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RHÔNE-ALPES : un processus
de concertation en marche
pour le développement de l’EEDD

PRÉSENTATION DE L’ESPACE RÉGIONAL DE CONCERTATION
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ERC-EEDD)
La conviction que nous n’irons pas vers le développement durable sans éducation est
aujourd’hui de plus en plus partagée. L’éducation à l’environnement et au développement
durable est en effet essentielle pour accompagner le processus de transformation de
notre société et le changement de nos modes de vie. L’Éducation, c’est bien sûr le système
scolaire et principalement les jeunes. Mais c’est aussi la sensibilisation et la formation de
l’ensemble des citoyens, et du plus grand nombre d’acteurs : les adultes en formation et
dans leurs activités professionnelles, les familles, etc.
Le partenariat est au cœur de cette éducation à l’environnement et au développement
durable. Au vu des enjeux à relever ensemble pour le développement de ces activités
éducatives, il est nécessaire, par la concertation et dans un principe de gouvernance, de
renforcer le partenariat entre les acteurs des différentes sphères.
Au niveau régional, l’Espace Régional de Concertation en matière d’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable (ERC-EEDD) est l’aboutissement de cette démarche
de concertation partagée par le monde associatif et les institutions régionales.

TRAVAILLER ENSEMBLE À LA MISE
EN ŒUVRE DE SOLUTIONS POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L’EEDD
Partenariat,gouvernance et concertation sont les principaux mots
clés de la démarche qui anime l’ERC-EEDD. Ce sont également
ceux qui sont à l’œuvre dans la démarche des assises régionales
et nationales. L’ERC-EEDD pourra donc être, parmi d’autres et
avec d’autres, un espace et un lieu où, nous pourrons sans doute
travailler à la mise en œuvre des solutions qui sont nécessaires
aujourd’hui à un développement durable d’une éducation à
l’environnement pour tous et à tous les âges de la vie, et non se
substituer à ce qui se fait déjà sur le terrain mais bien de venir en
appui au développement des activités et des projets éducatifs.

Valeur et principes partagés
sur l’EEDD

• Participer à l’information, la sensibilisation, l’éducation de tous les publics,
notamment le public d’âge scolaire,

• Contribuer à la formation des différents intervenants dans le domaine de
l’EEDD – enseignants, personnels des associations, des administrations, des
collectivités…,
• Favoriser l’innovation et l’expérimentation : en encourageant l’émergence
de projets adaptés aux différents publics et le développement d’outils et de
techniques innovantes,
• Déﬁnir conjointement les programmes annuels de sensibilisation et de
communication, ancrés dans les ambitions du territoire et les partenariats
locaux,
• Mutualiser les ressources et faciliter la circulation de l’information.

(extrait de la convention-cadre ERC-EEDD)

«L’éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD)
porte un projet éducatif de transformation de notre rapport au monde
s’inscrivant dans des valeurs de respect, de solidarité (dans l’espace et dans
le temps) et de responsabilité. Elle est ainsi éducation à la citoyenneté.Le
concept «Environnement » recouvre les relations d’interdépendance entre
les êtres humains, leurs pratiques économiques, sociales et culturelles et
les composantes vivantes et non vivantes du milieu. Aujourd’hui l’EEDD
doit être un apprentissage à l’esprit critique, mais aussi une éducation
au doute en ce sens qu’aucune opinion n’est forgée une fois pour toutes.
L’EEDD forme à l’analyse de systèmes complexes. Depuis l’observation et
l’écoute qui font appel au respect d’autrui, elle est aussi un mode d’action
construit dans le dépassement des paradoxes et des controverses qui fait
appel à l’autonomie et à la créativité et donne envie d’agir. Cette action
s’afﬁrme dans un ancrage local et un lien au territoire, elle est aussi une
ouverture au monde en toute conscience des interrelations avec la planète
considérée dans sa globalité. »

La liste des membres
Les membres de l’ERC-EEDD, dans le respect des champs
de compétences de chacun s’engagent à développer
chez tous les citoyens de la région Rhône-Alpes le souci
de la prise en compte de l’environnement dans une
perspective de développement durable en s’appuyant
sur l’éducation :
> Préfecture de Région et services régionaux de l’État
(Direction régionale de l’environnement, Service
régional de formation et développement de la
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt,
Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports)
> Rectorats de Grenoble et de Lyon

> Région Rhône-Alpes
> Agence de l’Eau Loire Bratgne
> Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
> Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
> Représentants du milieu associatif regroupés au
sein du GRAINE Rhône-Alpes (Réseau Régional
pour l’Éducation à l’Environnement vers un
Développement Durable)

Contact
GRAINE Rhône-Alpes • Mél : info@graine-rhone-alpes.org
http://www.graine-rhone-alpes.org/
leedd-en-rhone-alpes/espace-regional-de-concertation-eedd
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Objectifs partagés

