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1 . La petite histoire du dispositif 
 

Une dynamique de réseau  

 

Un groupe de travail EDD   

 

Lancement d’un groupement de commandes (CUB/CG) 

 

 Coordonner les dispositifs de soutien portés par la CUB et le CG, 
en assurer la cohérence 

 Impulser une dynamique de partenariat associatif 

 Favoriser les échanges d’expériences, culture communes et 
partagée… 

 

 
 



La petite histoire du dispositif 
Le groupement de commande : les missions attendues 

 Pour la Cub: assurer une partie du dispositif des JDD 

 

 Pour le CG33 : 

- Formation des acteurs du monde éducatif aux enjeux 
du DD 

- Impulsion de dynamiques territoriales d’EDD 

 

Les prestataires retenus : le groupement solidaire associatif 
(réseau Graine Aquitaine, Ligue de l’Enseignement, 
CREAQ) 

 



2. Les dynamiques territoriales d’EDD 
 

• 2 collectivités retenues (une urbaine et une rurale) à 
l’appel à intérêt lancé dans le cadre du réseau CDA21: 

– Saint-Aubin de médoc 

– CdC du Réolais 

 

• Objectif de l’accompagnement: 

Adosser à l’Agenda 21 territorial un programme d’actions 
d’EDD co-construit et partagé par les acteurs du territoire. 

 



Les dynamiques territoriales d’EDD 

• L’accompagnement associatif (Graine Aquitaine, 
Ligue de l’enseignement): 

– État des lieux au sein de la collectivité 

– Etat des lieux sur le territoire – identification des 
acteurs volontaires 

– Partage du diagnostic territorial d’EDD 

– Rencontres et échanges pour une culture 
commune 

– Co-construction du programme d’actions 

 
 

 



Dynamiques territoriales d’EDD : ex de plan d’actions St Aubin 



Dynamiques territoriales d’EDD : ex de plan d’actions St Aubin 



Dynamiques territoriales d’EDD : ex de plan d’actions Réolais 



Dynamiques territoriales d’EDD : ex de plan d’actions Réolais 



Les dynamiques territoriales d’EDD 
• Les conditions de réussite: 

 

L’intervenant extérieur, 

Le pilotage, 

Le portage, 

Le partage et la coconstruction 

Le temps 

… 



3. La formation des acteurs: 
les séminaires d’exploration de controverse 

• Objectifs de la mission: 

– Favoriser une culture commune du 
développement durable auprès des acteurs 
éducatifs locaux 

– Favoriser l’émergence de projets territoriaux 
d’EDD 



La formation des acteurs 
La proposition des associations (Graine Aquitaine et les Petits débrouillards):  

les séminaires d’exploration de controverse 

 

• Objectifs de la formation : 

 - Sensibiliser et développer le sens critique sur l’ensemble des finalités du 
développement durable 

 - S'approprier des outils et une méthode d'intervention par le débat 

• Objectifs pédagogiques : 

 - Appréhender les finalités du développement durable 

 - Connaître les principes, les acteurs, le vocabulaire et les sources d'informations 

 - Développer une attitude critique face aux sources d'informations 

 - Débattre de la question en conservant la vision globale 

 - Produire un avis sur une question donnée 

 - Animer un Séminaire d’Exploration de Controverse (SEC) dans son contexte 
professionnel 



La formation des acteurs: 
les séminaires d’exploration de controverse 

Développement durable nécessité ou imposture ? 

 
• Première étape 

Elargir les représentations personnelles sur le DD 

Débats 

Exploration des controverses en petit groupe 

Deuxième étape 

Intervention d'experts sur le développement durable 

Construire un avis, un argumentaire 

Débat 

• Troisième étape 

Formalisation et mise en perspective de la démarche vécue 

Questionnements au regard des cinq finalités du développement durable 

Pistes pour le transfert de la méthode dans sa pratique professionnelle. 



La formation des acteurs: 
les séminaires d’exploration de controverse 

• 4 SEC menés sur les territoires ruraux 

• Une centaine d’acteurs formés 

• Diversité des acteurs mobilisés : animateurs, agents de 
collectivités, associatifs, élus, citoyens engagés… 

• Des dizaines de projets amorcés 

• Emergence de dynamiques de réseaux 



La formation des acteurs : 
les séminaires d’exploration de controverse 

 Eléments d’évaluation: 

 

• Taux de satisfaction de 90% 

• Les SEC ont permis à 85 % des personnes interrogées de mieux 
appréhender les enjeux du DD et/ou de se forger une opinion plus 
claire. 

• 75 % des personnes interrogées ont mis en place, à la suite de la 
formation, des actions ou projets de DD dans le cadre professionnel 
et/ou personnel. 

• 78% des personnes interrogées confirment leur intérêt pour le DD et 
manifestent des attentes en terme d’accompagnement de projets, de 
mise en lien avec les acteurs du territoire, de besoins de ressources ou 
de formation). 
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