Le « COA » du

NORD-PAS-DE-CALAIS
s’engage pour un
Espace Régional de Concertation
UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET DE PRÉFIGURATION
Suite aux Assises de 2009, le COA (comité d’organisation des assises) a commencé
à réﬂéchir aux moyens d’actions pour 2010…
Il fallait veiller à mettre en œuvre les nombreuses propositions qui avaient été
formulées !
Parmi elles, celle qui semblait indispensable pour mener toutes les autres à
bien : la création d’un ETC. Cependant, conscient que l’émergence de cette nouvelle
entité n’allait pas simpliﬁer le paysage organisationnel de l’EEDD (Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable et Éco-citoyenneté) déjà très dense
en Nord – Pas de Calais, conscient qu’il faut surtout observer les différentes réalités,
penser les complémentarités, conscient qu’aucun schéma préétabli n’existe et
qu’aucune entité n’est là pour en remplacer une autre, le COA est en recherche.
Notre projet c’est de développer l’EEDD et l’éco-citoyenneté, notre méthode, c’est
de le faire ensemble !

FONCTIONNEMENT
Le GRAINE Nord-Pas de Calais a été désigné par le comité
de pilotage (COA + Financeurs) comme porteur administratif
de l’étude. Pour sa réalisation, il a missionné Gaëlle Le Bloa de
l’Agence Génope, spécialisée en concertation, gouvernance
et EEDD.
Ce projet déﬁni au printemps 2010 est ofﬁciellement engagé
le 16 juin 2011 pour une durée de 6 mois.

C’est donc, très logiquement, que le COA s’est s’engagé dans une étude de faisabilité
et de préﬁguration d’un Espace Régional de Concertation (ERC).

Objectif de l’étude

• Prendre en compte les recommandations issues des assises

• Cette étude, ﬁnancée par le Conseil Régional et la DREAL Nord-Pas de

• Échanger et repérer des manques et des attentes en matière d’EEDD

• Répertorier et mettre en lien tous les acteurs potentiels

Calais, a pour objectif d’étudier la pertinence (faisabilité) de la création
d’un Espace Régional de Concertation à l’échelle du Nord-Pas de Calais et
de proposer des pistes de fonctionnement (préﬁguration) pour répondre
aux attentes et besoins des acteurs pour renforcer l’EEDD à l’échelle du
territoire régional.

dans le territoire

• Se connaître et faire connaître : Observatoire régional
• Construire ensemble (professionnaliser – structurer)
• Œuvrer pour la reconnaissance des acteurs EEDD
• Représenter les acteurs territoriaux et leurs valeurs au sein de
l’Espace National de Concertation
Même s’ils restent à déﬁnir en concertation…

Liste des membres du comité de pilotage (COA + Financeurs)
> CERDD
> Conseil Régional
> DREAL
> ENRx
> Graine Pays du Nord
> MRES
> Nausicaa
> URCPIE

N.B. : Même si le champ de l’étude
concerne, dans un premier temps, les
principaux commanditaires régionaux,
les têtes de réseaux et les initiateurs des
Assises territoriales de 2009, le projet
se construira dans un souci d’ouverture
visant à s’orienter vers d’autres publics
et d’autres acteurs de l’EEDD et de l’écocitoyenneté.

Contact
COPIL pour la création d’un ERC • Mél : erceedd-npdc@list.cerdd.org
Maître d’ouvrage : Graine pays du Nord • Mél : grainenpdc@free.fr
Assistance à la Maîtrise d’ouvrage : Agence Génope • www.genope.fr
Mél : gaelle.lebloa@bbox.fr
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Quels objectifs pour l’ERC ?

