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LE PLAN RÉGIONAL D’ACTION POUR
DÉVELOPPER L’EEDD EN PAYS DE LA LOIRE
Ce plan est le fruit d’un travail de réﬂexion et d’échanges démarré lors des premières
Assises régionales de l’environnement, suite aux Assises nationales de Lille, en 2000, et
à Planète’ERE 2, 2ème forum francophone de l’éducation à l’environnement en 2001.
Les Assises régionales de septembre 2005 ont clôturé une démarche de diagnostic
constituant l’étape préparatoire au Plan Régional d’Action. Ce sont ainsi plus de 200
personnes qui ont ressorti les préconisations d’actions servant de base à l’élaboration
collective du Plan Régional d’Action.
Des groupes de travail ont œuvré plusieurs mois à l’élaboration de ﬁches-action,
rassemblées en un plan ﬁnalisé, dans le respect des objectifs de départ :

• faire

évoluer le dispositif d’éducation à l’environnement vers un développement
durable de façon cohérente avec les besoins identiﬁés sur le terrain,
• déﬁnir les orientations pour les années à venir ainsi que les moyens à mettre en œuvre
en intégrant la nécessité de pérenniser les emplois et les structures,
• contribuer à mieux faire connaître la diversité des acteurs aux partenaires publics et
institutionnels.
Les assises 2009 enﬁn étaient sur le thème de l’objectivité en EEDD pour répondre aux
problématiques territoriales.

Dynamisme du territoire

PROBLÉMATIQUES
ET AXES DE TRAVAIL
• Programme Cadre 1
Organiser des espaces de coordination, d’inter-réseaux
à différents échelons territoriaux - Développer la
communication interne et externe
Animer un espace de concertation des réseaux régionaux et
structures d’implantation régionale en EEDD.
Créer et animer un site portail des acteurs de l’EEDD.
Développer la communication entre les acteurs de l’EEDD.

• Programme Cadre 2
Développer et adapter l’offre de formation
Faire un inventaire de l’offre de formation en EEDD en PdL.
Promouvoir et favoriser la validation des compétences acquises
sur le terrain.

• Programme Cadre 3
Adapter les moyens des structures opératrices aux besoins de
l’EEDD
Favoriser et mutualiser les actions DLA.
Favoriser les liens avec le secteur de l’ESS.
Inventorier, mutualiser et valoriser les démarches qualité en EEDD.
Poursuivre une réﬂexion sur les politiques tarifaires.
Connaître et utiliser toutes les sources de ﬁnancement existantes.
Mutualiser les ressources.

qui ont contribué à son élaboration et animée par le GRAINE Pays de la Loire
aux côtés de la Convention Cadre de l’EEDD.

• Le comité de suivi du PRA est constitué de réseaux régionaux d’acteurs de
l’EEDD. La Convention Cadre regroupe elle les acteurs institutionnels de
l’EEDD et le GRAINE en tant qu’invité permanent représentant les acteurs
associatifs de l’EEDD.

Un focus sur l’entre Assises
• 2010 :
Évaluation de 3 ans de mise en action du PRA
Évaluation de la Convention Cadre de l’EEDD en Pays de la Loire.
Quelles suites lui donner ?

• Chaque année :

La liste des membres
de la commission PRA

Partenaires du PRA : membres
de l’ancienne Convention Cadre

> CEMEA
> Coordination régionale LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Pays de la Loire,
> Familles rurales Pays de la Loire
> GRAINE Pays de la Loire
> Ligue de l’enseignement Pays de la Loire
> Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
> REEDD (Réseau d’éducation à l’environnement pour
un développement durable) des lycées agricoles
publics
> Sarthe Educ’Environnement
> URCPIE Pays de la Loire

> DREAL
> Conseil régional
> Rectorat
> Agence de l’eau Loire Bretagne
> ADEME
> DRAAF
> DRJSCS
> DDEC
> CRDP

Animation de l’espace de concertation des réseaux : commission PRA
Inventaire des ﬁnancements actualisé
Inventaire des formations EEDD en région
Échanges sur le partenariat association et collectivité
Travail sur la mutualisation des ressources
Appui et accompagnement aux porteurs de projets dans le cadre de l’appel à
projet régional EEDD (projet ESS, étude tarif, ressources, réseau local EEDD,...)
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• La dynamique du Plan Régional d’Action est portée par l’ensemble des acteurs

