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Les 3
èmes

 Assises nationales pour l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), 
organisées par le Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable 
–CFEEDD- et le GRAINE Rhône-Alpes, les 5-7 mars 2013 à Lyon, ont été un moment fort de ce début 
d’année 2013 avec la participation de 1 200 acteurs de l'EEDD. L’ancienne ministre de l’Ecologie, 
Delphine Batho, a annoncé lors de son discours d’ouverture des Assises, le 5 mars dernier 
« L’éducation à l’environnement doit-être une priorité, une grande cause nationale ». L’éducation à 
l’environnement et au développement durable sera donc un des thèmes traités lors de la Conférence 
environnementale en septembre prochain.  

 
Dans ce contexte, le Comité 21 propose un Rendez-vous afin d’identifier les leviers et les freins pour 
s’impliquer dans la co-construction d’une stratégie EEDD en s’appuyant sur son réseau d’acteurs. Les 
acteurs du développement durable (collectivités, associations, entreprises, services déconcentrés de 
l’Etat, établissements enseignement supérieur, syndicats…) sont engagés dans des stratégies de 
développement durable (Agenda 21, Plans Climat Énergie Territoriaux, démarches de RSE, Agenda 21 
scolaire, Plan vert…) qui pour la plupart intègrent un volet éducation au développement durable. Cela 
implique d’abord que l’échelle territoriale constitue l’échelle pertinente de mise en œuvre de cette 
éducation au développement durable. A partir de là, elle incite les acteurs d’un même territoire à 
rapprocher leurs stratégies individuelles et à coopérer autour d’une vision partagée afin de proposer des 
pistes d’articulation et d’inspiration réciproque, et faciliter les synergies dans les démarches et les 
actions. 
 
Quelles sont les conditions pour une stratégie partagée réussie ? Quelle organisation sur le territoire 
pour favoriser les actions ? Quels outils existants ? Quels retours d’expériences ? 
 

xxxx 
 
Après l’introduction de Catherine Decaux, directrice générale, sur le Comité 21, Christine Delhaye, 
responsable du programme Education au développement durable (cf. fin de compte-rendu), présente 
l’actualité de ce programme et les deux axes du rendez-vous : l’analyse des démarches engagées 
dans 13 territoires avec un focus sur deux d’entre elles (la Basse-Normandie et le Nord Pas de Calais) 
et la présentation de dispositifs visant à favoriser cette concertation sur les territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assises-eedd.org/
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-suivi-et-la-preparation-de-la-conference-environnementale-pour-la-transition-ecologi
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-suivi-et-la-preparation-de-la-conference-environnementale-pour-la-transition-ecologi
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Christine Delhaye, responsable du programme EDD – Comité 21  
 

Les actualités autour de l’EEDD sont nombreuses cette année et confortes d’autant plus les 
initiatives engagées par les acteurs des territoires. Les Assises nationales de Lyon ont eu un 
effet remobilisant. L’Espace National de Concertation EEDD-ENC s’est saisi des conclusions 
des Assises qui contribueront à la préparation de la table-ronde consacrée à l’EEDD lors de la 
prochaine Conférence environnementale, les 20 et 21 septembre

1
. Cette Conférence doit 

permettre l’élaboration de la feuille de route gouvernementale pour 2013-2014. 
 

Parallèlement, la loi de programmation sur l’école, la circulaire interministérielle relative au 
Projet éducatif territorial PEDT du 20 mars 2013 et la décentralisation ouvrent des 
opportunités pour l’ancrage de l’EEDD dans les politiques éducatives. Les Assises de 
l’éducation partagée ont publié plusieurs fiches pratiques pour faciliter la prise en compte de 
ces nouvelles prérogatives. 

 
A cet égard, les espaces territoriaux de concertation auront un rôle important à jouer.  

 

               

Panorama synthétique des dispositifs 
Stéphanie Cabantous, chargée de mission EDD et Territoires, Comité 21  
 
Pour préparer cette journée, nous avons souhaité avoir une vue d’ensemble des espaces 
territoriaux de concertation existants, comprendre les conditions de leur émergence, les 
freins auxquels ils sont confrontés, les leviers qu’ils actionnent et en tirer quelques 
recommandations pour faciliter ces démarches. Nous nous sommes appuyés sur les 
travaux réalisés en 2011 par le Comité français pour l’éducation à l’environnement vers 
un développement durable (CFEEDD) que nous avons actualisés. Ce panorama n’est 
pas exhaustif mais il permet de caractériser les espaces et d’identifier des points de 
vigilance. Ce panorama sera mis à disposition du CFEEDD. 
 
Rappelons tout d’abord qu’un espace de concertation est un rassemblement de 
personnes, d’organisations d’un même territoire qui décide de travailler ensemble pour 
rendre efficient l’EEDD sur leur territoire. Elles considèrent l’EEDD comme un maillon 
indispensable pour les changements de comportements tant individuels que collectifs. La 
création de cet espace politique relève d’une démarche volontaire afin de construire une 
vision commune de l’EEDD sur un territoire.  
 
Nous avons identifié une vingtaine d’espaces de concertation et treize ont pu être 
analysés, grâce notamment à des entretiens avec leurs animateurs. Les données 
recueillies ont permis l’élaboration de fiches. 
 
Que retenir ?  
Plusieurs Espaces régionaux de concertation sont en préfiguration, l’effet Assises (2009 
et 2012-2013) est certain. 
 
Quelle typologie des acteurs ? 
-Une bonne représentation de 3 des 5 sphères d’acteurs : associations (de l’EEDD), 
collectivités territoriales (surtout les régions et les conseils généraux), services 
déconcentrés et agences de l’Etat (DREAL, DRAAF, Jeunesse et Sport, Cohésion 
sociale, ADEME, agences de l’eau, Rectorats). 
-Une moindre représentation des entreprises (présentes dans 5 cas sur 13). 
-Des syndicats quasi-absents. 
 

                                                           
1
 Les 5 tables rondes de la Conférence environnementale sont : Économie circulaire / Les emplois de la transition 

écologique / La politique de l’eau  / La biodiversité marine, la mer et les océans /L’Education à l’environnement 
et au développement durable 
 

 

 

« Un espace de 

concertation est un 

rassemblement de 

personnes, 

d’organisations 

d’un même 

territoire qui 

décident de 

travailler ensemble 

pour rendre 

efficient l’EEDD 

sur leur territoire ». 

http://assises-education-partagee.over-blog.com/
http://assises-education-partagee.over-blog.com/
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/130612-presentation-espaces-concertation-scabantous.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/panorama2013---tableau-des-etc.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/panorama2013---tableau-des-etc.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/espace-de-concertation-eedd-dossier.pdf
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Quels finalité et objectifs ? 
-Finalité : rendre efficiente l’EEDD sur le territoire.  
-Objectifs généraux: (1) rendre lisibles les acteurs, les actions, et les dispositifs de l’EEDD sur le 
territoire, (2) donner de la cohérence, (3) stopper la dilution des moyens.  
-Objectifs spécifiques: (1) interconnaissance et création d’une culture commune, (2) favoriser le 
passage à l’action, (3) valoriser, (4) représenter. 
=> soit des objectifs à la fois politiques et opérationnels. 
 
Quelles actions ?  
-Etat des lieux : qui fait quoi et comment ?  
-Formations communes, croisées. 
-Organisation de temps forts (Assises, rencontre). 
-Communication (publication, site web…). 
-Représentation (dont nationale). 
Et des actions plus internes aux organisations comme l’harmonisation des appels à projets, 
l’inscription d’un volet éducatif dans les politiques publiques.  
 
Quel fonctionnement ? 
L’idée n’est pas de recréer une structure. Ce sont des espaces techniques à l’initiative des 
salariés des organisations et la dimension politique vient souvent après. Le mode d’organisation 
s’en ressent alors, avec des comités techniques et des comités de pilotage, dès lors que les élus 
sont présents. L’animation est toujours présentée comme essentielle mais est, surtout au début, 
très informelle et de l’ordre du bénévolat et du volontariat, pour ne pas dire volontarisme. On note 
toutefois que dès lors que l’espace veut aller plus loin, une animation dédiée et financée est 
prévue. 
 
ERC Basse Normandie : une instance pour conforter la dynamique de concertation pour le 
développement de l’EEDD en Basse-Normandie 
Nadine Tournaille, chargée de mission EDD, Région Basse-Normandie  
 
Ce n’est pas de l’exemplarité, mais plutôt une illustration. La diversité est telle que nous faisons 
avec ce que nous avons sur notre territoire. La création de l’Espace régional de concertation-
ERC correspond peu ou prou au lancement d’une politique d’EDD par la Région Basse-
Normandie. La région Basse-Normandie a eu la chance d’être retenue pour l’organisation des 
Assises nationales de l’EEDD en 2009. Un collectif régional EEDD s’est constitué pour 
l’organisation et s’est pérennisé, les parties prenantes ne voulant pas perdre la dynamique 
engagée. L’ERC a été inauguré en novembre 2010, sans existence juridique propre mais avec la 
signature commune d’une Charte co-construite. 
 
Les objectifs assignés à l’ERC :  

 permettre l’échange, le partage, la circulation d’information et la concertation entre les 
acteurs dans un esprit d’ouverture. Apprendre à se connaître et savoir ce que chacun fait. 

 être un espace force de proposition, à partir de diagnostics partagés, de l’expression des 
besoins dans une logique de partenariat et susceptible de : 
- éclairer les décisions de ses membres et de leurs institutions 
- rassembler ses membres sur des projets bas-normands communs 
- participer à la construction et à la définition collective d’une stratégie régionale de l’EEDD 

 promouvoir et développer l’EEDD en lui donnant de la lisibilité, de la reconnaissance, en 
démontrant son efficacité 

 créer du lien entre les politiques locales, nationales…  
 

L’ERC est ouvert aux 5 sphères même si certaines sont peu ou pas pourvues.  

Il a fallu s’adapter à des attentes différentes, et notamment répondre au besoin d’actions 
concrètes de certains membres. Des actions au service des membres ont été réalisées comme 
des journées de réflexion (trois sujets en cours : la mobilisation des élus ; les freins des citoyens 
aux changements de comportement ; l’évaluation de l’EDD) ou la production d’un guide d’accueil 
des nouveaux membres. 
 
L’animation est déléguée au GRAINE de Basse-Normandie via le financement de l’ADEME et de 
la Région. Cette année, 5 000 euros sont attribués à l’ERC par chacun des deux financeurs. 
 

« Il a fallu 

s’adapter à 

des attentes 

différentes » 

http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/intervention-comite-21-sur-erc-eedd-12.06.2013.pdf
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Freins Leviers Points de vigilance / 
recommandations 

-Définir son ERC (stratégique ? 

opérationnel ?) : personne n’a la 
même vision de ce qu’est un ERC. 
Il est difficile de se positionner.  
 
-L’essoufflement : après la 
dynamique des Assises nationales. 
Le projet s’essouffle un peu : 
absence d’implication car pas 
forcément d’objectifs à court terme.  
 
-Ceux qui participent aux réunions 
ce sont souvent les techniciens et 
salariés mais pas les décideurs 
donc cela traine car pas de prise de 
décision. La solution serait d’avoir 
les élus et décideurs au moins une 
fois par an en plénière. 
 
-Disponibilité / bénévolat : difficile 
de mobiliser tout le monde en 
même temps donc il ne faut pas 
organiser trop d’événements, de 
rendez-vous… 
 
-Eclatement des acteurs (distance 
géographique). 
 
-Des modalités de prise de décision 
à éclaircir. 
 
-Réussir à mobiliser les 
entreprises. 

 

-Prendre le temps d’écrire la 
charte, définir ses valeurs, les 
objectifs.  
  
-Expliquer les objectifs, encore et 
encore…  
 
-Préciser les modalités de 
fonctionnement : bien tout écrire 
pour ne rien oublier. 
 
-Favoriser le faire ensemble, 
l’interconnaissance entre acteurs. 
 
-Une animation dédiée, spécifique 
avec un animateur légitime auprès 
des autres. 
 
-Faire participer les décideurs aux 
réunions. 

-Disposer de réseaux structurés sur 
le territoire (structuration bien faite 
et reconnue). 
 
-Prendre le temps d’identifier tous 
les acteurs en lien avec l’EEDD. 
 
-Bénéficier d’une volonté politique.  
 
-Bénéficier de l’existence de 
contacts entre réseaux. 
 
-Adopter une souplesse de 
fonctionnement (une charte est une 
bonne idée) ; on peut évoluer très 
facilement. 
 
-Moyens humains et financiers pour 
l’animation. 
 
-Asseoir la légitimité de l’animateur. 
 
-Définir les objectifs mais aussi ce 
que n’est pas l’ERC (pas une 
agence de normalisation, de 
notation, de financement…). 
 
-Bien définir le positionnement. 
 
-Etre à l’écoute de tous les points 
de vue, ne pas passer outre les 
questions qui fâchent : elles 
reviendront plus tard de toute 
manière.  

 
Stéphanie Cabantous, chargée de mission EDD et Territoires – Comité 21  
 
Pour compléter les propos de Nadine, voici quelques recommandations que l’on peut tirer 
de l’analyse des 13 espaces de concertation interrogés. 
 
Sur la question de l’ouverture à d’autres membres 
Interroger le degré d’ouverture, les étapes et les modalités de l’ouverture. 
Ainsi pour les associations, aborder la place pour les acteurs de l’ESS, de la santé, etc. 
Pour les entreprises, distinguer la stratégie envers les entreprises locales et les antennes 
régionales de groupes nationaux. 
Pour les collectivités, aborder la place des collectivités de dimension infra-régionales 
comme les intercommunalités et les communes. 
Et garder en tête que le contexte politique local n’est pas neutre. 
 
Sur les objectifs et les actions 
Ne pas confondre concertation et co-décision. L’espace de concertation ne se substitue 
pas aux membres et à leurs actions mais fait ce que les membres ne peuvent pas faire. 
Les actions concrètes, utiles pour donner corps à l’espace, sont avant tout à être au 
service des membres (formations, état des lieux, communication commune, etc.). 
 
Sur le fonctionnement 
Bien préciser le positionnement de chacun des acteurs, l’égalité entre membres. 
Privilégier une animation dédiée, financée comme telle et légitimée. 
 
L’analyse complète des freins et des leviers et les recommandations sont 
disponibles ici. 
 
 

http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/espaces-de-concertation-eedd-synthese.pdf
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Gaëlle Le Bloa, consultante, Génope 
 
Gaëlle Le Bloa a été salariée de la plate-forme régionale de concertation de Provence-Alpes-
Côte-D’azur et est aujourd’hui consultante. Elle a réalisé une étude de faisabilité pour un ERC 
en région Nord Pas de Calais et nous présente dans une vidéo de 5 minutes la démarche et 
ses conclusions. La visionner ici. 
Télécharger l’étude 
 

 

 Quelle est la place des jeunes dans ces dispositifs ? 
N. Tournaille : on s’est posé la question pour l’ERC mais l’approche est complexe et inadaptée. Ce n’est certes pas 
une réponse satisfaisante mais les espaces ou les modalités d’association des jeunes sont encore à trouver. 
 

 Quelles modalités de mobilisation des élus ? 
J. Bosredon : En Gironde, nous avons créé un club Développement Durable des élus pour répondre aux enjeux de 
montée en compétences et de formation, d’existence d’espaces de réflexion qui leur soient dédiés. Ce Club se réunit 
tous les deux ou trois mois avec une thématique précise à chaque fois. Il fonctionne plutôt bien, puisqu’il est entre 
pairs. 

 
 
 

               

 
Un dispositif d’ancrage territorial de l’EDD en Gironde 
Justine Bosredon, chargée de mission Agenda 21, Conseil général de la Gironde 
 
Depuis 2007, 63 collectivités girondines travaillent en réseau sur les Agenda 21 et les démarches 
de développement durable. Ce réseau a identifié la formation des acteurs comme un enjeu 
important pour rendre effectives les politiques de développement durable sur les territoires. Alors 
que la Communauté Urbaine de Bordeaux lançait un nouveau marché pour un dispositif 
d’accompagnement des territoires et des acteurs de l’EDD, le Conseil général de la Gironde a fait 
le choix de s’y associer via un groupement de commande.  
Les objectifs de cette association : un affichage de la cohérence des dispositifs locaux, 
l’impulsion d’une dynamique chez les acteurs associatifs incités ainsi à travailler ensemble, le 
développement d’une culture commune  
 
Objectifs atteints ! 
C’est dans ce cadre que deux missions ont pu être engagées : l’impulsion de dynamiques 
territoriales et la formation des acteurs du territoire à l’EEDD. 
 
Volet « impulsion de dynamiques territoriales » 
Une mission expérimentale a été menée auprès d’une collectivité urbaine et d’une collectivité 
rurale dont la finalité était de produire un programme d’action : produire un programme d’actions 
en EDD co-construit et partagé par tous sur le territoire. Ces collectivités ont été accompagnées 
par le GRAINE Aquitaine et la Ligue de l’enseignement. Cette mission a ainsi permis des états 
des lieux au sein de la collectivité, sur le territoire, le partage du diagnostic territorial d’EDD, des 
rencontres et échanges nécessaires à une culture commune, et la co-construction du programme 
d’actions. Le tout avec des méthodes de l’éducation populaire qui ont largement contribué à la 
réussite de la mission. 
 
On peut relever comme conditions de réussite d’une telle démarche : 

 La pré-existence d’une stratégie territoriale 

 Le recours à un intervenant extérieur pour sortir du jeu d’acteur 

 La mise en place d’un pilotage, l’intervenant extérieur devant trouver sa juste place, la collectivité 
devant pouvoir reprendre la main sur le projet notamment dans un souci de pérennité 

 Le portage politique 

 Le partage et la co-construction, gage de réussite 

 Le temps, savoir se le donner pour mobiliser 

 

« Les 
méthodes de 
l’éducation 
populaire ont 
largement 
contribué à la 
réussite de la 
mission. » 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nle8V3qaUJc
http://www.calameo.com/read/0011047411dc3142beb9f
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Volet « formation des acteurs aux enjeux du développement durable » 
Les objectifs de cette mission étaient de favoriser une culture commune auprès des acteurs 
éducatifs et favoriser l’émergence d’actions en EDD. Les lauréats de l’appel d’offre (GRAINE 
associé aux Petits Débrouillards) ont proposé une méthode innovante : les séminaires 
d’exploration de controverse, soit un dispositif très peu académique sur le modèle de l’éducation 
populaire qu’il a fallu toutefois croiser avec le cadre de référence des Agenda 21 locaux et leurs 
cinq finalités. Les associations voulaient amener les stagiaires à construire ces cinq finalités en 
réfléchissant sur le développement durable par le débat avec une montée en connaissances en 
DD et une transmission des capacités à proposer de telles formes de débat. 
 
L’opération s’est déroulée en 3 demi-journées : 

 Lors de la première, les personnes étaient invitées à s’exprimer sur « pour vous, c’est quoi une 
controverse ? » ; puis le film « l’ile aux fleurs » était diffusé, suivi d’un débat mouvant sur les 
représentations personnelles de chacun sur le DD pour enfin pouvoir poser la controverse « DD, 
nécessité ou imposture ? » qui serait le fil rouge de la formation. Les participants étaient invités à 
construire leurs argumentaires pour y répondre. 

 Lors de la 2
ème

 séance, des experts du DD sont intervenus pour répondre aux questions 
préparées par les groupes. 

 Enfin lors de la 3
ème

 séance, chacun revient sur ses missions professionnelles et doit proposer un 
projet et le lire au regard des 5 finalités du DD. Ici, chaque participant a présenté une de ses 
actions et l’a décortiqué au regard des 5 finalités du DD  
 
Quatre séminaires ont été menés dans les territoires ruraux avec une centaine d’acteurs formés. 
Le taux de satisfaction est important correspondant à une réelle remise en question personnelle 
qui laisse des traces. Ainsi, 85% ont mieux appréhendées le développement durable et 75% ont 
mis en place projets spécifiques. 

 

 Quelles sont les suites données à ces expériences ? 
Les suites à donner aux Séminaires sont en construction. L’idée est de les reproduire mais sous un format différent 
avec un temps d’accompagnement des projets. 
Pour les dynamiques de territoire, pas de nouvelles expérimentations prévues pour le moment, du fait d’autres 
priorités en cours. 
 

 Quel est le coût du projet d’accompagnement ? 30 000 euros pour les deux projets. 
 

 Quelle est la proportion d’agents présents à la formation ? 
La formation ne s’adresse pas aux agents mais à des publics qui justement ne sont généralement pas touchés 
comme les animateurs de centres de loisirs. 

 
 

Evaléco, un outil de diagnostic partagé des pratiques pour tous les acteurs  
Geneviève Fontaine, présidente d’Evaléco  
 
Je suis présidente de l’association Evaléco mais également enseignante agrégée de 
Sciences économiques et sociale en lycée, référente Agenda 21 pour le lycée Tocqueville 
(Grasse) et membre de l’espace de réflexion sur l’EEDD mis en place par le Rectorat. 
Evaléco propose un volet « diagnostic » des pratiques qui vise à participer à 
l’accompagnement à la transition écologique et à l’éducation populaire au développement 
durable. C’est une démarche issue d’un travail de lycéens, dans le cadre de l’appel à projet 
du ministère de l’Education Nationale « l’école agit pour le Grenelle de l’environnement ». 
Le lycée a été lauréat de l’appel à projet puis le Service évaluation de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le secrétariat à l’Ecologie ont saisi cette opportunité et ont demandé 
la création d’une association pour donner de l’ampleur à cette méthodologie. 
 
L’angle d’approche d’Evaléco : valoriser et mettre en cohérence tout ce que chacun fait 
dans son quotidien avant de vouloir engager des chantiers démesurés. 
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Son maître-mot : la participation 
La participation permet l’appropriation, renforce l’acceptabilité des politiques publiques et 
favorise la création d’une culture commune et partagée. 
 
L’esprit de la méthodologie Evaléco se caractérise ainsi : 

 Un outil valorisant les pratiques existantes pour la conscientisation, avec questions 
ouvertes pour que les gens parlent de ce qu’ils font (exploration des pratiques) et en 
s’appuyant sur un collectif de diagnostiqueurs avec des questionnements en collectif (tout 
est collectif !) 

 Un remplissage collectif afin de ne pas avoir les process officiels mais les pratiques réelles 

 Un outil non normatif donc pas de comparaison possible afin de libérer la parole 

 Un outil d’EDD pour que les gens prennent conscience que les actions sont toujours 
transversales 

 Un outil au service des structures, s’adaptant à la structure et ses finalités, respectant la 
systémique de la structure 

 Un outil de gouvernance valorisant la concertation 
 
Quelles sont les modalités d’utilisation de la méthode pour un diagnostic de 
territoire ? 
La première étape est le diagnostic des pratiques au sein des écoles et des services 
municipaux. La deuxième étape s’adresse aux administrés (invités par la collectivité pour 
l’élaboration d’un questionnaire qui sera ensuite envoyé à tous les habitants) et aux 
entreprises et aux associations (invitées par les chambres consulaires en lien avec la 
collectivité locale pour l’élaboration d’un questionnaire qui sera diffusé vers tous les 
acteurs économiques). Ces différentes sphères sont mobilisées lors de réunions 
collectives, avec des méthodes d’éducation populaire. Les administrés et les acteurs 
économiques sont invités à remplir les questionnaires de façon collective lors de temps 
conviviaux organisés par la collectivité locale et les chambres consulaires. 
 
Cette méthodologie de diagnostic prend du temps mais permet d’en gagner lors des 
étapes suivantes (élaboration du PA, etc.). Surtout, elle renforce l’acceptabilité des 
politiques publiques, leurs mises en œuvre et la pérennité de la mobilisation. Elle a été 
expérimentée sur de petites communes (4 500 habitants) comme pour l’Agenda 21 d’Opio. 
Télécharger la présentation 
 
 

 Existe-t-il un appui sur les indicateurs de suivi ? Pour les établissements scolaires seulement car plus de recul. 
 

 Quel est le modèle économique de l’association ?  
L’association répond à des appels d’offres ou bénéficie de commandes publiques. 
Par ailleurs, elle forme des diagnostiqueurs et travaille à une formation professionnalisante et à la création d’une 
SCOP de diagnostiqueurs. 

 
 
 

 

Le Comité 21 a souhaité mettre en avant lors de ce rendez-vous les conditions de réussite pour la mise en 
place d’une stratégie EDD sur un territoire avec tous ses acteurs (collectivités, associations, institutions, 
entreprises, syndicats, etc.). En effet, nous constatons de plus en plus sur le terrain une forte volonté d’agir 
ensemble pour construire une stratégie de l’EDD sur son territoire.  
 
Ce rendez vous a permis d’identifier les freins et les leviers afin de faciliter cette mise en œuvre à travers 
les dispositifs de concertation, des exemples de formations pour une culture commune partagée, des outils 
de participation et de diagnostic, etc. Il a mis également en lumière le fait que chaque territoire a ses 
spécificités et qu’il est impossible de proposer un modèle préconçu. 
 

 

« Un outil 
valorisant 
les 
pratiques 
existantes 
pour la 
conscientisa
tion. » 
 

http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/presentation-evaleco.pdf
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En participant aux travaux du Collectif français pour l’éducation vers l’environnement et le développement 
durable-CFEEDD- et à l’Espace national de concertation depuis plus de 3 ans, le Comité 21 et son réseau 
d’adhérents contribuent à cette co-construction de l’EEDD du local à l’international.  
 
Après le succès des Assises territoriales et nationales, l’inscription de l’EEDD à la prochaine conférence 
environnementale, des 21 et 22 septembre 2013, est une nouvelle opportunité pour tous les acteurs de se 
mobiliser autour de l’EEDD.  
 
Le Comité 21 participe aux travaux préparatoires de la Conférence environnementale dans le cadre du 
groupe de travail « Dialogue territorial, EEDD et participation citoyenne ». Il ne manquera pas d’informer 
son réseau des propositions qui s’en dégageront. 
 

Récapitulatif des documents relatifs à ce Rendez-vous 

 Programme 
 Liste des participants 
 Diaporama de présentation du Comité 21 
 Diaporama de présentation de l’enquête sur les espaces de concertation 
 Fiches de synthèse des 13 espaces de concertation analysés 
 Analyse des 13 retours d’expérience 
 Tableau de synthèse des 13 retours d’expérience 
 Présentation de Nadine Tournaille sur l’ERC Basse-Normandie 
 Vidéo de Gaëlle Le Bloa sur l’étude de faisabilité d’un ERC en Nord Pas de Calais 
 Présentation de Justine Bosredon sur les dispositifs d’accompagnement des dynamiques  

territoriales 
 Présentation de Geneviève Fontaine sur l’outil de diagnostic d’Evaléco 
 

 
 
 

Actualités EDD du Comité 21 
 
 Nouvelle publication du Comité 21 Les établissements d’enseignement supérieur, acteurs pour le 
développement durable de leur territoire ! 
Le Comité 21 a publié en avril dernier une Note 21 sur « Plan vert, une opportunité pour renforcer l’ancrage 
territorial des acteurs du développement durable ». Le Comité 21 a souhaité mettre en évidence l’intérêt de tous à 

rapprocher les stratégies individuelles de développement durable pour agir ensemble en faveur d’un 
développement local, durable et concerté.  
 
 La lettre d’information du Comité 21, Infos 21, était consacrée à « Complémentarité des acteurs et 

articulation des démarches dans les territoires ». 
  
 Consultez la rubrique Dynamique territoriale d’accompagnement d’établissement scolaire ! 

Le Comité 21 a souhaité valoriser ces dispositifs qui accompagnent les démarches de développement durable de 
leurs établissements scolaires aussi bien au niveau technique que financier dans une nouvelle rubrique 
« Initiatives dans les territoires ». 18 dispositifs sont consultables sous forme de fiche. N’hésitez pas à nous 

contacter pour nous faire par de votre dispositif d’accompagnement. 
 
 Elaboration de la boite à outils du Comité 21  
Le Comité 21 travaille actuellement sur une boite à outils, réservée aux adhérents, afin de faciliter la mise en 
œuvre des démarches développement. Trois entrées seront proposées : Responsabilité sociétale des 
entreprises, Agenda 21 de territoires et Agenda 21 scolaires. La boîte à outils Agenda 21 scolaire sera accessible 
par tous par l’espace Agenda 21 scolaire du site Agenda21France.org (Mise en ligne deuxième semestre sur 
l’espace adhérents). 
 

 
 
 
 
 

http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/programme-rv-edd-12-juin-2013.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/liste-des-participants-rv-edd-12-juin.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/rendez-vous-edd-12062013.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/130612-presentation-espaces-concertation-scabantous.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/espace-de-concertation-eedd-dossier.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/espaces-de-concertation-eedd-synthese.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/panorama2013---tableau-des-etc.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/intervention-comite-21-sur-erc-eedd-12.06.2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=nle8V3qaUJc
http://www.calameo.com/read/0011047411dc3142beb9f
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/comite2112-06-13-gironde.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/comite2112-06-13-gironde.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2013/rv-12-juin/presentation-evaleco.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2013/note-21-plans-verts-ancrage-territorial-vdefinitive-26032013.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2013/note-21-plans-verts-ancrage-territorial-vdefinitive-26032013.pdf
http://www.comite21.org/newsletters/infos21/infos-21.html?id=62
http://www.comite21.org/newsletters/infos21/infos-21.html?id=62
http://www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/initiatives-dans-les-territoires.html

