de travail 2011-2012
• Identiﬁer les attentes des acteurs de l’ERC
• Identiﬁer les acteurs encore non informés
• Travailler sur la gouvernance de l’ERC, son fonctionnement, ses

• Assises régionales de l’E.E.D.D. en 1999, 2004 et 2009
• Plateforme départementale EEDD des Vosges
• À partir de 2010, mise en place de façon collaborative et participative entre
les associations, les collectivités et les services de l’état d’un système
de Ressources Partagées en Éducation Relative à l’Environnement et à la
Solidarité vers un Développement Durable (REPERES-DD)

• Création d’un Comité de préﬁguration d’un ERC en Lorraine à partir de 2011
• Organisation des 4èmes Assises régionales de l’E.E.D.D. à l’automne 2012

moyens
• Clariﬁer l’intérêt d’un ERC vis-à-vis des réseaux et autres
plateformes (GRAINE, Plateforme EEDD des Vosges …)
• Mobiliser et communiquer auprès de l’ensemble des acteurs
de l’EEDD
• Fixer les objectifs et les modalités de mise en œuvre des
4èmes Assises régionales de l’EEDD de l’automne 2012

Focus sur l’entre Assises
• 2010 : Renforcement du réseau des acteurs de l’EEDD par l’intermédiaire

Comité de préﬁguration de l’ERC

de temps permanents au sein du GRAINE Lorraine
> Comité Régional des Associations de Jeunesse
et d’Éducation Populaire (C.R.A.J.E.P.)
> Conservatoire des Sites Lorrains (C.S.L.)
> U.R.C.P.I.E
> LER (Lorraine Énergie Renouvelable)
> ADEPPA
> CLERO (Centre Lorrain d’Étude et de Recherche
Ornithologiques)
> GRAINE Lorraine (Groupe Régional d’Animation
et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
> Etc.

• 2011 : Création d’un système collaboratif et participatif de Ressources
Partagées en Education Relative à l’Environnement et à la Solidarité vers
un Développement Durable (REPERES-DD).

• 2010-2011 : Mise en place d’un Comité de préﬁguration de l’ ERC en
Lorraine
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Dynamisme du territoire

> DREAL Lorraine (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Lorraine
> DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale)
> DRAAF-SRFD (Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt)
> Rectorat
> Conseil Régional
> Conseils Généraux
> Plateforme départementale E.E.D.D. des Vosges
> Collectivités locales
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