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Edito 
 
 
 
Le développement durable est un des volets du projet de la communauté 
d’agglomération Pôle Azur Provence à travers son implication dans « les défis 
mondiaux et [...] dans les stratégies européennes et nationales qui visent à réaliser un 
nouveau projet de société ».  
Cette volonté s’est particulièrement concrétisée par la Charte Intercommunale pour 
l’Environnement adoptée en 2006, et plus récemment par le Plan Climat Territorial de 
l’Ouest 06 entériné à l’automne 2013.  
Chaque année, plusieurs actions sont menées en partenariat avec des acteurs 
associatifs et institutionnels locaux, afin de sensibiliser les habitants aux enjeux du 
développement durable dans leur quotidien, de recueillir leurs propositions et de 
renforcer l'écocitoyenneté à l'échelle de l'intercommunalité. 
  
Conscient des enjeux liés aux changements de comportements, le Pôle Azur 
Provence réaffirme son engagement  en matière d’éducation à l’écocitoyenneté ainsi 
que sa volonté de poursuivre et de renforcer la démarche engagée auprès de tous les 
publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est avec les agents du Pôle Azur Provence, mais aussi avec les communes, les 
acteurs associatifs, les partenaires institutionnels et les acteurs économiques, que la 
communauté d’agglomération a la volonté de faire partager les valeurs liées au 
développement durable, au territoire, à la citoyenneté et à la responsabilité, tout au 
long de la vie, et à différentes échelles, du local au global. 
 
En particulier, notre collectivité se mobilise pour accompagner les habitants du 
territoire à s’impliquer dans la nécessaire transition écologique, économique et sociale. 
Elle a pour ambition de donner l'occasion aux citoyens de mieux connaître les 
interactions entre les Hommes et leur milieu, d’identifier les mécanismes régissant 
l'évolution de notre planète et de participer ainsi aux réflexions et décisions liées à ces 
grands enjeux sur notre territoire. 
 
Une stratégie d’éducation au développement durable a été reconnue en juillet 2012 
par le Conseil Communautaire, puis co-construite au cours de l’année 2013 avec les 
élus et agents intercommunaux et communaux ainsi qu’avec de nombreux acteurs 
locaux. Je tiens à remercier toutes ces personnes pour leur participation et leur 
implication.  
Cette stratégie témoigne de l’engagement du Pôle Azur Provence pour développer un 
dialogue territorial afin que chacun joue pleinement son rôle dans ce défi qu’est 
l’appropriation des enjeux du développement durable pour notre territoire et le 
renforcement de l’écocitoyenneté. 
C’est pourquoi, le plan d’actions a été construit de façon transversale, afin de l’intégrer 
dans le fonctionnement et les projets de la collectivité, et s’attache ainsi à répondre 
aux enjeux spécifiques du territoire. 
 
Dans la perspective d’une nouvelle intercommunalité à l’horizon 2014, cette stratégie 
permet également de s’appuyer sur des orientations cadres pour envisager l’inscription 
de l’éducation à l’écocitoyenneté dans le nouveau projet de territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.  
 
 
 
 

  

Jean-Pierre Leleux 
Sénateur - Maire de Grasse 
Président de la Communauté d’agglomération Pays de Grasse  
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« L’éducation est l’arme la plus 

puissante pour changer le monde. » 

Nelson Mandela 

 

PARTIE I 
QUELQUES REPERES POUR APPREHENDER L’EDUCATION A L’ECOCITOYENNETE 
 
 

Avant de parler d’éducation à l’écocitoyenneté, il s’agit de revenir sur les origines de ce concept, de l’éducation à l’environnement en passant 
par l’éducation au développement durable. 
 

L’EDUCATION 
 
Du latin educo, educare qui signifie « élever, nourrir, avoir soin de, former, instruire », 
éduquer désigne la formation intellectuelle, culturelle et morale d’un enfant ou d’un 
adulte.  
Eduquer est également le fréquentatif de educere (ex-ducere), « faire sortir, tirer hors 
de, élever un enfant, faire éclore, exhausser ».  
Cette origine amène donc une dimension d’autonomie, d’élan personnel, d’incitation 
à devenir maître de ses choix et de son avenir. Elle insiste également sur la pratique 
extérieure, sur la nécessité d’aller sur le terrain et d’observer le vivant, les relations 

humaines, etc.  
Par l’éducation, assumée par des médiateurs, qui vont des parents, aux professeurs, 

aux animateurs d’associations, aux collectivités locales et plus largement à chaque 
personne de la société civile, l’individu est amené à :  

- apprendre à se connaître, 
- développer sa pensée critique en vue de construire ses valeurs ainsi que 
son rapport aux autres et à son environnement.  

 
 

Les autres champs sémantiques 
> La sensibilisation : relève du premier mode d’appréhension du réel qui est 

affectif et sensible. Fondement de tout processus éducatif, elle vise à déclencher une 
prise de conscience pour être en capacité de réagir. Elle utilise l’immersion dans le 
territoire, la réflexion partagée, l’information et la communication. Il s’agit de partager 
un ressenti et une connaissance adaptés au public auquel on s’adresse, sans 
attendre en retour un changement.  

> La formation/responsabilisation : est l’acquisition de compétences (savoirs, 

savoir-faire, savoir-être) susceptibles de rendre une personne en capacité d’entrer en 
action pour faire évoluer son comportement. 
 
 
 
 

Les représentations sociales de l’éducation 
 

Dans le cadre d’un travail de concertation auprès des agents territoriaux du 
Pôle Azur Provence sur les représentations liées à l’éducation, il ressort 
qu’elle est essentiellement associée aux enfants et au contexte scolaire. 
Appliquée aux adultes, elle s’avère même dérangeante. En effet, cela sous-
entend un « manque d’éducation » pour des personnes qui n’ont « pas de 
leçon à recevoir ». L’éducation tournée vers les adultes correspondrait 
davantage à de la sensibilisation ou de la responsabilisation.  
Cependant, les agents ayant un parcours dans le milieu de l’éducation 
populaire ou issus d’une culture anglo-saxonne, considèrent que l’éducation 
concerne également les adultes et se fait tout au long de la vie.  
 
Nous ne cessons jamais d’apprendre… 

 

Evènement 
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
C’est en 1980 qu’apparaît la notion de « sustainable development », officialisée en 1987 avec le rapport de la 
Commission mondiale sur l’environnement, connu sous le nom de « rapport Brundtland » du nom de la présidente 

de la commission. 

Il promeut un développement qui « répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité 
pour les générations à venir de satisfaire les leurs ». 

Sa traduction en français de « développement durable » est alors discutée et toujours discutable. En effet, le terme 
« durable » renvoie davantage à l’idée de stabilité et d’infini alors que le terme « soutenable » pose la question de la 
viabilité et de la résilience. Dans un contexte de ressources limitées, la durabilité apparait alors comme opposée à la 
viabilité… 
Le développement durable demeure un concept flou et complexe, que tous les individus doivent s’approprier. Pour 
favoriser ce processus, il est nécessaire de le lier à l’éthique écocitoyenne qu’il requiert : le respect de la vie et 

des êtres vivants, la responsabilité, la solidarité, la participation citoyenne et une vision commune et partagée.
  
 
Le développement durable repose aujourd’hui sur 3 piliers complémentaires et transversaux, 

soumis à l’évolution du concept :  
- La dimension sociale et culturelle liée au développement humain et à la cohésion sociale  
- La dimension environnementale liée à la biodiversité, aux ressources, au climat 
- La dimension économique liée aux modes de production et de consommation 

 
Le développement durable propose de réfléchir au local et au planétaire, aux besoins 
individuels et aux intérêts collectifs, aujourd’hui et demain, en considérant la nature comme 
une source et une ressource.  

Mais dans la mise en œuvre du développement durable, la recherche d’un équilibre est assez 
utopique car elle se heurte aux intérêts différents de ces piliers. Au cœur de cette rencontre, se 
trouvent la prise de décision politique et les choix à faire. On y retrouve la notion de 
mobilisation collective basée sur un processus participatif auprès des habitants, qui 

interroge la capacité de tous à agir via la notion de gouvernance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension sociale et culturelle 
liée au développement humain et 

à la cohésion sociale 

Dimension  
économique  

liée aux modes de 
production et de 

consommation 

Dimension 
environnementale  

liée à la  
biodiversité,  

aux ressources,  

au climat 

Choix 
Décision 
 politique 

Gouvernance 
Participation  

citoyenne 

Solidarité 

Responsabilité Efficacité 

Schéma du développement durable 
D’après l’Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement 

Evènement 

International 
National 

Régional  



 

 
6 

 

L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE POUR UNE EDUCATION A L’ECOCITOYENNETE 
 

Apparition de l’éducation au développement durable (EDD) 
 
Historiquement, l’éducation au développement durable prend racine dans les valeurs 
de l’éducation à l’environnement, qui a notamment éclot en France dans les années 

70, et qui était alors avant tout le domaine des associations naturalistes. 
Avec l’émergence de problématiques plus globales liées au développement durable, 

un changement pour faire face à ces enjeux est alors apparu nécessaire. A l’issu du 
Sommet de la Terre de Rio en 1992, les chefs d’Etats se sont mis d’accord pour 

adopter un certain nombre de principes à travers un plan d’actions mondial pour le 
21

ème
 siècle, l’Agenda 21. C’est alors que fut posé le concept « d’éducation au 

développement durable ». 
 
Pour, l’UNESCO, « l’éducation pour le développement durable (EDD) vise à doter les 
individus des comportements, compétences et connaissances qui leur permettront de 
prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes et les autres, aujourd’hui et à 
l’avenir, et de traduire ces décisions en actes. » 
 
 
 
 

C’est donc un champ d’action encore récent, étroitement lié à la recherche d’un 
développement durable dans le temps et solidaire dans l’espace. D’abord centrée 

sur l’étude de la nature, l’éducation au développement durable se préoccupe 
désormais également des effets de l’interaction entre l’Homme et son milieu.  

Elle s’intéresse autant à l’épanouissement de l’individu et à l’organisation de la société, 
qu’au respect des équilibres de l’environnement naturel. De plus en plus, les actions 
d’éducation au développement durable ont pour rôle d’accompagner les politiques 
publiques. 
Elle appelle à s’éduquer tout au long de la vie, admet que les besoins éducatifs 

d’une personne peuvent changer avec le temps et reconnait le temps long du 
processus de l’éducation. 
 
Elle doit être co-construite dans une démarche collective, avec tous les acteurs de 

la société, pour faire avancer les idées, les façons de voir, les pratiques et envisager 
une certaine vision de notre avenir individuel et collectif. Pour cela, les individus 
doivent être formés, informés et impliqués, ils doivent être en capacité de 

connaître, de comprendre et de s’approprier les enjeux de développement pour 
participer au débat et aux prises de décisions.  

 
                         

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les représentations sociales de l’éducation au développement 
durable pour le Pôle Azur Provence 
 
 

Dans le cadre d’une étude sur les représentations liées à l’éducation au développement 
durable, le domaine de l’environnement qui a été le plus cité, associé à la nature, 
l’écologie, la protection des ressources naturelles et la biodiversité. Cependant, le 
terme même d’ « environnement » peut recouvrir une représentation plus globale.  
L’éducation au développement durable est également fortement associée aux déchets, 
au tri et au recyclage puis à l’énergie, aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables. Ensuite, elle est liée à un public jeune, au cadre scolaire, et aux notions 
de futur, de long terme, d’avenir, de durée et de progression.  

Définition de l’éducation au développement 
durable pour les partenaires du Pôle Azur 
Provence, issue d’un travail de concertation en 
2013 
 
 

« Accompagner toutes les personnes à devenir 
actrices de leur avenir en adoptant des 
comportements individuels et collectifs, 
responsables et citoyens. » 

 

Evènement 
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Autres vocables : de l’éducation au développement durable à 
l’éducation à l’écocitoyenneté 
 
L’éducation au développement durable est un concept complexe, dont la 
dénomination peut varier selon les publics, les sensibilités, les valeurs, les principes, 

les courants pédagogiques, l’Histoire, etc. 
Ainsi, on a pu et on peut toujours entendre parler d’éducation à l’environnement et au/ 
pour un / vers un/ développement durable, d’éducation à l’environnement, d’éducation 
nature, d’éducation au développement durable, d’éducation en vue de la transition 
écologique., d’éducation au territoire, d’éducation à l’écocitoyenneté, d’éducation à 
l’écoresponsabilité … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminologie générale retenue pour le territoire du Pôle Azur Provence 
 

Education à l’écocitoyenneté pour un territoire durable 
 

Le choix du titre est le fruit d’une véritable réflexion menée en concertation avec un ensemble d’acteurs, d’agents territoriaux, de partenaires, d’élus, etc. Ainsi, il s’agit 
d’accompagner la nécessaire modification des comportements vers un rapport plus respectueux, confiant et solidaire avec le monde, l’environnement et les Hommes. Cette 
démarche souligne l’importance de l’ancrage territorial, ici défini par les communes du Pôle Azur Provence, afin de favoriser des dynamiques en réponses aux enjeux locaux, sans 
toutefois les déconnecter de problématiques plus globales. En effet, les notions de territoire peuvent varier en fonction des thématiques, par exemple, l’eau peut renvoyer au bassin 
versant et aux problématiques d’accès à l’eau au niveau mondial, alors que la thématique de la biodiversité peut être très spécifique et locale en fonction des écosystèmes. 

 
 
 

Un vocable à adapter aux publics selon les agents du Pôle Azur 
Provence 
 
L’étude des représentions liées à l’éducation au développement durable a fait 

apparaître que la terminologie, pour être comprise de tous, doit être adaptée aux 
publics visés, mais au risque brouiller le message : 

- Education au développement durable = scolaires 
- Ecocitoyenneté = grand public 
- Éco responsabilité = collectivités, institutions 
- Responsabilité sociétales des entreprises = entreprises  

L’écoresponsabilité 
« L’éco-responsabilité d’un acteur public est une démarche interne qui vise à améliorer 
simultanément les impacts socio-économiques et environnementaux générés par son 
fonctionnement et la gestion de son patrimoine propre ou en usage. » 
Réunion plénière du réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement 
durable (RREDD) en Rhône-Alpes du 22 février 2011 

Etre écocitoyen c’est :   
 - Prendre conscience de son appartenance à un territoire, de ses droits et devoirs vis-à-
vis de ce territoire et plus globalement vis-à-vis de son environnement ; 
- Prendre conscience que son action individuelle a un impact global ; 
- Prendre en compte, dans ses pratiques quotidiennes, les conséquences que ses actes 
sont susceptibles d’avoir ; 
- Contribuer, au travers de son action individuelle, à diffuser ces prises de conscience et 
ces pratiques autour de soi. » 
Graine Paca 

Evènement 

International 
National 
Régional  
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Les caractéristiques de l’éducation à l’écocitoyenneté

 
 
 

Focus : Assises Nationales de l’EEDD – Lyon – Mars 2013: 

- organisée par le Comité Français d’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (CFEEDD)  

-1200 personnes : 50% secteur associatif 

-Point d’orgue d’une démarche ascendante et participative au sein des 

territoires.  

 

A l’issue d’une cinquantaine de chantiers de travail, une stratégie 
nationale de développement de l’EEDD pour la période 2013-2017 
a été construite sur la base de 11 propositions prioritaires. Ces 

recommandations concernent tant les enjeux de la transition 
écologique (climat-énergie, eau, biodiversité, santé-environnement, 
alimentation, villes et territoires durables, consommation et production 
responsables) que la mobilisation collective et la gouvernance.  

Les acteurs 
 

Depuis l’éducation à la nature, les associations demeurent les acteurs de premier ordre de l’éducation à 

l’écocitoyenneté. Par exemple, en France, on retrouve le réseau GRAINE, le réseau Ecole et Nature, les 

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement, etc.  

Aujourd’hui, d’autres acteurs de la société s’emparent de l’éducation à l’écocitoyenneté : collectivités 

territoriales, syndicats et organisations professionnelles, entreprises et institutions de l’Etat, et des initiatives 

communes se développent. Il est ainsi nécessaire de créer des espaces d’échanges et de partages pour 

développer la dynamique partenariale, la mise en réseau des acteurs et favoriser la cohérences des 

démarches. 

Evènement 

International 
National 
Régional  
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Les publics 
 

Tout le monde est concerné par le développement durable, en tant que 

consommateur et citoyen, mais aussi en tant qu’habitant de la Terre. Pour se 

déployer, il nécessite un changement dans les comportements quotidiens, qui ne 

peut avoir lieu sans la participation de la société dans son ensemble. 

 

 

Les lieux 
 

Une multitude de lieux sont propices aux actions d’éducation à l’écocitoyenneté. 
Elles peuvent autant s’exprimer dans la pédagogie que se traduire dans le 
fonctionnement global de ces lieux. Ainsi, l’éducation à l’écocitoyenneté peut 
s’ancrer au sein des écoles et des établissements scolaires, dont les lycées 

agricoles, mais aussi dans les établissements d’enseignement supérieur et dans les 
formations professionnelles, initiales ou continues. L’éducation à l’écocitoyenneté 
s’inscrit également dans les lieux de l’éducation non-formelle. Que ce soient les 

lieux d’éducation populaire (maisons de quartier, espaces ouverts d’éducation 
permanente, fablab, etc.) les lieux périscolaires et de loisirs, les musées, les jardins 
ouvert, etc. Les entreprises, les institutions, les administrations, etc. sont de 

plus en plus des lieux gagnés par l’éducation à l’écocitoyenneté, où les actions  
touchent essentiellement les employés, en interne.  
 
 

Les thèmes 
 

De façon générale, les problématiques liées au développement durable sont 

nombreuses et les thèmes qui en résultent se croisent et se complètent dans une 

approche transversale. Ils concernent aussi bien les besoins d’aujourd’hui que ceux 

de demain. 

Ainsi, de façon non exhaustive, les thèmes de l’éducation à l’écocitoyenneté 
concernent : l’agriculture, l’alimentation, la pollution, les nuisances, la citoyenneté, la 
solidarité, les déchets,  le recyclage, l’eau, l’air, le bien-être, l’énergie, le climat, la 
biodiversité, la mobilité, le vivre ensemble, les transports, la santé, le logement, 
l’économie sociale et solidaire, l’habitat… 
 
 
 

 

Les approches pédagogiques 
 

Il existe plusieurs manières d’aborder les thématiques liées à l’éducation à 
l’écocitoyenneté et les actions peuvent relever de différentes approches, par 

exemple :  
- Sensorielle : privilégie une exploration sensible du milieu en sollicitant les 5 
sens. 
- Scientifique : se concentre sur l’observation, l’expérimentation et la 
compréhension du milieu. 
- Artistique et culturelle : favorise la création, l’imagination et l’expression en 
utilisant des éléments du milieu ou en s’en inspirant. 
- Ludique : propose une sensibilisation par le jeu. 
 
Dans le cadre d’une pédagogie de projet, ces approches se complètent et ne 

sont que les moments différents du chemin, vers une vision systémique, 
dynamique et globale des relations en présence. Il s’agit de partir des 
représentations individuelles pour tendre vers une modification des 
comportements, en passant par deux niveaux qui s’articulent et se 

rétroalimentent : l’action et la connaissance. 
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PARTIE 2 
L’ENGAGEMENT DU POLE AZUR PROVENCE  
EN FAVEUR DE L’EDUCATION A L’ECOCITOYENNETE 
 
 

Créée officiellement le 1
er

 janvier 2002 la communauté d’agglomération « Pôle Azur Provence » 

(CAPAP), rassemble les communes d’Auribeau-sur-Siagne, La Roquette-sur-Siagne, Mouans-Sartoux, 

Pégomas et Grasse, la capitale historique du territoire provençal et siège de la communauté d’agglomération. 

Ce sont près de 77 177
 
habitants (INSEE 2012) qui occupent les quelque 81 km

2
 du territoire.  

 
 
 

Le projet de la communauté d’agglomération 
 
Doté d’une fiscalité propre, ses statuts permettent au Pôle Azur Provence de mettre en 
place son projet de territoire en faveur d’un développement durable, s’articulant 

autour d’une gestion maîtrisée des espaces, du cadre de vie et d’une valorisation du 
secteur économique. 
 
Elle agit dans 4 domaines de compétences obligatoires :  

 Le développement économique. 
 L’aménagement de l’espace communautaire. 
 L’équilibre social de l'habitat. 
 La politique de la ville et l’emploi. 

 
Et a fait le choix de 3 compétences optionnelles :  

- L’environnement et le cadre de vie et les déchets  
- Les équipements culturels et sportifs  
- La voirie et parcs de stationnement  

 
Et de 5 compétences facultatives : 

 La Charte Intercommunale pour l’Environnement. 
 La gestion et l’aménagement de la Siagne et de ses affluents. 
 La gestion des cours d’eau et des vallons secs. 
 La politique culturelle et sportive. 
 La production d’énergie sur ses équipements. 

 
 

 

Situation et communes du Pôle Azur Provence.  
Réalisation: Pôle Azur Provence. 
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Les enjeux de développement durable pour le territoire 
 
 

Encourager le développement 
économique 
 
L’industrie du parfum demeure un enjeu économique 

majeur pour le territoire du Pôle Azur Provence, et 
notamment pour Grasse. Cette industrie locale 
représente près de 50% du marché national. Des 
matières premières végétales, à la cosmétique, la 
santé ou l’agroalimentaire, une diversité de domaines 
fleurissent autour du savoir faire grassois. Dans le but 
de promouvoir ce secteur, le Pôle Azur Provence a 
créé un Observatoire Mondial du Naturel.  
L’objectif du territoire est également de diversifier 
l’offre économique, à travers un tissu artisanal, et 
l’offre touristique orientée vers un tourisme durable. 
L’agriculture, bien avant le parfum, fait partie de 

l’Histoire du territoire. Elle en a façonné les paysages 
qui constituent aujourd’hui un patrimoine à 
sauvegarder. L’activité agricole est encore un peu 
présente dans le paysage du Moyen Pays, malgré la 
pression foncière, sur des petites exploitations 
familiales principalement tournées vers le maraîchage. 
Une volonté de préserver l’agriculture a été engagée 
par le Pôle Azur Provence à travers sa Charte pour 
une Stratégie Agricole Durable publiée en 2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer la cohésion sociale 
 
La cohésion sociale et la solidarité entre les 

territoires et les générations sont des domaines 
d’actions qui entrent en compte dans la qualité de vie 
d’un espace dominé par une population relativement 
hétérogène, dont l’écart de revenu et le taux de 

chômage sont supérieurs à la moyenne nationale. Les 
attentes variées de cette population constituent de 

véritables interrogations dans l’orientation des 
politiques publiques. L’insertion professionnelle est 

donc un enjeu de développement pour la communauté 
d’agglomération.  
Par ailleurs, l’économie sociale et solidaire connait 

une implantation significative dans l’emploi du 
territoire. Cette démarche fondée sur des valeurs de 
partage et de qualité de l’emploi, place l’individu au 
cœur du système économique.  
De plus, la prévention de la délinquance et la création 
de logements adaptés à un public fragilisé, sont autant 
de domaines d’interventions réalisés ou en projets sur 
le territoire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préserver et valoriser l’environnement et 
le cadre de vie 
 

Les communes du Pôle Azur Provence se situent au 
confluent d’espaces à forte identité : les Préalpes 

d’Azur au Nord, les massifs de l’Esterel et du 
Tanneron à l’Est, et la Côte d’Azur au Sud. Elles 
possèdent un patrimoine naturel riche en biodiversité 
et des paysages au caractère remarquable, souligné 
par l’appartenance des hauteurs de la cité des 
parfums au récent Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur. Mais ces ressources naturelles sont 
soumises à une forte pression urbaine. De fait, les 
documents d’urbanisme tendent à apporter une 

cohérence dans le développement actuel.  
En outre, la vocation résidentielle du territoire entraîne 
de nombreux déplacements qui sont rendus difficiles 

notamment par sa topographie. De fait, des projets 
visant à limiter la circulation automobile et ses 
nuisances ont été réalisés (ligne TER...) et d’autres 
sont en cours (plans de déplacements…). 
La gestion de l’eau est également un enjeu 

environnemental majeur pour le territoire. Les sources 
sont de qualité mais la quantité fait défaut et des 
pénuries peuvent être à craindre, de même que 
d’importants problèmes de crues et d’inondations.  
Le traitement des déchets demeure un domaine 

central au sein du département, bien qu’un travail sur 
le tri semble fonctionner auprès des habitants. 
Par ailleurs, le potentiel 
en énergie renouvelable 

est important (forestier, 
solaire, hydraulique) sur 
un territoire qui est entré 
dans une démarche 
d’économies d’énergie à 
travers son Plan Climat 
Energie Territorial. 
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La politique du Pôle Azur Provence en termes  
d’éducation à l’écocitoyenneté 
 
 

La Charte Intercommunale pour l’Environnement  
 
L’ensemble des enjeux environnementaux relevés sur le territoire ont donné lieu à l’élaboration 
d’une Charte Intercommunale pour l’Environnement pour la période 2006-2011, en 

partenariat avec l’Etat et le Consiel Régional PACA. 
Avec pour ambition de concilier développement économique et protection de l’environnement, ce 
document propose un programme d’actions concrètes, intégrées dans les domaines 
d’interventions de l’agglomération. 
Ainsi, 77 actions ont été déclinées au regard des finalités du développement durable selon 3 axes 
stratégiques : 
- Une gestion de l’espace pour une amélioration durable de la qualité de vie. 
- L’environnement, axe fédérateur des citoyens et des acteurs du territoire. 
- Un territoire exemplaire sur la préservation des ressources et la maîtrise des nuisances et des 
risques. 
 
 

L’éducation au développement durable, une mission du service environnement 
 

De façon transversale sur les trois axes stratégiques de sa Charte Intercommunale pour l’Environnement, le Pôle 
Azur Provence a engagé plusieurs projets pédagogiques et de sensibilisation aux enjeux du développement 
durable du territoire, là où un changement de comportement est nécessaire, ainsi que des actions en vue de 
renforcer l’éco-responsabilité au sein de la structure intercommunale. 
Ces démarches ont été renforcées en 2009 par la création d’un service dédié à l’Education au Développement 
Durable, au sein de la direction Environnement et Cadre de vie, afin de structurer les projets, de fédérer un 
réseau d’acteurs partenaires et de coordonner les dispositifs mis en œuvre.  

 
 

Des projets multi-partenariaux pour tous les publics 
 
Les démarches de projets sont généralement co-construites avec des 

partenaires associatifs et institutionnels locaux. Plusieurs modes de 
contractualisation sont alors mis en œuvre, mais c’est le partenariat de 
projet qui est favorisé. 

Les actions menées par le Pôle Azur Provence se répartissent entre 
différents publics: du scolaire et péscolaire au grand public, en passant 

par les élus et agents de la collectivité, ou encore les acteurs 
économiques et associatifs. 
 

Bilan des actions d’éducation à 
l’écocitoyenneté du Pôle Azur Provence  
 
Depuis 2009, plusieurs actions issues de la Charte 
intercommunale pour l’Environnement sont coordonnées 
par le service éducation au développement durable et 
démarches écocitoyennes, à destination de différents 
publics : 
 

Scolaires 

Convention triennale de partenariat avec l’Education 
Nationale et le rectorat. 
- Parcours de sensibilisation au développement durable : 
depuis 2010 > 4 thèmes + 3 en 2013 
> 980 élèves sensibilisés 
- Appel à projets : depuis 2010 > 22 projets  
- Agenda 21 : depuis 2010 > 3 écoles + 1 lycée  
- Animations scientifiques sur sites naturels Fête de la 
Nature : depuis 2010 > 72 classes  
 

Périscolaires  

- Animations scientifiques sur sites naturels Fête de la 
Nature : depuis 2010 > 25 groupes de CLSH 
- Appel à projets « développement durable » : depuis 
2008 > 2 projets 
- Formations d’animateurs 
 

Grand Public 

 - Fête de la Nature : depuis 2010 > 900 participants en 
moyenne 
- Accompagnement aux Jardins collectifs : depuis 2010 > 

7 jardins créés 
 -  Formations « Jardinons ensemble » : depuis 2010 > 
18 modules proposés 
 

Acteurs associatifs  

- Convention pluriannuelle d’objectifs : 5 associations 
depuis 2012 + 3 pour 2014 
- Appel à projets « Développement Durable » : environ 
30 projets depuis 2008  
 

Entreprises 

- Action Eco-Défis avec la direction du développement 
économique et le service économie sociale et solidaire 
 

Elus et agents de la collectivité 

- Actions écoresponsables en interne : commande 
publique, manifestations, etc. 
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La valorisation des acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté sur 

le territoire : l’annuaire du Pôle Azur Provence 
 

En 2012, dans le contexte de réflexion autour d’une stratégie de l’éducation au 

développement durable pour le territoire du Pôle Azur Provence, un constat a été 

posé : le manque de visibilité de l’ensemble des acteurs de ce domaine et de 

leurs actions. Un travail de référencement sous la forme d’un annuaire a alors été 

initié puis finalisé début 2014.  

 

L’objectif de cet outil, qui contribue à l’état des lieux, est que l’ensemble des publics 

visés (grand public, associations, collectivités, centres de loisirs, établissements 

scolaires, et plus largement, tous les acteurs locaux) puissent se référer à un 

document unique qui repère et valorise « qui propose quoi, où et comment ?» 

dans le domaine de l’éducation à l’écocitoyenneté sur le territoire. Ce document doit 

leur faciliter la mise en œuvre de projets en partenariat. 

 

Cette première édition, recense : 26 acteurs, 15 dispositifs, 4 lieux d’accueil et 3 

réseaux, situés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, ou qui y 

proposent régulièrement des actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page exemple d’une fiche de l’annuaire des acteurs de l’écocitoyenneté 
pour le Pôle Azur Provence 
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PARTIE 3 
UNE STRATEGIE ET UN PLAN D’ACTIONS POUR LE TERRITOIRE 
 
 

La nécessité de poser une stratégie et un plan d’actions   
 

Afin de préparer au mieux des réponses adaptées aux enjeux du territoire en matière de développement durable, il est apparu nécessaire de bâtir une stratégie et un 
plan d’actions identifiant les priorités et la structuration des projets à mener de façon cohérente et efficace. 
Ainsi, en juillet 2012, le Conseil de Communauté a délibéré sur la reconnaissance d’une stratégie communautaire de l’éducation au développement durable, qui 

prévoyait notamment l’élaboration d’un Plan d’éducation au développement durable définissant les grandes orientations de développement. 

 
Des enjeux de partenariats 
 

L’élaboration d’un plan d’éducation à l’écocitoyenneté  témoigne de l’engagement du Pôle Azur Provence pour développer une nouvelle manière de travailler 

associant les élus, les agents intercommunaux et communaux, les habitants, les associations, les acteurs institutionnels, les entreprises, etc. 
 

Une coordination à trouver avec les communes du territoire 

L’élaboration d’une stratégie d’éducation à l’écocitoyenneté est l’occasion de définir 
les rôles et les missions de chacun afin de favoriser la coordination et l’articulation 
entre les communes et l’intercommunalité, de privilégier la cohérence des 
démarches et la transversalité de fonctionnement. 
 

Un partenariat à conforter avec les acteurs associatifs 

Avec les acteurs associatifs, le partenariat et la co-construction de projets sont 
privilégiés. Le recours au système de conventionnement pluriannuel d’objectifs 
permet la mise en place de projets sur le long terme. Des appels à projets 
« développement durable » sont proposés ainsi que, de façon ponctuelle, des 
appels d’offres. 
 

Une dynamique à maintenir avec l’Education Nationale 

En 2010, une première convention triennale de partenariat a été signée avec les 
Inspections de l’Education Nationale de Grasse et Val de Siagne afin de soutenir, à 
travers différents dispositifs, l’éducation à l’écocitoyenneté dans les établissements 
scolaires du territoire, particulièrement les écoles élémentaires. Cette convention 
est renouvelée pour la période 2013-2016 et élargie aux collèges et aux lycées. 
 

Un partenariat avec les entreprises à développer 

Les relations actuelles avec les entreprises et le service d’éducation à 
l’écocitoyenneté sont assez faibles. Or, les entreprises sont susceptibles de mener 
des actions en prenant en compte le développement durable (responsabilité 
sociale, écolabel, norme ISO 26000, etc.), en témoignent les quelques projets qui 
existent déjà sur le territoire. 

Des agents du Pôle Azur Provence à mobiliser 

Le service d’éducation à l’écocitoyenneté travaille avec certains services de 
l’agglomération pour des conseils ou un appui technique. Il met également en 
place des actions d’éco-responsabilité interne et sur les manifestations du 
Pôle Azur Provence, qu’il est nécessaire de renforcer, avec l’implication de 
tous les agents territoriaux. 
 
Une participation citoyenne à valoriser 

Bien que certains services y voient de réelles opportunités de 
développement, force est de constater que la participation citoyenne est 
limitée au sein des projets mis en œuvre par le Pôle Azur Provence. Il est 
ainsi nécessaire d’interroger la manière de mobiliser et la façon de s’adresser 
aux citoyens. Il s’agit de concilier les connaissances techniques, voire 
scientifiques, des agents territoriaux avec les savoirs vernaculaires de terrain 
des habitants qui expriment un vécu, un quotidien. Il s’agit aussi de privilégier 
un travail de vulgarisation afin de lever la barrière qu’il peut y avoir lorsque les 
agents utilisent un langage dont les citoyens n’ont pas toujours les codes. 
 
L’articulation avec les volets « sensibilisation » des projets territoriaux 
de développement durable à favoriser 

De nombreux projets de territoire déclinent un volet pédagogique afin de faire 
évoluer les comportements (Contrat de Baie, Plan Climat Energie Territorial, 
Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, etc.) avec lesquels il s’agit de 
trouver une articulation complémentaire afin de privilégier la mutualisation et 
la cohérence des démarches. 
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Les principes de l’éducation à l’écocitoyenneté  
sur le territoire du Pôle Azur Provence 

Réaffirmer les principes de l’éducation à l’écocitoyenneté et l’engagement du Pôle Azur Provence 

 
 
Afin de réaffirmer l’engagement du Pôle Azur Provence en faveur de l’éducation à 
l’écocitoyenneté sur le territoire et de renforcer les principes qui y sont 

liés, l’élaboration d’une stratégie déclinée en d’un plan d’actions a été engagée de juillet 
à décembre 2013. 
 

Il s’agit de : 
 mettre en œuvre un projet commun en adéquation avec les compétences 

intercommunales,  

 de partager des valeurs liées à l’éducation au développement durable, au 

territoire, à la citoyenneté et à la responsabilité,  

et ce tout au long de la vie, en réponse aux enjeux locaux et globaux, pour 
aujourd’hui et pour demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en œuvre des dispositifs et leur coordination teintés des caractéristiques 
locales, ont permis de repérer les principes de la démarche d’éducation à 
l’écocitoyenneté menée par le Pôle Azur Provence :  
 
1. Une approche transversale  et globale 

- S’inscrire dans tous les domaines et compétences de la communauté 
d’agglomération (énergie, déchets, habitat, culture, sports, déplacements, 
développement économique, communication, etc.). 

- Construire en lien avec les services intercommunaux et communaux concernés. 
- S’adresser à tout type de public (jeunes, adultes, publics spécifiques 

(handicapés, quartiers prioritaires, etc.). 
- Concerner les actions menées par le Pôle Azur Provence sur le territoire (projets 

pour les usagers et les habitants) mais aussi le fonctionnement interne de la 
collectivité à travers une démarche éco-responsable. 

 
2. Une approche partenariale et fédératrice avec les acteurs institutionnels et 

associatifs locaux 

- Privilégier la co-construction des projets et la pérennisation des actions en 
cohérence avec les objectifs de la communauté d’agglomération 

- Favoriser l’émergence d’un réseau d’acteurs locaux et recenser les dispositifs 
existants pour faciliter la lisibilité aux usagers 

- Inciter les acteurs locaux (institutionnels, associatifs, particuliers et entreprises) 
aux bonnes pratiques en matière d’éco-responsabilité sur le territoire et les 
soutenir 
 

3. Une approche par la pédagogie de projet 

- Ancrer sur le territoire, en fonction des enjeux locaux 
- Allier connaissance, réflexion et action de terrain 
- Combiner les approches sensibles, artistiques, ludiques, scientifiques, etc. 
 La nouvelle intercommunalité 

A l’horizon 2014, le périmètre intercommunal s’agrandit et passe de 5 à 23 communes 
essentiellement rurales et pour lesquelles l’enjeu environnemental va être d’autant 
plus présent.  
Ce plan d’éducation à l’écocitoyenneté permettra de s’appuyer sur des orientations 
cadres pour envisager l’inscription de l’éducation à l’écocitoyenneté dans le nouveau 
projet de territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse.  
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Méthodologie de travail  
 

Dans le but de produire un document cadre transversal et partagé, une démarche participative de co-construction avec 

l’ensemble des acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté locaux, les élus et les agents territoriaux, a été menée. Ce projet s’est 
attaché à être cohérent avec les dynamiques nationales, régionales et locales. 

 
 

Cinq axes issus de la stratégie régionale 
 

5 axes stratégiques découlant d’enjeux régionaux, issus du travail collectif des acteurs de la plateforme de concertation pour 

l’éducation à l’environnement et au développement durable en PACA, ont été repris et adapté pour le territoire du Pôle Azur 

Provence puis validés par une délibération en juillet 2012 : 

 Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du développement durable 

 Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 

 Axe 3 : Rendre cohérente et efficace la coordination des acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 

 Axe 4 : Développer les partenariats avec tous les acteurs et auteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté 

 Axe 5 : Développer des démarches éco-responsables dans les projets et le fonctionnement du Pôle Azur Provence 

 

Les choix des acteurs 
 

Afin de faire connaître et valider ces axes par l’ensemble des acteurs concernés et de les décliner en actions locales, dans une approche transversale en multipliant les 

expertises et les points de vue, différents enjeux de partenariats résultant du choix des acteurs à mobiliser ont été identifiées : 

 Le fonctionnement interne de la collectivité en matière d’éducation à l’écocitoyenneté : rencontres avec l’ensemble des agents territoriaux du Pôle Azur Provence par le biais 

d’entretiens collectifs par services. 

 Les relations avec les communes du territoire : ateliers de concertation réunissant les élus et les techniciens communaux. 

 Les partenariats actuels et possibles avec des acteurs du territoire : ateliers de concertation réunissant les acteurs associatifs, culturels, économiques et institutionnels locaux. 

Les objectifs 
 

 Prendre connaissance de la perception et de la représentation individuelle de 

l’éducation au développement durable 

 Prendre connaissance des actions, de la participation et de l’implication des 

différents acteurs en éducation à l’écocitoyenneté et valoriser les démarches 

 Recenser et analyser les attentes et les besoins individuels et collectifs en 

éducation à l’écocitoyenneté 

 Clarifier les enjeux et axes de développement 

 Favoriser la coordination et la cohérence des démarches 
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Les outils participatifs « tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me 

souviens. Tu m’impliques, j’apprends », B. Franklin 
 

Plusieurs outils d’animations participatifs ont ainsi été mobilisés afin de répondre aux 

objectifs et de favoriser l’expression de chacun.  

Ainsi, différents outils participatifs et engageants, alternatifs aux pratiques habituelles 

ont été mobilisés : fiche des représentations, « débat mouvant », « boule de neige », 

ateliers animés de travail, etc. 

 

 

L’étude des représentations sociales 
 

Le recueil des représentations sociales qui gravitent autour de l’éducation 

au développement durable et à l’écocitoyenneté constitue un axe central 

dans la co-construction d’une stratégie. Il s’agit d’explorer les contours 

de la thématique en entendant la façon subjective avec laquelle les 

individus se la représentent.  

Et pour dérouler un chemin commun, il est important de connaître les 

perceptions de chacun afin d’orienter les objectifs de la stratégie en 

fonction d’une base partagée. Pour cette étude auprès des élus et agents 

territoriaux et des partenaires, il s’agissait de citer individuellement 5 mots 

ou expressions associés à l’éducation au développement durable et d’en 

proposer une illustration, une image ou un logo. 

 

 

 

 

 

 

Echéancier 
 

 

 

 

 
 
 

La plateforme collaborative 
 

Afin de permettre à tous de contribuer à la construction du plan d’éducation à 

l’écocitoyenneté, nous avons mis en place un espace collaboratif de travail avec 

pour objectifs : 

- Faciliter la communication par le biais d’un espace identifié d’échanges et de 

partages. 

- Favoriser l’émergence d’un réseau d’acteurs. 

- Mutualiser les outils pédagogiques et techniques. 

- Favoriser la visibilité/lisibilité des actions/initiatives mises en place.  

 

 
L’ouverture vers la nouvelle intercommunalité et le Parc Naturel 

Régional des Préalpes d’Azur 
 

Afin d’anticiper les opportunités de développement de l’éducation à l’écocitoyenneté 
sur le futur territoire de projet à l’horizon 2014, plusieurs rencontres avec les 
techniciens responsables de la communauté de communes Terres de Siagne et 
celle des  Monts d’Azur, ont été organisées, ainsi qu’avec les agents du Parc 

Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 

1 = Construction de la démarche de travail et des outils 
2 = Récolte des données (dont ateliers collectifs 18 et 23 juillet) 
3 = Analyse des données 
4 = Elaboration des comptes rendus et des documents de travail 
5 = Co-construction de la stratégie sur la plateforme collaborative  
6 = Rédaction du document stratégique 
7 = Restitution auprès des agents 
8 = Restitution auprès des élus et agents communaux et des partenaires  
9 = Soumission à validation en commission 
10 = Soumission à validation en bureau 
11 = Validation  en conseil communautaire 

http://www.google.fr/imgres?safe=active&sa=X&biw=1024&bih=621&tbm=isch&tbnid=l0e6Ky2GGoMbaM:&imgrefurl=http://planningthefuture06.blogspot.com/2012/08/le-parc-naturel-regional-des-prealpes.html&docid=iBjlv1ShFu0u6M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-DQ8AIXSduVQ/T-gj_gghQJI/AAAAAAAAAe8/xTU71jWfSKo/s1600/pnr.jpg&w=277&h=319&ei=dPquUqmOIMeqhQfq3YDgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=215&dur=426&hovh=241&hovw=209&tx=115&ty=134&page=2&tbnh=142&tbnw=114&start=16&ndsp=18&ved=1t:429,r:19,s:0,i:140
http://www.terresdesiagne.com/ccts
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Publics, thèmes et lieux de l’éducation à l’écocitoyenneté : les priorités pour le Pôle Azur Provence 
 

 
De multiples publics prioritaires pour le Pôle Azur Provence 
 

Les enfants et les jeunes apparaissent comme un public privilégié pour les actions d’éducation à 

l’écocitoyenneté, car ce sont des cibles captives dans un contexte scolaire de formation, ce sont les plus réceptifs 

et l’impact qu’ils peuvent avoir sur leurs parents est un moyen d’atteindre les adultes.  

Mais dans un contexte d’urgence, le processus long de l’éducation nécessite une impulsion à tous les 

niveaux et à tous âges, que ce soit dans un contexte où l’encadrement est possible (entreprises, 

administrations, associations, établissement scolaire, etc.) ou dans la sphère privée et familiale et dans les 

moments et lieux de vie quotidiens informels (loisirs, lieux publics, etc.). 

Pour le territoire du Pôle Azur Provence à forte identité économique, les entreprises et les industries 

constituent d’importantes cibles potentielles. L’éducation à l’écocitoyennté doit également toucher les touristes et 

les personnes extérieures qui viennent sur le territoire. 

Elle concerne également les élus du territoire, car ce sont eux qui font le choix des politiques publiques, et les 

agents territoriaux afin d’intégrer l’écoresponsabilité dans les projets et fonctionnement des collectivités. 

 

 

Les thèmes prioritaires de développement : les modes de consommation et de 
production et la biodiversité 
 

Dans sa volonté de s’inscrire dans une démarche de développement durable, le Pôle Azur Provence doit adapter 

ses actions dans la logique des réalités locales, en conciliant les préoccupations citoyennes avec des enjeux 

globaux. 

Sur le territoire du Pôle Azur Provence, les thèmes prioritaires relevant d’enjeux locaux, issus d’un travail de 

concertation, concernent avant tout les modes de consommation et de production de façon générale, 

également liées à la protection des ressources naturelles. Ainsi, on retrouve plus précisément :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- La gestion des déchets, recouvrant le tri, l’élimination ainsi que la valorisation et le recyclage. 

- Les déplacements, les transports collectifs et les moyens alternatifs à la voiture individuelle. Ce thème 

aborde également la notion d’aménagement urbain, de précarité énergétique, de bruit et de qualité de l’air. 

- L’énergie. Ce thème appel à aborder les énergies renouvelables et les économies d’énergie. 

- L’agriculture et l’alimentation. Egalement liés aux problématiques de 

production et de consommation, mais aussi de gestion foncière.  

- Les ressources naturelles et la biodiversité. Pour une meilleure prise en 

compte des enjeux transversaux qui y sont liés sur le territoire et de 

l’importance de leur préservation. 

Une multitude de lieux propices aux actions 
 
Le territoire du Pôle Azur Provence dispose d’une variété de 
sites propices à l’observation de terrain et l’analyse des 

enjeux du développement durable.  
 
En effet, alliant tissus urbain et périurbain, on y retrouve 
aussi bien les caractéristiques citadines que rurales.  

Que ce soit au bord de la rivière Siagne, au cœur du Bois 
des Aspres, auprès des restanques, sur le sentier botanique 
des Canebiers ou encore dans la ville ou les villages, les 
lieux d’éducation au territoire sont multiples et diversifiés.  
Il existe également des espaces de ressources et 
d’échanges, tels que l’Espace Info Energie, l’Espace Ouvert 

d’Education Permanente au développement durable, la 
Maison du Patrimoine, les jardins pédagogiques, etc. 
 
L’ancrage territorial est une notion importante pour 
s’attacher à répondre aux enjeux spécifiques locaux avec 

les acteurs présents. Cette éducation au territoire a pour but 
de correspondre à un quotidien de vie que chacun peut 

adapter en fonction de son expérience et puisse passer à 
l’action. L’engagement local peut favoriser l’engagement à 
une échelle plus globale. 
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PARTIE 4 
AXES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
 

 

AXE 1 > Donner à tous la capacité d’agir,  

sur tous les thèmes du développement durable 

 

 

AXE 2 > Renforcer la qualité et la visibilité des actions  

d’éducation à l’écocitoyenneté menées sur le territoire 

 

 

AXE 3 > Rendre cohérente et efficace la coordination  

des actions d’éducation à l’écocitoyenneté,  

dans le respect des compétences de chacun  

 

 

AXE 4 > Développer des partenariats avec tous les acteurs  

de l’éducation à l’écocitoyenneté 

 

 

AXE 5 > Développer des démarches éco-responsables  

dans les projets et le fonctionnement du Pôle Azur Provence  
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AXE 1 
Donner à tous la capacité d’agir,  
sur tous les thèmes du développement durable 

 

Enjeux
L’éducation au développement durable et à l’écocitoyenneté est un outil indispensable pour accompagner le changement de nos 
comportements de façon durable. Nous sommes tous acteurs dans nos pratiques quotidiennes, notre activité professionnelle à tous 
les âges de la vie. L’éducation à l’écocitoyenneté c’est donner à chacun les clés pour agir, en favorisant l’implication et la 
participation, par l’impulsion d’un dialogue territorial et de dynamiques locales. 
L’éducation à l’écocitoyenneté s’inscrit dans tous les domaines de compétences de la communauté d’agglomération à travers le 
volet sensibilisation, éducation ou pédagogie des projets, qui représentent une clé d’entrée pour la déclinaison du plan d’ac tions. 
Elle constitue un véritable levier d’appropriation des enjeux spécifiques au territoire du Pôle Azur Provence, que sont, entre autres 
les déchets, la mobilité et l’énergie. 
Une attention particulière est portée sur les zones dites « prioritaires » qu’elles soient urbaines ou rurales, afin de réduire les 
inégalités sociales et les écarts de développement localement. 

 

Orientations stratégiques  
 

1.1 Proposer des actions adaptées à chaque public 
 Permettre à chacun de s’approprier le développement durable dans son quotidien, dans la sphère privée, le milieu 

professionnel, les loisirs, etc. 
 Proposer des actions répondant aux préoccupations concrètes des publics du territoire 
 Renforcer les actions sur des publics prioritaires pour le territoire : les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les 

zones de revitalisation rurale, les enfants, les élus, les acteurs économiques (industriels et entreprises). 
 

1.2 Concevoir des actions dans tous les thèmes du développement durable 
 Mettre en œuvre des projets éducatifs dans les domaines de compétences de la collectivité 
 Prendre en compte et favoriser la transversalité des domaines du développement durable  
 Accentuer les actions sur les enjeux du territoire   

 

1.3 Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation citoyenne et du dialogue 
territorial  

 Permettre aux citoyens de participer aux débats publics et les former 
 Concilier les connaissances techniques des agents territoriaux avec les savoirs vernaculaires des habitants 
 Adopter des modes de mobilisation et de participation citoyennes innovants 
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AXE 2  

Renforcer la qualité et la visibilité  

des actions d’éducation à l’écocitoyenneté menées sur le territoire 

 

Enjeux 

L’éducation à l’écocitoyenneté est un domaine difficile à définir et à appréhender, sujet à une évolution des 
enjeux, des méthodes et des pratiques qui y sont liées. Il est alors d’autant plus important de faciliter l’accès à 
l’information en utilisant des moyens de communication adaptés.  
De plus, la mise en œuvre d’actions qui favorisent une prise de conscience individuelle et collective par 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être pour engager des changements de comportements choisis et 
donc durables, suppose une nécessaire formation des acteurs de cette transition. Levier essentiel de 
démultiplication des intentions, la formation doit privilégier une pédagogie de projet adaptée à chaque situation, 
faisant intervenir différentes approches et différents supports pour une vision systémique globale, et 
s’interrogeant sur l’évaluation de la progression des participants.  
  
 

Orientations stratégiques 
 

2.1 Renforcer la communication écocitoyenne 
 Valoriser les actions et les acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté sur le territoire 
 Communiquer auprès de tous sur les actions intercommunales 
 Favoriser des outils de communication éducatifs et accessibles à tous, co-construits avec plusieurs partenaires 
 Se doter d’un espace collaboratif de travail, de partage de documents synthétiques, de ressources d’informations à 

destination de tous les acteurs 
 Favoriser la communication interne en éducation à l’écocitoyenneté au sein de l’agglomération et des communes du territoire 

   

2.2 Favoriser la pédagogie de projet pour la mise en œuvre des actions 
 S’adapter aux publics et aux enjeux du territoire 
 Favoriser des actions pédagogiques sur le terrain, au contact du territoire 
 Aborder l’éducation à l’écocitoyenneté par le biais dedifférentes approches combinées pour une vision systémique : 

sensorielle, sensible, scientifique, pragmatique, ludique, artistique et culturelle. 
 Inscrire les actions dans la durée et basées sur un calendrier 
 Proposer des critères d’évaluation de l’ordre du possible, notamment pour le qualitatif 
 Privilégier la transversalité des actions 

        

2.3 Développer la formation 
 Former les élus et techniciens des collectivités pour se familiariser avec les enjeux du développement durable et de 

l’éducation à l’écocitoyenneté dans le cadre de leurs missions 
 Proposer des formations aux acteurs du territoire, en particulier les équipes pédagogiques et éducatives scolaires et 

périscolaires 
 Favoriser la formation/action 
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AXE 3 
Rendre cohérente et efficace la coordination des actions 
d’éducation à l’écocitoyenneté,  
dans le respect des compétences de chacun  

 
 

Enjeux 

 
L’éducation à l’écocitoyenneté nécessite une stratégie de développement qui passe par une structuration de la 
gouvernance locale, cohérente et lisible pour tous, au plus près des enjeux de développement durable du 
territoire. 
Pour un développement et un déploiement efficace des actions, il s’agit d’agir ensemble en mutualisant les 
expériences et les démarches, d’organiser une répartition des compétences et des expertises dans le respect du 
rôle et des missions de chacun. Il est ainsi essentiel de faire émerger un projet éducatif global plutôt qu’une 
succession d’actions déconnectées. 
  
 

Orientations stratégiques 
 

3.1 Développer une coordination complémentaire entre les échelons territoriaux locaux pour intégrer l’éducation à 
l’écocitoyenneté dans les projets et le fonctionnement 

 Partager une vision commune de l’éducation à l’écocitoyenneté à tous les échelons 
 Définir l’articulation à adopter 
 Identifier les compétences des services communaux et intercommunaux 

 

3.2 Favoriser l’articulation avec les volets « sensibilisation » des projets territoriaux de développement durable  
 Partager une vision commune de l’éducation à l’écocitoyenneté avec tous les acteurs de politiques publiques 
 Définir la gouvernance et les modes opératoires à adopter pour fonctionner de manière cohérente entre acteurs 

 

3.3 Consolider le travail en réseau 
 Favoriser l’émergence d’un réseau des acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté localement  
 Echanger, mutualiser les expériences et les outils 
 Recenser et valoriser les dispositifs existants pour en faciliter la lisibilité à tous 
 Participer aux réseaux départementaux, régionaux, nationaux et internationaux de l’ éducation à l’écocitoyenneté 
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AXE 4 
Développer des partenariats 
avec tous les acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté 
 

Enjeux 
 

L’éducation à l’écocitoyenneté est une priorité d’action pour de nombreux acteurs présents sur le territoire du 
Pôle Azur Provence. Il est nécessaire d’apprendre à se connaître en vue de faciliter toute forme de partenariat 
entre acteurs de l’ éducation à l’écocitoyenneté, impliquant les acteurs publics et privés, la société civile et le 
milieu de la recherche. 
Il s’agit d’unir les forces et les compétences dans une dynamique de co-construction des projets, afin de favoriser 
l’intelligence collective et la créativité, et d’assurer la cohérence et la pérennisation des actions.
  

Orientations stratégiques 
   

4.1 Renforcer le partenariat avec les acteurs de l’Education Nationale et de la jeunesse  
 Conforter le dialogue avec les acteurs locaux de l’Education Nationale et du périscolaire dans la construction de dispositifs 

adaptés aux programmes scolaires et aux projets pédagogiques 
 Favoriser l’émergence de projets d’éducation à l’écocitoyenneté à tous les niveaux d’études présents sur le territoire et dans 

tous les secteurs de la jeunesse 
 Intégrer un volet « éducation à l’écocitoyenneté » dans les projets éducatifs territoriaux 
 Sensibiliser les parents et les associer dans les démarches menées par les acteurs de l’Education Nationale et du 

périscolaire 
 

4.2 Développer le partenariat avec les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue 
 Engager un dialogue avec les acteurs concernés pour intégrer le développement durable dans les formations 

professionnelles 
 Favoriser l’appropriation de chacun des principes du développement durable dans son futur métier et au sein de sa structure 

employeuse 
 

4.3 Renforcer et développer le partenariat avec les structures associatives 
 Encourager et soutenir les initiatives des acteurs locaux de l’éducation à l’écocitoyenneté 
 Favoriser des modes de contractualisation qui s’appuient sur le partenariat de projet 
 Encourager les structures à s’associer pour répondre collectivement aux enjeux de la collectivité en matière d’éducation à 

l’écocitoyenneté 
 

4.4 Développer des partenariats avec les acteurs économiques 
 Encourager le dialogue entre les acteurs économiques et les structures associatives 
 Développer la formation et l’information sur le développement durable et la responsabilité sociale et environnementale au 

sein des entreprises 
 

4.5 Impulser une dynamique multi-partenariale 
 Echanger, mutualiser les expériences et les outils 
 Co-construire des projets communs 
 Faciliter les recherches de fonds financiers complémentaires  
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AXE 5  
Développer des démarches éco-responsables  
dans les projets et le fonctionnement du Pôle Azur Provence  

 
 

Enjeux 

 
L’éducation à l’écocitoyenneté nécessite l’engagement de tous et l’implication de chacun. Les élus et agents du 
Pôle Azur Provence sont concernés car ils ont un rôle d’exemplarité vis-à-vis des citoyens pour les encourager à 
s’impliquer davantage. Il s’agit d’adopter des pratiques éco-responsables inscrites dans les projets et le 
fonctionnement de la collectivité pour faciliter les changements de comportements sur le territoire. 
  
    
     

Orientations stratégiques 
 

5.1 Mobiliser l’ensemble des élus et des agents territoriaux pour les inciter à adopter une démarche 
écoresponsable en interne 

 Informer sur les gestes éco-responsables à adopter au quotidien au sein des bâtiments 
 Accompagner les actions dans leur mise en place auprès des agents territoriaux et en assurer un suivi et une évaluation 

accompagnée d’objectifs de progression 
 Organiser des temps fédérateurs entre tous les agents territoriaux et élus autour du développement durable 

 

5.2 Favoriser l’intégration du développement durable et de l’éducation à l’écocitoyenneté au sein des projets 
intercommunaux 

 Former les élus pour un portage politique et stratégique de l’éducation à l’écocitoyenneté 
 Former les agents territoriaux aux principes du développement durable et aux démarches d’éducation à l’écocitoyenneté, 

afin qu’ils l’intègrent pleinement dans leurs missions 
 Favoriser la rencontre entre les élus et agents territoriaux et les acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté 

 

5.3 Favoriser l’émergence d’initiatives éco-responsables sur le territoire et auprès des partenaires de la 
collectivité 

 Accompagner et soutenir les initiatives locales dans la mise en place de démarches éco-responsables 
 Capitaliser et valoriser les pratiques éco-responsables menées par les citoyens, les associations et les entreprises locales 
 Développer la mutualisation et les achats groupés 
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PARTIE 5 
VOLETS D’ACTIONS THEMATIQUES 
 

 

 

 

 

Volet 1 > Renforcer la participation citoyenne dans les projets de territoire 

 

Volet 2 > Renforcer l’éducation aux patrimoines, aux paysages et à la biodiversité  

 

Volet 3 > Soutenir le volet éducation/sensibilisation du Plan Climat Energie Territorial 

 

Volet 4 > Eduquer à la production et à la consommation responsables 

 

Volet 5 > Eduquer au tri, à la réduction et à la valorisation des déchets 

 

Volet 6 > Encourager et soutenir l’éco-mobilité 

 

Volet 7 > Sensibiliser à l’environnement sonore et à la qualité de l’air 

 

Volet 8 > Sensibiliser à la prévention des risques majeurs  

 

Volet 9 > Encourager, soutenir et valoriser les initiatives écocitoyennes 

 

Volet 10 > Sensibiliser/Former les élus et les agents de la collectivité à l’éco-responsabilité et 

accompagner les   démarches en interne et dans les projets  
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AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du 
développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Concevoir des actions dans tous les thèmes du développement durable 

Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation 
citoyenne et du dialogue territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Développer la formation 
Axe 3 : Rendre cohérente et efficace la coordination des acteurs de l’éducation 
à l’écocitoyenneté 
Favoriser l’articulation avec les volets « sensibilisation » des projets territoriaux de 
développement durable 
Consolider le travail en réseau 
Axe 5 : Développer des démarches éco-responsables dans les projets et le fonctionnement du Pôle Azur 
Provence 
Favoriser l’intégration du développement durable et de l’EDD au sein des projets intercommunaux 
 

 

VOLET 1. 

Renforcer la participation citoyenne 

dans les projets de territoire 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 

Le développement du territoire doit apporter des réponses aux 
enjeux locaux, en termes d’habitat de développement économique, 
d’environnement, de déplacements, d’équipements et de services à 
la population, tout en confortant la durabilité des projets. 
Pour une réelle appropriation de ces problématiques actuelles et à 

venir, il est essentiel de renforcer la gouvernance locale pour que les 
citoyens prennent part à la vie publique et participent au débat et aux 
décisions politiques.  
Dans ce contexte, il apparait nécessaire d’interroger la manière de 
mobiliser et la façon de s’adresser aux habitants. Il s’agit de faciliter 
l’accès à l’information pour renforcer le dialogue territorial. En ce 
sens, au regard d’enjeux liés au quotidien et au cadre de vie, la proximité 

rejoint l’efficacité pour une participation et une implication citoyenne. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SERVICES REFERENTS : Aménagement – Economie sociale et solidaire – Education au 

développement durable et démarches écocitoyennes 
SERVICES ASSOCIES : Habitat – Déplacements –Développement numérique – Politique de la 

ville - Communication 
 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Communes (service Cohésion Urbaine, espaces verts, service Ville d’Art et d’Histoire)– Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT)  – Associations (Evaléco, Echomédiens, etc.) – la Nef- Francas 
– Université du citoyen 
 

ACTIONS EN COURS 
- Valorisation/élaboration d’outils, d’espaces de rencontres et/ou d’échanges sur les 
politiques territoriales locales : café débat, Espace Ouvert d’Education Permanente au 

Développement Durable (Evaléco), universités populaires, plateformes 
- Organisation d’évènements (journées du patrimoine, balades urbaines, etc.)  

 

ACTIONS PROJETEES 
- Sensibilisation et formation des agents de la collectivité aux techniques d’animation 

(débat mouvant, porteurs de parole, boule de neige…) 
- Réflexion sur la mise en place d’un droit individuel à la participation (DIP) rémunéré en 
monnaie locale : en lien avec le Contrat Local de Développement de l’Economie Sociale et 

Solidaire. Atelier pemanent sur les monnaies locales sur l’Ouest 06 animé par évaléco et la NEF. 
 

 
 
 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
- Susciter  l’implication et la participation du plus grand nombre 
dans les projets de territoire 
- Eduquer à la citoyenneté  
- Renforcer l’information sur les politiques territoriales 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Faire appel à des outils/méthodes/démarches de mobilisation et de 
participation citoyenne innovants 
- Adopter un comportement citoyen dans les espaces publics de 
concertation liés aux projets de territoire 
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VOLET 2.  
Renforcer l’éducation aux patrimoines, 

aux paysages et à la biodiversité 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 

Qu’il s’agisse des traditions et savoir-faire locaux, des pratiques et 
représentations sociales, mais aussi de l’identité paysagère et des 
écosystèmes présents, les patrimoines culturels et naturels, sont 
des héritages communs du passé, souvent menacés. 
Le territoire du Pôle Azur Provence possède une diversité de paysages 
provençaux façonnés par l’agriculture, comme en témoignent les 

restanques en pierres sèches, au dessus desquelles s’épanouissent les 
oliviers par exemple. L’Histoire locale est également indissociable de la 
parfumerie liée à des savoirs et savoir-faire qui se transmettent encore 

aujourd’hui. Ville d’Art et d’Histoire, Grasse a pour ambition d’animer et 
de valoriser ce patrimoine local. 
Le territoire abrite également des habitats naturels riches en diversité 
biologique : forêts communales (33% du territoire), Zones Naturelles 

d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Natura 
2000, etc. Dans le but de préserver ce patrimoine et de le référencer sur 
une base de données, des inventaires citoyens ont été réalisés 

(ornithologiques, botaniques, entomologiques, etc.).  
La présence de la nature en ville est essentielle à la qualité de vie 

locale, elle est facteur de réduction des pollutions, de lien social et de 
santé avec les jardins partagés, de préservation de la biodiversité, etc.  

 
 

 
 

AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du  
développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation 
citoyenne et du dialogue territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Favoriser la pédagogie de projet pour la mise en œuvre des actions 
Développer la formation 
Axe 4 : Développer des partenariats avec tous les acteurs de l’éducation à 
l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 
Renforcer le partenariat avec les acteurs de l’Education Nationale et de la jeunesse 
Développer le partenariat avec les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue 
Renforcer et développer le partenariat avec les structures associatives 
Développer des partenariats avec les acteurs économiques 
Impulser une dynamique multi-partenariale 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
- Faire découvrir, apprécier, et donner envie aux citoyens de se 
rendre sur des lieux patrimoniaux du territoire et d’aller à la 
rencontre de ses acteurs 
- Mieux connaître la biodiversité locale pour mieux la préserver 
- Favoriser la présence de la nature en ville 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Acquérir un esprit critique et favoriser l’expression d’une sensibilité 
aux patrimoines naturels, culturels et paysagers 
- Acquérir des connaissances détaillées sur les écosystèmes locaux et 
leur biodiversité 
- Acquérir des comportements plus éco-responsables 

 

ACTIONS EN COURS 
- Valorisation des pierres sèches : guide des restanques, chantiers écoles et formations pour les 

particuliers et les professionnels 
- Développement de l’Eco-tourisme : dispositif des écoCaches 
- Programme de sensibilisation à la biodiversité pour les scolaires 
- Animations scientifiques sur sites : Lac des mimosas (flore-faune locale) Jardins du 

MIP (actions de médiation sur les plantes à parfum et aromatiques), sorties-découvertes Fête de la 
Nature 
- Connaissance et préservation des pollinisateurs : ateliers pédagogiques sur les abeilles, 

formations pour apiculteurs amateurs, guide des plantations mellifères 
- Inventaire citoyen de la forêt communale de Mouans-Sartoux (Conservatoire des Espaces 

Naturels PACA) 
- Mise en place d’une démarche Refuge LPO aux Jardins du MIP (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux PACA) 
- Valorisation/élaboration d’outils, d’espaces de rencontres et/ou d’échanges sur les 
patrimoines, les paysages et la biodiversité : Fête de la Nature aux Jardins du Mip, conférences 

au Mip, annuaire de l’éducation au développement durable et à l’écocitoyenneté 
- Animation de cartographies participatives : ateliers proposés dans le cadre de l’EOEP 

(Evaléco) 
- Valorisation de la présence de la nature en ville : dispositif « Jardinons ensemble » (création de 

jardins collectifs, formation des jardiniers), inventaires citoyens, signalétique « gestion différenciée » 
des espaces verts, balades urbaines ; formations des agents de la collectivité sur la gestion 
différenciée, « zérophyto », Cueillettes solidaires (Association Renouer) 
 

ACTIONS PROJETEES 
- Valorisation du patrimoine oléicole : projet « Nos olives valent de l’huile » Atelier du Zéro Six,  
- Recueil et transmission des savoirs locaux : rencontres avec les anciens 
- Etat des lieux des paysages : lectures et suivi (photographies) 
- Programme de sciences participatives  
- Informations sur les espèces invasives 

 
 
 

 

SERVICES REFERENTS : Education au développement durable et 

démarches écocitoyennes - Environnement 
SERVICES ASSOCIES : Médiation des Musées – Culture – Tourisme 

– Aménagement – Développement numérique - Communication 
 
 

 

 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Associations (CEN Paca, LPO Paca, Evaléco, etc.)  - Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur – 
Schéma de Cohérence Territoriale – Conseil Régional – SIIVU de Haute Siagne – DREAL – 
Professionnels et Artisans – Service Ville d’Art et d’Histoire de Grasse  
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VOLET 3.  
Soutenir le volet 

éducation/sensibilisation du Plan 

Climat Énergie Territorial (PCET) 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 

La transition énergétique et climatique est au cœur des enjeux du 
développement durable.  

Changements du climat, raréfaction des énergies fossiles, précarité 
énergétique, etc., avec l’amorce de ces changements majeurs 
mondiaux, le Pôle Azur Provence a souhaité s’engager dans un 
programme d’adaptation et d’atténuation des effets du changement 
climatique sur son territoire, à travers l’élaboration d’un Plan Climat 
Energie Territorial (PCET).  

Construit en partenariat avec quatre autres collectivités (les villes 
d’Antibes, Cannes et Grasse, et la Communauté d’Agglomération de 
Sophia Antipolis), le PCET Ouest 06 a pour ambition d’accompagner 

cette nécessaire transition en agissant pour la maîtrise des 
consommations d’énergies, la réduction de la facture énergétique, la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux 
évolutions du climat. 

 
 

 
  

AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté  comme moteur de la participation citoyenne  
et du dialogue territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Favoriser la pédagogie de projet pour la mise en œuvre des actions 
Développer la formation 
Axe 3 : Rendre cohérente et efficace la coordination des acteurs de 
l’éducation à l’écocitoyenneté 
Favoriser l’articulation avec les volets « sensibilisation » des projets territoriaux de 
développement durable 
Consolider le travail en réseau 

 

SERVICES REFERENTS : Energie - Habitat 
SERVICES ASSOCIES : Education au développement durable et démarches écocitoyennes –  

Déplacements – Aménagement– Développement numérique – Travaux – Développement 
économique – Communication 
 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Services communaux – Associations (Planète Sciences Méditerranée, Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) – acteurs sociaux (bailleurs) – Entreprises – Fournisseurs 
d’énergie 
 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
- Minimiser les évolutions globales en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre 
- Limiter l’impact des changements climatiques  
- Renforcer la maîtrise de l’énergie, ses usages et formes de 
production 
- Lutter contre la précarité énergétique 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Renforcer l’approche éducative dans les outils de communication et 
vulgariser les documents scientifiques sans faire de catastrophisme 
- S’approprier les enjeux complexes liés au volet climat-énergie du 
local au global  
- Acquérir les bons gestes pour diminuer sa consommation 
énergétique 
 
- Connaître les solutions énergétiques possibles sur le territoire 

 

ACTIONS EN COURS 
- Programme de sensibilisation à l’énergie pour les scolaires 
- Accompagnement dans la mise en place de démarches globales climat-énergie dans les 

établissements scolaires, les administrations, les entreprises et dans le cadre d’initiatives 
citoyennes (co-voiturage, villes en transition…) 
- Valorisation/élaboration d’outils, d’espaces de rencontres et d’échanges sur le climat et 
l’énergie : guide éco-construire, Espace Info Energie, recueil des bonnes pratiques, visites de sites, 

etc. 
- Mise en place de formations aux enjeux énergétiques et climatiques auprès des agents 

communaux et intercommunaux, dans le cadre de leurs missions : Contrat de Performance 
Energétique (CPE) 
 

ACTIONS PROJETEES 
- Sensibilisation aux travaux de rénovation énergétiques dans le domaine de l’habitat et au 

comportement à adopter après travaux (propriétaire-locataires) 
- Formations tout public à la construction et à la rénovation énergétique 
- Mise en place de systèmes d’alertes ou de panneaux numériques d’information pour les pics 

de consommations énergétiques et les pics de CO2 

 
 

 

Fiches actions du Plan Climat Energie Territorial Ouest 06 concernées 
 

W3, W18, W19, PAP22, PG17, PG15 
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VOLET 4. 
Eduquer à la production et à la 

consommation responsables 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX  
 
A l’origine de l’épuisement des ressources naturelles et de 
l’accumulation massive de déchets, orienter nos modes de 
production et de consommation vers la viabilité et la responsabilité 
est un défi de taille. 
Produire durable, c’est agir tout au long du cycle de vie des 
produits, en prenant en compte les aspects environnementaux, 

énergétiques et l’économie locale, afin d’améliorer l’efficacité d’usage et 
d’optimiser la fin de vie. Favoriser la consommation durable, c’est 
modifier les pratiques d’achats en faveur d’entreprises socialement et 

environnementalement responsables.  
La qualité et l’équilibre alimentaires recouvrent de multiples enjeux 

locaux et globaux. Pour faire face à son agriculture en déclin, souffrant 
de pressions foncières, le Pôle Azur Provence à souhaité l’aider et la 
renforcer à travers sa Charte Agricole élaboré en 2007.  Il a également 
fait le choix de soutenir les activités issues de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) avec un Contrat Local de Développement de l’ESS  

(CLDESS). Il est également essentiel de favoriser les commerces de 
proximité, d’encourager les productions locales et de développer des 
circuits courts, mais aussi de soutenir les productions biologiques et le 
commerce équitable. 
Il s’agit de satisfaire nos besoins, tout en veillant à réduire les impacts 
environnementaux liés aux activités économiques et tendre vers une 
économie locale circulaire. 

   
 

 

AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Concevoir des actions dans tous les thèmes du développement durable 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation citoyenne 
et du dialogue territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Développer la formation 
Axe 4 : Développer des partenariats avec tous les acteurs et auteurs de l’éducation à 
l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 
Renforcer et développer le partenariat avec les structures associatives 
Développer des partenariats avec les acteurs économiques 
Impulser une dynamique multi-partenariale 
Axe 5 : Développer des démarches éco-responsables dans les projets et le fonctionnement du Pôle Azur Provence  
Mobiliser l’ensemble des élus et des agents pour les inciter à adopter une démarche éco-responsable en interne 
Favoriser l’émergence d’initiatives éco-responsables sur le territoire et auprès des partenaires de la collectivité 
 
 

 

SERVICES REFERENTS : Développement économique – Agriculture – Economie Sociale et 

Solidaire 
SERVICES ASSOCIES : Education au développement durable et démarches écocitoyennes – 

Aménagement - Communication 
 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Associations (CPIE Iles de Lérins, Planète Sciences Méditerranée, Agribio06, Alliance Provence, 
Jardins du Loup…) – Entreprises – Initiative Terres d’Azur – Régie agricole de Mouans-Sartoux 
 

 

ACTIONS EN COURS 
- Renforcer le volet sensibilisation du Contrat Local de Développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire : évènements grand public (mois de l’ESS – « L’autre marché »…) 
- Renforcer la sensibilisation des entreprises et les accompagner dans leurs démarches éco-

responsables (« éco-défis », Responsabilité Sociétale des Entreprises…) 
- Renforcer la sensibilisation à l’agriculture locale et aux circuits courts 
- Parcours de sensibilisation à l’agriculture locale pour les scolaires 
- Visites d’exploitations agricoles, connaître les variétés locales, apprendre à les cultiver 
(formation des jardiniers amateurs) et à les cuisiner (programme « biodiversité cultivée » Agribio 

06, semaine du goût…) 
- Création de jardins partagés en ville : dispositif « Jardinons ensemble » (jardins collectifs, 

formation des jardiniers) 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIF GENERAL 
- Valoriser, soutenir et développer les modes de productions et 
de consommation responsables sur le territoire 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Développer la formation et l’information sur le développement 
durable et la responsabilité sociale et environnementale au sein des 
entreprises 
- Acquérir les principes de responsabilité pour les intégrer dans ses 
critères de choix de consommation, au delà du simple rapport qualité-
prix 
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AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Concevoir des actions dans tous les thèmes du développement durable 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation citoyenne 
et du dialogue territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Développer la formation 
Axe 4 : Développer des partenariats avec tous les acteurs et auteurs de l’éducation à 
l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 
Renforcer et développer le partenariat avec les structures associatives 
Développer des partenariats avec les acteurs économiques 
Impulser une dynamique multi-partenariale 

 

VOLET 5.  

Eduquer au tri, à la réduction et à la 

valorisation des déchets 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 

La gestion des déchets, qu’ils soient produits par les ménages, les 
entreprises, les commerçants, les collectivités, etc. et qu’ils soient 
dangereux ou non, concentre des enjeux environnementaux et 
sanitaires majeurs, et un coût global de traitement conséquent. 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), chaque Français produit 390 kg de déchets ménagers par 
an, dont près d’un tiers sont putrescibles, donc biodégradables.  

Sur le territoire du Pôle Azur Provence, une attention particulière est 
portée à la valorisation des déchets collectés. Les démarches  liées 
au tri sont efficaces, mais elles ne doivent pas devenir un alibi au 
gaspillage. Des actions en faveur du compostage ont été engagées 

via la distribution de composteurs et des expérimentations sur le 
lombricompostage. Des programmes de formation pour les scolaires 

ont également été initiés pour sensibiliser à cette problématique dès le 
plus jeune âge. 
Il s’agit à présent de renforcer l’engagement de la collectivité, à 
toutes les étapes du cycle de vie des produits, de la conception en 

passant à consommation et la fin de vie. L’enjeu est de promouvoir une 
économie circulaire, limitant la consommation et le gaspillage des 
matières premières et des sources d’énergies non renouvelables. 
Par ailleurs, il s’agit aussi aussi d’insister sur la préservation du cadre de 
vie, liée à la propreté des espaces publics. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

SERVICES REFERENTS : Education au développement durable et démarches écocitoyennes – 

développement économique 
SERVICES ASSOCIES : Collecte des déchets – Economie sociale et solidaire - Développement 

numérique - Communication 
 

PARTENAIRES 
Associations (Méditerranée 2000, Jardins du Loup, Evaléco, Elia, Reseau Tedee (Traitement eco-
responsable des dechets informatiques professionnels)...) – Services communaux – Syndicat Mixte 
d Elimination des Dechets du Moyen Pays (SMED 06) - Entreprises - Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat – Chambre de Commerce et d’Industrie - Régie de quartier Solicités - Ressourceries 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
- S’inscrire dans le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 
- Favoriser l’écoconception des produits 
- Limiter les déchets et lutter contre le gaspillage 
- Favoriser le recyclage sous toutes ses formes 
- Optimiser le tri sélectif 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Renforcer l’approche éducative dans les outils de communication 
- Comprendre le cycle de vie des produits et de destruction des déchets 
- S’approprier les principes du tri sur le territoire et les différentes formes de 
recyclage et de réemploi 

 

ACTIONS EN COURS 
- Programme de sensibilisation aux déchets pour les scolaires, dispositif « Trophées du tri » 
- Expérimentation sur le lombricompostage  
- Sensibilisation des entreprises aux démarches éco-responsables et aux solutions locales de 

valorisation des déchets professionnels : « éco-défis », Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(Pôle territorial de coopération économique (PTCE), réseau TEDEE, Evaléco…) 
- Valorisation et développement des outils de communication sur les procédés de 
recyclage 

ACTIONS PROJETEES 
- Organisation d’évènements pour le grand public : semaine de la réduction des déchets 
- Actions d’informations sur le brûlage des déchets verts 
- Valorisation des outils/lieux d’échanges, de récupération, de réparation et de 
valorisation : ressourceries, ateliers informatiques solidaires, ateliers Fablab pour lutter contre 

l’obsolescence programmée 
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AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du 
développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation 
citoyenne et du dialogue territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Favoriser la pédagogie de projet pour la mise en œuvre des actions 
Développer la formation 
Axe 4 : Développer des partenariats avec tous les acteurs de l’éducation à 
l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 
Renforcer le partenariat avec les acteurs de l’Education Nationale et de la jeunesse 
Développer le partenariat avec les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue 
Renforcer et développer le partenariat avec les structures associatives 
Développer des partenariats avec les acteurs économiques 
Impulser une dynamique multi-partenariale 
Axe 5 : Développer des démarches éco-responsables dans les projets et le fonctionnement du Pôle Azur 
Provence  
Mobiliser l’ensemble des élus et des agents pour les inciter à adopter une démarche éco-responsable en interne 
Favoriser l’émergence d’initiatives éco-responsables sur le territoire et auprès des partenaires de la collectivité 

 

 

VOLET 6.  
Encourager et soutenir l’écomobilité 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 

Les déplacements sur le territoire du Pôle Azur Provence sont 
essentiellement assurés par des véhicules individuels, engendrant 
de nombreuses nuisances et des impacts sur la qualité de vie 
locale : pollution de l’air, bruit, insécurité routière, dégradation des 

paysages, consommation d’énergie, etc. 
Des actions visant à inciter les citoyens à utiliser les transports en 
commun et à favoriser les déplacements doux ou le co-voiturage 

ont été initiées, avec la création de pôles intermodaux par exemple, 
mais nécessitent à présent d’être renforcées et développées. 
La mise en place de plans de déplacements des établissements pour 

aller à l’école ou au bureau, peuvent permettre d’optimiser les par la 
mise en place d’alternatives à la voiture (pédibus, vélobus, transports en 
commun,…). 
Il s’agit à présent de favoriser la mobilité durable sous diverses 
formes et de l’inscrire dans les projets d’aménagement du territoire. 

 

 
 
  

 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Associations (Pecos 06, Planète Sciences Méditerranée, Viles et territoires cyclables, Usagers du 
TER…) – Etablissements scolaires  – Entreprises – Club des entrepreneurs du Pays de Grasse - 
Conseil Général – Syndicat mixte Sillages - SNCF 

OBJECTIFS GENERAUX 
- Développer les déplacements alternatifs 
- Renforcer l’usage des transports en communs et l’information 
auprès des usagers 
- Valoriser les initiatives/actions liés à l’éco-mobilité 
- Faciliter l’accès à l’éco-mobilité 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- S’approprier les enjeux liés à la mobilité sur le territoire notamment aux 
conséquences sur la qualité de l’air et la santé 
- Savoir quelles solutions éco-mobiles offre le territoire 
- Adopter un comportement citoyen dans le but de limiter l’impact de ses 
déplacements 

 

ACTIONS EN COURS 
- Programme de sensibilisation aux déplacements pour les scolaires 
- Accompagnement des volets sensibilisation et mobilisation des plans de déplacements des 
Etablissements : Plan de Déplacements Inter- Entreprises (PDIE), Plan de Déplacements 

Administrations (PDA), Plans de Déplacements Etablissements Scolaires (PDES) 
- Soutien et accompagnement d’actions citoyennes liées à la mobilité douce : projet « initiative 

vélo » 
- Réalisation d’évènements de sensibilisation à la mobilité durable : forum des véhicules 

propres, semaine européenne de la mobilité et de la sécurité routière, semaine du développement 
durable, etc. 

ACTIONS PROJETEES 
- Valorisation/élaboration d’outils, d’espaces de rencontres et/ou d’échanges sur les 

démarches d’éco-mobilité existantes/possibles sur le territoire : plateforme de co-voiturage, auto-
partage, systèmes d’informations géographiques, cartographie contributive, etc. 
- Proposition d’actions de communication et/ou de formation liées à la sécurité routière 
- Travail sur la cohérence des lignes de bus avec les horaires des établissements scolaires 
- Réalisation d’évènements de sensibilisation à la mobilité durable : forum des véhicules 

propres, semaine européenne de la mobilité et de la sécurité routière, semaine du développement 
durable, etc. 
- Mise en place de systèmes d’alertes ou de panneaux numériques d’information pour les pics 

de CO2 sur les routes très fréquentées 
- Mise en place de formations à l’éco-conduite auprès des agents du Pôle Azur Provence 

 

 
 

 

SERVICE REFERENT : Déplacements 
SERVICES ASSOCIES : Education au développement durable et 

démarches écocitoyennes – Aménagement - Energies – Développement 
numérique – Développement économique - Ressources humaines – 
Environnement - Travaux - Communication 
 



 

 

32 

AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du développement 
durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation  
citoyenne et du dialogue territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Favoriser la pédagogie de projet pour la mise en œuvre des actions 
Développer la formation 
Axe 4 : Développer des partenariats avec tous les acteurs de l’éducation à 
l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 
Renforcer le partenariat avec les acteurs de l’Education Nationale et de la jeunesse 
Développer le partenariat avec les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue 
Renforcer et développer le partenariat avec les structures associatives 
Développer des partenariats avec les acteurs économiques 
Impulser une dynamique multi-partenariale 

 

VOLET 7.  
Sensibiliser à la qualité de l’air  

et à l’environnement sonore 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 

L’air est un élément vital, et sa qualité recouvre des enjeux de 
santé publique, de protection de l’environnement, et de 
préservation du patrimoine bâti. Le Pôle Azur Provence, par 
l’intermédiaire de l’association Air Paca, participe à la surveillance de la 
qualité de l’air extérieure, afin d’alerter la population et les autorités en 

cas de dépassements des seuils règlementaires. Une station de mesure 
fixe est implantée sur Grasse et des mesures ponctuelles ont lieues sur 
les autres zones. La qualité de l’air est aussi importante à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, c’est pourquoi les actions de sensibilisation doivent 

également concerner les comportements à adopter au sein des 
logements et des établissements, et les travaux de rénovation 
énergétiques possibles.  
L’agglomération du Pôle Azur Provence regroupe toutes les 
caractéristiques des territoires au sein desquels la qualité de vie 
est fortement influencée par l’environnement sonore : réseau 

important d’infrastructures routières, ligne TER, proximité de l’aéroport 
Cannes-Mandelieu, près d’une dizaine d’installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises au régime de l’autorisation 
(ICPE-A) potentiellement bruyantes.  
Une carte du bruit et une carte de la qualité de l’air ont été réalisées, 

démontrant leurs impacts concomitants sur le territoire. Il s’agit à présent 
de les utiliser pour améliorer la qualité de vie des citoyens, en 
sensibilisant tous les publics à la réalité de la situation. De plus, il s’agit 
également de s’inscrire dans le cadre du récent Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) de juin 2013, qui fixe différents scénarios 

et les grandes orientations à opérer sur le territoire.  

 

 
  

SERVICES REFERENTS : Environnement - Energies 
SERVICES ASSOCIES : Education au développement durable et démarches écocitoyennes –  

Déplacements - Aménagement – Développement numérique – Communication 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Associations (Air Paca, Planète Sciences Méditerranée) – Etablissements scolaires - Police 
Municipale – Conservatoire de Musique 

 

OBJECTIF GENERAL 
- Renforcer la qualité de l’air et limiter les nuisances sonores  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- S’approprier les enjeux liés à la qualité de l’air et aux nuisances 
sonores, notamment aux conséquences sur la santé 
- Adopter un comportement citoyen dans le but de limiter la pollution 
atmosphérique et les nuisances sonores, pour soi et pour les autres 
- Avoir connaissance des façons de se protéger lorsque l’on est 
exposé à la pollution et aux nuisances 

 

ACTIONS EN COURS 
- Programme de sensibilisation à l’environnement sonore pour les scolaires 
- Programme de sensibilisation à la qualité de l’air pour les scolaires 
- Actions de sensibilisation auprès des décideurs et des aménageurs : cartes du bruit et de 

l’environnement sonore 

ACTIONS PROJETEES 
- Valorisation et/ou réalisation d’outils de communication et d’information sur la qualité de l’air 

et l’environnement sonore, et sur les gestes éco-citoyens à adopter pour réduire les nuisances 
sonores et améliorer la qualité de l’air intérieure et extérieure  
- Sensibilisation à l’environnement sonore par la musique et aux conséquences d’une écoute 

trop forte 
- Mise en place de systèmes d’alertes ou de panneaux numériques d’information les pics de 

CO2 
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VOLET 8.  
Sensibiliser à la prévention des risques 

majeurs 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 

Le territoire du Pôle-Azur-Provence est vulnérable face à de 
nombreux risques majeurs, naturels et technologiques, 

principalement liés aux inondations, aux incendies de forêt, aux 
phénomènes géologiques (sismiques et glissements de terrains), aux 
activités de l'industrie de la parfumerie et de la chimie, au transport des 
matières dangereuses, et à la rupture de barrage.  
Des outils et des actions d’informations ont été mis en place pour la 
prévention des risques, pour diffuser une culture de l’anticipation et 
limiter l’impact et les nuisances auprès des citoyens, qu’il s’agit à 

présent de développer. Il est également essentiel d’intégrer la prévention 
des risques majeurs dans les choix d’aménagements locaux. 

 
  
  

AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du  
développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation  
citoyenne et du dialogue 
 territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Développer la formation 
Axe 4 : Développer des partenariats avec tous les acteurs de l’éducation à 
l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 
Développer des partenariats avec les acteurs économiques 

 

SERVICES REFERENTS : Déplacements - Environnement 
SERVICES ASSOCIES : Education au développement durable et démarches écocitoyennes – 

Aménagement - Développement numérique – Développement économique - Communication 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Services communaux - Polices municipales – Entreprises – Pompiers – Centre d’information pour la 
prévention des risques majeurs (CYPRES) – Conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST) – Institut français des formateurs risques majeurs et 
protection de l’environnement (IFFO-RME) 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
- Informer et communiquer sur les risques majeurs et favoriser la 
transparence publique 
- Limiter les risques et les nuisances liées aux risques majeurs 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- S’approprier les enjeux liés aux risques majeurs sur le territoire et 
connaître les consignes de sécurité 
- Informer et former les décideurs publics et les aménageurs aux 
enjeux liés aux risques majeurs sur le territoire 
- Former et informer sur le développement durable et la responsabilité 
sociale et environnementale au sein des entreprises et des industries 

 

ACTIONS EN COURS 
- Actions de communication liées au Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs et au plan communal de sauvegarde 
- Actions de sensibilisation et de formation auprès des industriels sur le Transport des Matières 

Dangereuses  

ACTIONS PROJETEES 
- Mise en place d’exercices dans le cadre des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (Institut 

Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME)) 
- Mise en place de systèmes d’alertes ou de panneaux numériques d’information en cas de 

survenance d’un accident ou d’un risque majeur 
- Valorisation/élaboration d’outils, d’espaces de rencontres et/ou d’échanges sur les 
risques majeurs et les consignes de sécurité (Systèmes d’Information Géographique, 

Cartographie contributive, etc.) 
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VOLET 9.  
Encourager, soutenir et valoriser les 

initiatives écocitoyennes 
 
 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 
 

Les citoyens et les acteurs locaux sont les plus à même de 
proposer des réponses appropriées aux problématiques de 
développement et d’épanouissement qu’ils rencontrent dans leur 
quotidien, tant au sein de la sphère privée que professionnelle. 
Il s’agit d’accompagner et de mettre en valeur les initiatives locales en 

matière d’écocitoyenneté, afin de faciliter l’appropriation des enjeux du 
développement durable par tous et d’optimiser les changements de 
comportement sur le territoire. 

 
 

 
  

AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 1 : Donner à tous la capacité d’agir, sur tous les thèmes du 
développement durable 
Proposer des actions adaptées à chaque public 
Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté comme moteur de la participation 
citoyenne et du dialogue  
territorial 
Axe 2 : Renforcer la qualité et la visibilité des actions menées sur le territoire 
Renforcer la communication éco-citoyenne 
Axe 4 : Développer des partenariats avec tous les acteurs de l’éducation à 
l’écocitoyenneté, dans le respect des compétences de chacun 
Renforcer le partenariat avec les acteurs de l’Education Nationale et de la jeunesse 
Développer le partenariat avec les acteurs de la formation professionnelle initiale et 
continue 
Renforcer et développer le partenariat avec les structures associatives 
Développer des partenariats avec les acteurs économiques 
Impulser une dynamique multi-partenariale 
 

 

SERVICE REFERENT : Education au développement durable et démarches écocitoyennes   
SERVICES ASSOCIES : Tous les services 

 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Associations (environnement, loisirs, etc.) – Espace Ouvert d’Education Permanente au 
Développement Durable (Evaléco)  - Réseaux d’éducation au développement durable – Université du 
citoyen –Etablissements scolaires – Accueils de loisirs – Conseil Régional – Centre de recherche 
appliquée sur les pratiques de développement durable (Evaléco) 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
- Mobiliser et impliquer les citoyens  dans des projets de 
développement durable, à travers des actions pédagogiques et 
participatives 
- Inciter les changements de comportement et de pratiques 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Acquérir des connaissances en matière d’éco-responsabilité 
- Développer des démarches systémiques de développement durable 
- Communiquer sur les actions éco-responsables réalisées 
- Favoriser différentes approches pédagogiques ainsi que l’usage de 
nouveaux outils numériques des technologies de l’information et de la 
communication 
 

ACTIONS EN COURS 
- Accompagnement dans la mise en place de démarches globales de développement durable 

dans les établissements scolaires du territoire (Agenda 21 scolaire, Eco-Ecole…) 
- Animation d’un appel à projets développement durable auprès des acteurs du territoire 
- Appui aux structures périscolaires dans la mise en place de démarches globales de 
développement durable : formation des animateurs, accompagnement méthodologique 
- Incitation auprès des associations de loisirs (sport, culture, jeunesse) à être éco-
responsables dans leur fonctionnement et leurs actions : guide à l’usage des associations, 

formations 
- Organisation de manifestations autour de l’environnement et du développement durable 
- Accompagnement à la réalisation de manifestations écoresponsables  
- Valorisation/création d’outils, d’espaces de rencontres et d’échanges sur le développement 
durable et ses acteurs: café débat, Espace Ouvert d’Education Permanente au Développement 

Durable (Evaléco), universités populaires, Centre de recherche appliquée sur les pratiques de 
développement durable, plateformes, annuaire de l’éducation au développement durable, infolabs, 
fablabs, repair café, radios locales, etc. 

ACTIONS PROJETEES 
- Réalisation de nouveaux supports de décisions cartographiques et services numériques 
issus d’une participation citoyenne : Opendata, serious game, etc. 
- Création d’un comité pédagogique et scientifique de l’EDD sur le territoire  
- Réflexion sur l’usage d’une monnaie locale pour valoriser les gestes éco-citoyens  
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VOLET 10.  
Sensibiliser/former les élus et les 

agents de la collectivité à l’éco-

responsabilité et accompagner les 

démarches en interne et dans les 

projets 
 

 

CADRAGE ET ENJEUX LOCAUX 
 
Le Pôle Azur Provence s’inscrit dans une démarche éco-
responsable dans ses projets et son fonctionnement depuis 
quelques années.  
Cela se traduit par des initiatives internes qu’il s’agit de renforcer, de 

développer ou d’améliorer dans le but de tendre vers l’exemplarité, afin 
de favoriser l’effet boule de neige et de d’essaimer les bonnes idées sur 
le territoire. 
Intégrer l’éducation à l’écocitoyenneté au cœur des projets de la 
collectivité afin que chaque service contribue au développement 

durable et à sa transmission à travers ses missions est également un 
levier majeur du déploiement de l’éducation à l’écocitoyenneté. Cela 
suppose une formation des agents territoriaux en vue d’adopter un 
nouveau mode de fonctionnement. 
 

 

 
  

AXES STRATEGIQUES 
 

Axe 5 : Développer des démarches éco-responsables dans les projets et 
le fonctionnement du Pôle Azur Provence  
Mobiliser l’ensemble des élus et des agents pour les inciter à adopter une 
démarche éco-responsable en interne 
Favoriser l’intégration du développement durable et de l’éducation à 
l’écocitoyenneté au sein des projets intercommunaux 
Favoriser l’émergence d’initiatives éco-responsables sur le territoire et auprès 
des partenaires de la collectivité 

 
 

 

SERVICE REFERENT : Education au développement durable et démarches écocitoyennes   
SERVICES ASSOCIES : Tous les services 

 
 

PARTENAIRES 
Communes – Associations – CNFPT – REFEDD – IFREE – Réseaux EEDD – Associations 
(Evaléco) 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
- Favoriser la transversalité, sous l’angle du développement 
durable, dans  les projets et le fonctionnement  de 
l’agglomération, des communes et des partenaires 
- Faire connaître et faciliter l’appropriation des enjeux de 
développement durable auprès des élus et des agents de la 
collectivité 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Acquérir des connaissances en matière d’éco-responsabilité liées 
aux enjeux de développement durable 
- Développer des démarches systémiques de développement durable 

 

ACTIONS EN COURS 
- Réalisation d’outils de communication sur les bonnes pratiques éco-responsables : livrets 

sur les économies d’énergie, sur l’écomobilité (PDA) 
- Intégration de l’EDD dans les outils de communication 
- Animation de groupes de travail transversaux : manifestations éco-responsables, commande 

publique, éco-bureau, plan de dématérialisation 

ACTIONS PROJETEES 
- Intégration du développement durable et de l’écoresponsabilité dans les plans de 
formations, dans les fiches de poste, et dans l’accueil des nouveaux agents 
- Réalisation d’une évaluation des pratiques de développement durable actuelles dans le 

cadre des missions de chaque service (Evaléco) 
- Mise en place d’actions collectives fédératrices autour du développement durable, en 

fonction des propositions des agents territoriaux 
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PARTIE 6 
MISE EN ŒUVRE, GOUVERNANCE ET FINANCEMENTS 

 
 

L’éducation à l’écocitoyenneté au cœur des compétences du Pôle Azur Provence 
 

 

Cette stratégie d’éducation au développement durable a été élaborée dans une 

démarche participative de co-construction avec l’ensemble des agents du Pôle Azur 

Provence, les élus et agents communaux, ainsi que les acteurs de l’éducation à 

l’écocitoyenneté sur le territoire. 

 

C’est le service éducation au développement durable et démarches écocitoyennes 

de la direction du développement durable et cadre de vie, qui en a assuré la réalisation 

et qui est, à présent, chargé d’accompagner et de suivre sa mise en œuvre. 

 
Dans la mise en place des actions, chaque service est concerné à travers le volet 
sensibilisation, éducation et pédagogique des compétences intercommunales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement 

Déplacements 

Concertation et sensibilisation auprès des élus et habitants pour une meilleure prise en compte des enjeux 
de développement durable liés aux projets d’aménagement et de déplacements 

Environnement et cadre de vie 

Collecte traitement des déchets 

Sensibilisation et information auprès des habitants, des entreprises et des collectivités sur le tri des déchets, 
la maîtrise de l’énergie, la préservation des écosystèmes 

Culture et tourisme -  Théâtre 

Conservation des musées 

Sport et vie associative 

Médiations culturelles auprès du grand public sur des thèmes liés au développement durable et 
manifestations éco-responsables 
Sensibilisation à une gestion et un usage durable des équipements sportifs 

Politique de la ville-emploi 

ESS 

Information et sensibilisation auprès du grand public et des entreprises sur l’économie sociale et solidaire. 
Démarches participatives de développement durable. 

Habitat – Logement Sensibilisation auprès des propriétaires et des locataires sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables. 

Action économique 

Agriculture 

Information, sensibilisation et accompagnement auprès des entreprises, commerçants, artisans et 
agriculteurs aux démarches responsables. Développement de circuits courts de distribution et de 
commercialisation 

Construction, patrimoine Sensibilisation aux clauses environnementales dans les cahiers des charges des marchés auprès des 
fournisseurs 

Service informatique – Service 

numérique - Communication  

Sensibilisation des utilisateurs de services informatiques aux pratiques écologiques. Contribution des outils 

numériques participatifs. Supports et messages de communication éco-responsables.  

Juridique -  Finances 

Commande publique 

Clauses sociales et environnementales dans les cahiers des charges des marchés auprès des prestataires.  
Sensibilisation à la dématérialisation dans les pratiques en interne et auprès des partenaires extérieurs 

Ressources humaines Organisation de formations au développement durable pour les agents territoriaux 

La commission environnement est chargée de sa mise en œuvre, mais il est 
envisagé la structuration d’une commission plus transversale ainsi que la création 
d’un comité pédagogique et scientifique spécifique. Ce comité pourra être en 
charge notamment de l’élaboration des indicateurs d’évaluation des actions. 
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Les partenariats communaux 
 
Les communes du territoire du Pôle Azur Provence engagent elles-aussi des projets 

et des actions d’éducation au développement durable notamment à travers leur 

agenda 21 comme par exemple, la sensibilisation des agents territoriaux à la maîtrise 

de l’énergie par la cellule énergie de la ville de Grasse, ou la réalisation de la régie 

agricole de Haute-Combe à Mouans-Sartoux.  

L’élaboration de ce plan stratégique d’éducation à l’écocitoyenneté est l’occasion de 

définir les rôles et les missions de chacun afin de favoriser la coordination et 

l’articulation entre les communes et l’intercommunalité. Ce partenariat prendra 

la forme d’une contractualisation avec les communes dans le but de renforcer 

l’implication des communes et l’engagement des services communaux en matière 

d’écoresponsabilité et de favoriser la cohérence des démarches et la transversalité 

des actions dans le fonctionnement des services. 

Il apparait également essentiel qu’un lieu d’échanges et de partage soit mis en 

place, de type plateforme, afin de favoriser la mutualisation des outils et des 

documents.  

 

 

Les financements du Pôle Azur Provence en faveur de l’éducation à l’écocitoyenneté 
 

Le Pôle Azur Provence s’engage à fournir les moyens humains, matériels et financiers nécessaires aux processus d’élaboration et de 

mises en œuvre des projets qui s’inscrivent dans le plan d’éducation à l’écocitoyenneté pour un territoire durable,. Une attention particulière 

sera portée à la mutualisation et la mise en commun des ressources dans le but d’optimiser les démarches et de favoriser les échanges. 

Il s’agira de développer les partenariats et d’explorer de nouvelles pistes de contractualisation à travers :  

- Des conventions de partenariat prenant en compte l’éducation à l’écocitoyenneté avec le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Alpes Maritimes.  

- La recherche de fonds européens pour développer des projets écocitoyens : fonds européen de 

développement régional (FEDER), fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), etc.  

- La coordination et l’articulation avec le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 

 

Le service éducation au développement durable et démarches écocitoyennes dispose actuellement d’un budget de fonctionnement annuel 

global de 90 000 euros. Cependant, compte tenu de la transversalité du domaine, certaines actions d’éducation à l’écocitoyenneté sont 

menées par d’autres services intercommunaux qui prévoient un budget spécifique complémentaire pour leurs projets de sensibilisation au 

développement durable.  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

 

Au niveau local 
 

 Communauté d’agglomération Pôle Azur Provence. Annuaire des acteurs de l’éducation à l’écocitoyenneté pour un territoire durable : www.paysdegrasse.fr  
Contact : 
Direction du Développement Durable et Cadre de Vie de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse 
Sandrine Pellegrino - Service Education au Développement Durable et Démarches écocitoyennes 
spellegrino@poleazurprovence.com - 04 97 01 12 73 

 
 Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur : http://www.pnr-prealpesdazur.fr/ 

Contact :  
contact@pnr-prealpesdazur.fr - 04 92 42 08 63     

 
 

Au niveau départemental 
 Conseil Général des Alpes Maritimes. Les parcs naturels départementaux : http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-des-milieux-naturels/les-parcs-naturels-

departementaux/les-parcs-naturels-departementaux/ 
Contact : 
Direction de l'écologie et du développement durable - 04.97.18.60.00 

 
 

Au niveau régional 
 

 Conseil Régional PACA. L’éducation à l’environnement et au développement durable : http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/leducation-a-lenvironnement-et-

au-developpement-durable.html 
Contact : 
Direction du Développement Soutenable et du Climat 
Service de l'Education à l'Environnement et aux Démarches Ecocitoyennes - 04 88 10 76 41 

 
 Graine PACA. Réseau régional pour l’éducation à l’environnement : http://www.grainepaca.org/ 

Contact : 
gpaca@grainepaca.org - 09 72 13 37 85 

 
 Plateforme régionale de concertation pour l’éducation à l’environnement et au développement durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur : http://plateforme-

eeddpaca.org/ 
Contact : 
plateforme@grainepaca.org - 09 72 13 37 87 

 
 
 

http://www.paysdegrasse.fr/
mailto:spellegrino@poleazurprovence.com
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/
mailto:contact@pnr-prealpesdazur.fr
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-des-milieux-naturels/les-parcs-naturels-departementaux/les-parcs-naturels-departementaux/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-des-milieux-naturels/les-parcs-naturels-departementaux/les-parcs-naturels-departementaux/
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/leducation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable.html
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/leducation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable.html
http://www.grainepaca.org/
mailto:gpaca@grainepaca.org
http://plateforme-eeddpaca.org/
http://plateforme-eeddpaca.org/
mailto:plateforme@grainepaca.org
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Au niveau national 
 

 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

  Conférence environnementale 2013, table ronde sur l’éducation au développement durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Education-a-l-environnement-et-au.html 
  Stratégie nationale de développement durable 2010-2013 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Strategie-nationale-de,3900-.html 
  Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Strategie-nationale-pour-la-.html 
  Grenelle de l’environnement de 2007 à 2012 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-Grenelle-de-l-environnement-de-.html 
  Charte de l’environnement : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/DICOM-Charte_Environnement_web_cle766cbf.pdf 
 

 Education Nationale. Circulaires de l’éducation au développement durable : http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html 

  Groupe de travail interministeriel sur l’éducation au développement durable : http://www.education.gouv.fr/cid20899/education-au-developpement-durable-groupe-de-travail-
interministeriel.html 

 
 3

ème
 Assises de l’éducation à l’environnement et au développement durable à Lyon en 2013. Livrets de propositions issus des ateliers  :  http://www.assises-eedd.org/ 

 
 Conseil économique, social et environnemental. L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique : 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique 
 

 Collectif Français d'Education à l'Environnement vers un Développement Durable : http://www.cfeedd.org/papyrus.php 
 

 Comité 21. Education au développement durable :  http://www.comite21.org/nos-actions/education-developpement-durable/ 

 
 

Au niveau international 
 

 UNESCO. Décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable (2005-2014) : http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-

international-agenda/education-for-sustainable-development/ 
Charte de Belgrade 1975 : http://portal.unesco.org/education/fr/files/33214/10941164223Belgrade_FR_Integral.pdf/Belgrade%2BFR%2BIntegral.pdf 

 
 Revue « Education relative à l’environnement : Regards – Recherches – Réflexions » : http://www.revue-ere.uqam.ca/ 

 

 Planet’Ere. Réseau francophone des acteurs de l’éducation à l’environnement.  http://www.planetere.org/ 

 
 Rapport Brundtland, Notre avenir à tous, 1987 : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf 

 
 Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, 1972 : http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp? 

DocumentID=97&ArticleID=1503&l=fr 
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http://www.cfeedd.org/papyrus.php
http://www.comite21.org/nos-actions/education-developpement-durable/
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