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2nde rencontre régionale territoriale 
Pour une dynamique de l’EEDD en Occitanie 

Le 28 février 2017 

Lycée agricole - Carcassonne 
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Le programme de la journée 



Les acteurs présents 
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Yann ABONNEAU Région OCCITANIE 
Rachel ARNOULD GRAINE MP 
Elise BELON Région OCCITANIE 
Anne CANOVAS GEE AUDE 
Michel CHABBERT DRAAF Occitanie 
Florence CHEMILLE ARPE OCCITANIE 
Béatrice CHEUTIN Rectorat d'académie de Montpellier 
Grégoire DELFORGE GRAINE LR 
Karine DEWILDE GRAINE MP 
Régis EDART ARPE OCCITANIE 
Christophe ESCARTIN Rectorat d’académie de Toulouse 
Fabrice FILLERON COOPERE 34 
Marion FINET TRAM 66 
Stéphanie GUINE MNE-RNE 30 
Marie-Hélène JULHES CPIE 12 
Françoise LEMONNIER REFLETS CPIE 31 
Elisabeth LOPEZ CPIE 65 
Françoise PAYRE DREAL OCCITANIE 
Hubert PSCHERER ADEME OCCITANIE 
Nathalie RAYNAL ARPE OCCITANIE 
Etienne TISSANDIER URCPIE OCCITANIE 
Ludivine VANDUICK DREAL OCCITANIE 
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Présentation du projet 
stratégique des réseaux EEDD 
Occitanie 

Expliquer l’histoire et le présent 
Présenter notre ambition 



 
 
 

5 

Présentation du projet 
stratégique des réseaux EEDD 
Occitanie 

L’histoire et le présent 
Une histoire  depuis les années 60  
De l’éducation à la nature 
Au développement durable et EEDD 
À l’accompagnement à la transition écologique des territoires 
 
En Occitanie , un réseau de 300 structures (250 associations) 
1700 emplois dont 375 ETP en EEDD en Occitanie 
28 millions € de budget cumulé 
La Région 1ère collectivité financeur suivie des départements, 
communautés de communes,  
Les autres financeurs : l’Etat et les établissements publics et l’EUROPE 
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Présentation du projet 
stratégique des réseaux EEDD 
Occitanie 

L’histoire et le présent 
Les acteurs en réseaux aujourd’hui, une diversité riche et complexe 
 
Une évolution de la mise en réseaux des acteurs qui se construit au 
carrefour des dynamiques ascendantes de terrain et des différentes 
politiques publiques liées à l’EEDD 
 
Un fonctionnement horizontal et transversal / Une volonté de 
structurer et une mise en cohérence territoriale 
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Présentation du projet 
stratégique des réseaux EEDD 
Occitanie 

Notre ambition 
UN ORGANIGRAMME DE PROJET COMMUN 
 
Favoriser l’organisation des acteurs de l’EEDD aux échelles de territoire 
de projet 
 

Dans un contexte de modification des compétences des collectivités 
 

Construire une EEDD au plus près des politiques publiques en faveur 
de la transition écologique 
 

Pour chaque échelle territoriale, des missions conjointement définies 
par les réseaux territoriaux (régional/départemental/territorial) 
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Présentation du projet 
stratégique des réseaux EEDD 
Occitanie 

Notre ambition 
UNE GOUVERNANCE 
Une organisation par collèges d’acteurs: 
• Réseaux départementaux/locaux 
• (UR)CPIE 
• Fédération et associations d’échelle régionale 
• Les associations  
• Les individuels 
 

Des modalités de PARTENARIAT PÉRENNES et au service de l’intérêt 
général : consolider la subvention et non la commande publique, un 
développement concerté des appels à projets… 
 
 
 



Restitution des ateliers 

Atelier 1  

 

L’objet de la concertation régionale EEDD  

en Occitanie 

[le quoi ?] 
Principe proposé : l’innovation game « Retour vers le futur »  

Objectif : visualiser un scénario idéal et ses facteurs clés pour progresser ensemble 
vers un même but.   
 

Temps 1 : “ Imaginez l’Espace régional de concertation EEDD dans son 
fonctionnement idéal en 2020” => Poster 

Temps 2 : “Qu’est-ce que la dynamique régionale EEDD actuelle doit envisager 
comme étapes pour atteindre cette représentation idéale ? Quels sont selon vous les 
facteurs-clés de succès ? => Post-it 
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Atelier 1 
Groupe 1          (1/4) 
Animation des échanges : Karine Dewilde - Graine MP 

 
Echanges lors de la réalisation du poster : 
 
« Avoir une vision, prendre de la hauteur, 
« Donner une direction, 
« Le DD pourquoi ? parce qu’il est profitable 
à tous, convivial et participatif, 
« Créer un espace de dialogue, 
« Communiquer à des moments forts, comme 
les Assises, 
« Cultiver les liens, 
« Valoriser les territoires occitans et catalans, 
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Restitution des ateliers 



Atelier 1 
Groupe 1            (2/4) 
Suite des échanges 
 
« Partager les cultures, 
« Se découvrir, créer, complicité et 
complémentarité, 
« Coopérer pour structurer l’EEDD sur les 
territoires, 
« S’autoriser à agir seul également, 
« Polleniser, 
« Mettre en musique les interventions et les 
politiques publiques en matière d’EEDD, 
« Echanger, partager entre le milieu associatif 
et institutionnel, 
« Mettre du carburant dans l’EEDD pour 
changer le monde. 
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Restitution des ateliers 



Atelier 1 
Groupe 1          

(3/4) 

 
Les étapes pour une dynamique régionale 
idéale EEDD 
 

Dès aujourd’hui, définir qui sont les 
acteurs de la dynamique, mettre en place 
le comité des financeurs.  
Dans les prochaines semaines (2017), 
écrire le nouveau document-cadre EEDD 
Occitanie, le faire valider par les 
partenaires / financeurs. 
En 2018, organiser des assises territoriales 
qui alimenteront des assises régionales en 
vue de définir une stratégie pour l’EEDD 
en Occitanie ; début 2019 mettre en place 
la nouvelle gouvernance 
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Restitution des ateliers 
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Atelier 1 
Groupe 1      (4/4) 

 
Les étapes clés de succès pour une dynamique régionale 
idéale EEDD (post-it) 
 

Des outils 

Pour faire vivre 

la dynamique 

Restitution des ateliers 

Définir les acteurs 

Mise en place du 
comité des financeurs 

Elaboration, validation 
et signature d’un 

document-cadre EEDD 
Occitanie 

Assises EEDD 
Définition 

d’une stratégie 
Des outils 

de 

communication 

Pilotage de 
la stratégie 

2017 2018 Début 2019 



Atelier 1 
Groupe 2                                                          (1/6) 
Animation : Nathalie Raynal – ARPE Occitanie 

Echanges lors de la réalisation du poster : 
 

« Un mouvement toujours en route / en action, 
« S’appuyer sur ce qui se fait aujourd’hui mais 
être en capacité de s’adapter / d’évoluer, 
« En tenant compte de notre identité, 
« En 2020, tout le monde est représenté dans 
l’espace de concertation , 
« L’EEDD aura bien décollé, 
« Avec des échos d’ici ou d’ailleurs, 
« Sur la base d’une culture commune, 
« Mise en œuvre d’actions concrètes / les idées 
deviennent réalité » 
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Restitution des ateliers 



Atelier 1 
Groupe 2                                                          (2/6) 
Suite des synthèses 
 

« Mise en lien compétences / services, 
« Avoir une représentativité des acteurs qui 
puisse évoluer, rester ouvert,  
«Avoir une place pour l’expérimentation 
(nouvelles actions, nouveaux publics), 
« Pas de solution miracle, on avance 
ensemble » 
« Que cet espace soit un lieu d’émulation, 
collective, d’impulsion de dynamiques, 
charivari 
« Développer l’EEDD tout au long de la vie, 
l’EEDD pour tous, 
« Une présence renforcée des acteurs 
économiques (notamment chambres 
consulaires…), 
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Restitution des ateliers 



Atelier 1 
Groupe 2                                                            (3/6) 
Suite des synthèses 
 

« Une approche opérationnelle et prospective, 
« Notion de territoire pionnier, mais qui diffuse 
aussi ce qui marche, 
« Un espace de concertation qui rende des 
comptes, 
« Pouvoir évaluer l’impact des actions sur le 
territoire (Diagnostic territorial) ». 
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Restitution des ateliers 



Atelier 1 
Groupe 2   (4/6) 

 
Les facteurs clés de succès pour 
une dynamique régionale idéale 
EEDD en Occitanie. 
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Restitution des ateliers 



Atelier 1 
Groupe 2      (5/6) 

 
Les facteurs clés de succès pour une dynamique régionale 
idéale EEDD (post-it rangés par grands sujets) 
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Restitution des ateliers 

Cadre 

commun 

Cadre 

commun 

Objectifs 
communs 

Méta vision 
Territoriale 

Culture 
commune 

Objectifs 
partagés 

Approche 
globale et 

systémique 

Se connaître 
mieux  

Lexique 
commun 

Evaluation 
territoriale 
constante 

Projet de 
territoire 

Diagnostic 
de territoire 
coopératif 

Outils et 
démarches 

d’évaluation 

Cadre commun Territoire régional 



Atelier 1 
Groupe 2      (6/6) 

 
Les facteurs clés de succès pour une dynamique régionale 
idéale EEDD (post-it) 
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Restitution des ateliers 

Dialogue 

Cadre 

commun 

Démarche 
concertée 

Représentation 
terrain 

Actions de 
cohésion 

Précision de 
l’engagement 

Juste représentativité  
des acteurs 

Légitimité  
Reconnaissance 

Pilotage… 
Pilotages… 

Reconnaissance et 
complémentarité  

des acteurs 

Représentativité 

Ne pas être 
très 

nombreux 

Opérationnel : 
nombre et 

représentativité 

Respecter 
l’éthique de 
la discussion 

Pilotage et dialogue 



Restitution des ateliers 

Atelier 2  

 

Les acteurs de la concertation régionale EEDD  

en Occitanie 

[Qui ?] 

 

 
Animation : Nathalie Raynal – ARPE Occitanie 
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Positionnement par chaque acteur présent 

21 

Contribution de 
niveau régional 

Contribution de 
niveau 
territorial 

Contribution 
de niveau 
thématique 

Comité de 
pilotage 

Comité des 
financeurs  

Groupes de 
projet 
thématique 

Autre 
Contribution 

Collectivités 
territoriales 

REGION  
. Co-animation de la 
dynamique 
. Signature / l’élue 
régionale 

REGION  
Soutien aux 
réseaux et 
projets de 
territoires 

REGION  
Contributions 
techniques en 
lien avec les 
Directions 
sectorielles 

REGION  
Participation 
politique et 
technique ? 
(Selon niveau) 

REGION 
Participation 
technique  
(co-animation 
du GT) 

REGION 
Participation 
de techniciens 
régionaux 
spécialisés 

Signature doc Cadre 
 
REGION  
 

Acteurs publics 
territoriaux  

ADEME ADEME  
en relais 
 
 

ADEME  
sur ses thèmes 

ADEME 

Institutionnels 
régionaux 

 
 
DRAAF 
 
DREAL  
Co-animation de la 
dynamique 

 
 
 
 
DREAL 
Soutien aux 
projets 

 
 
DRAAF 
 
DREAL 
Lien avec les 
Directions 
sectorielles 

 
 
DRAAF 
 
DREAL 

 
 
DRAAF 
 
DREAL 

 
 
 
 
DREAL 

 
 
 
 
DREAL 

Associations  GRAINE 
. Représente  
les acteurs 
associatifs 
. Anime la 
dynamique 
 
 
URCPIE 
. Contribue à la 
dynamique 
territoriale 
. Participe au 
diagnostic territorial 

GRAINE 
Met en réseau les 
acteurs 
associatifs 
 
 
 
 
 
 
 
CPIE (s) 
Animation des 
réseaux 
départementaux 

En dehors de 
l’espace, 
GRAINE met en 
réseau les 
acteurs 
thématiques  
 
URCPIE 
Contribue en 
complément du 
Graine 
 
CPIE (s) 
.Expérience en 
entreprises 
.Partage 
d’outils 

GRAINE 
 
 
 
 
 
 
URCPIE 

GRAINE 
 
 
 
 
 
 
URCPIE 

GRAINE 
 
 
 
 
 
 
URCPIE 
Contribue en 
complément 
du Graine 
 

GRAINE 
Mise en réseau des 
initiatives 
citoyennes 
 
 
RESEAUX 
Départementaux 
Groupes de 
réflexion, enjeux, 
partenariats  
 
CPIE (s) 
Faire remonter la 
parole des 
territoires 

RECTORAT 
Réseau EEDD 
 des rectorats 

Réseau EEDD 
 des rectorats 

RECTORAT 
A définir 

RESEAUX 
départementaux 

=> Débat (à 
poursuivre) sur la 
place des acteurs 

économiques 
dans cette 

dynamique de 
concertation  

(Les associe-t-on? 
Si oui, quels 

représentants?  
À quelle échelle?) 
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Restitution groupes de réflexion 
1ère récolte d’idées pour des Assises 

territoriales EEDD en Occitanie 
 

 
1 méthode 

La marche dialoguée 
 

1 question posée - 2 publics cibles identifiés 
 

Dans le cadre de l’organisation d’Assises territoriales 
EEDD en Occitanie, qu’aimeriez-vous y vivre, y 
apprendre, y partager ?  
Répondants : associations de l’EEDD, partenaires financiers  

 

Et quelle pourrait-être la position technique et 
financière de votre structure vis à vis de l'organisation 
de ces Assises territoriales EEDD ?  
Répondants : partenaires financiers de l’EEDD 

 

Animation : Karine Dewilde - Graine MP 
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Restitution groupe Assises EEDD 

Des objectifs / des besoins 
Prendre du recul, Echange 

Interconnaissance 
Se retrouver, Co-formation, 

 Discussion politique du projet 
Multiplier l’exercice d’élaboration collective 

multi acteurs 
Etre dans une vision prospective 

Produire des actes partagés à décliner  
Créer un élan, faire durer l’effet Assises 

Questionner les nouveaux, les jeunes sur 
les urgences à traiter 

Sur le format 
Un forum 

Liberté de déambuler dans le 
choix de diverses activités 
Rompre avec les exercices 
imposés classiques ( table 

ronde, …) 

Un besoin 
d’ouverture  

Sur de l’expertise 
extérieure, à d’autres 

réseaux,  à 
l’international, sur 

l’Europe 

Lancer un appel à 
participation dans les 

territoires 
Donner un cadre régional 

pour l’organisation  
préalable d’Assises dans les 

territoires 

Des assises non 
thématisées mais 
plutôt sur le lien 
projet EEDD et 

Territoire 

1ère récolte d’idées 
pour des Assises 

territoriales EEDD  
en Occitanie 

Répondants : acteurs de terrain de l’EEDD : Graine MP/Graine LR/ CPIE65 /URCPIE /ARPE 

/COOPERE 34/ Tram’ 66/ GEE Aude/ MNE-RENE 30. 
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Positions des partenaires financiers vis-à-vis des Assises 

 
La Région Occitanie  

(contribution technique de l’unité EEDD) 

Y vivre : des moments de rencontres d’échanges ouverts à toutes 
personnes œuvrant dans le domaine de l’EEDD ou pouvant y contribuer ; 

un moment institutionnel de signature du nouveau cadre de la 
dynamique régionale de concertation; 

Y apprendre  des nouvelles façons d’animer des projets, 
Y partager, connaissances, projets par la tenue de stand lors d’un Forum; 

Y échanger sur les grands enjeux de la transition écologique et 
énergétique et méthodes pédagogiques mobilisables ou à inventer. 

Les Assises viendraient renforcer le souhait de la Région de contribuer à 
un état des lieux récurrent de l’EEDD en région et d’accroître la cohésion 

entre les acteurs de l’EEDD, de faire reconnaître institutionnellement 
parlant l’EEDD. 

 

Position technique  
et financière de la Région 

Accompagnement technique des Assises par une 
mobilisation d’agents territoriaux de la direction 
Transition Ecologique et Energétique ou d’autres 
directions de la Région ayant un lien avec l’EEDD; 
Pour des Assises en 2018, un arbitrage financier 
particulier pourrait être recherché afin que cette 

dépense nouvelle puisse être intégrée dans la 
ligne financière EEDD 

1ère récolte 
d’idées pour des 

Assises 
territoriales EEDD  

en Occitanie 
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Positions des partenaires financiers vis-à-vis des Assises 

 
La DREAL Occitanie 

 
Affichage de la volonté des partenaires financiers de se 

rencontrer régulièrement et de travailler en collaboration. 
Partage et officialisation de la nouvelle structuration de l 'EEDD 

en région Occitanie  
et de la nouvelle dynamique de concertation. 

 
Mise en commun de nos réflexions pour aboutir à ce que 
l'EEDD fasse partie intégrante de chaque projet territorial  

de développement durable. 
 

Position technique  
et financière de la DREAL 

Sur le sujet de la participation à 
l’organisation et à l'animation des Assises, 

difficile de s'engager aujourd'hui sur le 
soutien financier que la DREAL sera en 

capacité de mobiliser (budgets annuels).  

1ère récolte 
d’idées pour des 

Assises 
territoriales EEDD  

en Occitanie 
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Positions des partenaires financiers vis-à-vis des Assises 

 
La DRAAF Occitanie 

Partager une réflexion commune autour des 

objectifs du développement durable, de la transition 

écologique de l’agriculture, de la politique 

alimentaire et du programme santé-environnement 

(prse3) 

mise en œuvre de projets et d’actions ancrés dans 

les territoires dans lesquels les établissements 

pourraient prendre une place active et pertinente 

pédagogiquement 
 

Position technique  
et financière de la DRAAF 

Contributions aux interventions et à 
l’animation des Assises 

Permettre à des établissements de 
participer à des Assises 

Présence institutionnelle 
 

1ère récolte 
d’idées pour des 

Assises 
territoriales EEDD  

en Occitanie 

Mettre le logo 

récent de la 

DRAAF cc. 
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Positions des partenaires financiers vis-à-vis des Assises 

Les Rectorats 
Partager une réflexion commune 

autour des objectifs du 
développement durable – agenda 

2030 de l’ONU qui puisse conduire à 
la mise en œuvre de projets et 

d’actions ancrés dans les territoires 
dans lesquels les écoles et les 

établissements pourraient prendre 
une place active et pertinente 

pédagogiquement. 

Position technique et financière 
des Rectorats 

Contributions aux interventions 
et à l’animation des Assises 

Permettre à des professeurs de 
participer à des Assises 

Une présence institutionnelle 

1ère récolte d’idées 
pour des Assises 

territoriales EEDD  
en Occitanie 
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Positions des partenaires financiers vis-à-vis des Assises 

  
L’ADEME Occitanie  

Contribuer à la nouvelle structuration de l’EEDD au niveau 
Occitanie et plus localement arriver à ce qu’elle fasse partie 
intégrante de chaque projet territorial de développement 

durable.  
Mobiliser sur les enjeux de la transition écologique et 

énergétique. Faciliter la connaissance et reconnaissance des 
acteurs de l’EEDD, accompagner leur montée en compétence et 
conforter leurs savoir-faire et leurs outils, existants ou à créer. 
Conforter la dynamique de concertation des acteurs de l’EEDD 

et la structuration des réseaux au niveau Occitanie. 
 
 
  

Position technique  
et financière de l’ADEME  

Contribution à la programmation et aux 
interventions des Assises. 

Participation financière à l’organisation, 
sans pouvoir préciser plus à ce jour un 

montant financier. 
 
 

1ère récolte 
d’idées pour des 

Assises 
territoriales EEDD  

en Occitanie 
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Restitution réunion des 
partenaires financiers  

 
3 questions posées 
 

Pourquoi et comment chaque partenaire soutient l’EEDD ? 
 

Quelles sont les perspectives pour chaque partenaire ? 
 

Comment financer le travail d’animation de la future 
dynamique de concertation régionale d’EEDD ? 
 

Animation : Région Occitanie & DREAL Occitanie 

Répondants : partenaires financiers de l’EEDD présents (ADEME, DRAAF, 
DREAL, Rectorat MTP, Rectorat TLS, Région) 
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Pourquoi et comment chaque partenaire soutient l’EEDD ? 

1/Stratégie 

Chaque partenaire reconnaît l'intérêt 
de l'EEDD et de son développement au 
niveau régional, même si des ambitions 

politiques, techniques ou financières 
divergent d'un partenaire à l'autre. Les 
notions de « projets de territoire » et 

de « démarche durable » sont 
communément mises en avant par les 

partenaires. 
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Pourquoi et comment chaque partenaire soutient l’EEDD ? 

2/Moyens d’intervention 
Budget 

Même s'il existe une grande 
diversité de budgets alloués à 

l'EEDD par les partenaires, ceux-
ci s'accordent sur la 

complémentarité bénéfique de 
leurs budgets permettant tant un 

soutien à l'initiation de projet 
(par ex, Services éducatifs du 

Rectorat) que la création 
d'actions innovantes. 

Actions menées en propre 
Peu d'actions menées en propre, 
principalement de la formation 
ou de l'accompagnement des 

acteurs (sauf ADEME et la Fête 
de l'Energie avec les EIE). Sinon 
majorité d'actions cofinancées. 

Type de dispositifs d’aide 
Des cultures administratives 

différentes entre les partenaires. 
Une majorité fonctionnant en AAP 
ou en concours (DRAAF, Rectorat, 
ADEME, Région pour le FEDER), 
d'autres fonctionnant au gré des 
demandes faites (avec une date 
butoir pour la DREAL ou au fil de 

l'eau pour la Région) 

Modalités d’intervention 
Des taux ou montants « planchers » ou 

« limites » existent en fonction de chaque 
partenaire. Plusieurs questions communes 
demandent une réflexion collective de la 

part des partenaires : Question du 
montant minimum de subvention (1 000 € 
appliqué par la DREAL) ? Question du taux 
d'intervention maximum comme appliqué 
par la Région (de 20 à 70%) ? Question de 

l'autofinancement indispensable pour 
tous les partenaires ? 
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Quelles sont les perspectives pour chaque partenaire ? 

DREAL 
Perspectives des Assises 
(niveau d'intervention à 

définir) & Appel à projets 
EEDD 2017 (financé par le 

CGDD). 

ADEME 
Besoin de trouver de 

nouvelles modalités de 
financer les actions 

d'EEDD, mais un projet 
d'Assises en 2018 semble 

opportun. 

Région 
Nouvelle politique EEDD à 

finaliser, perspectives 
d'Assises à saisir, format 

du Comité des financeurs 

Rectorat 
Politique EDD académique et 

dynamique  régionale 
partenariale très soutenus 

par la Rectrice de Toulouse. 
 

Inscription dans la poursuite 
des Objectifs DD - agenda 

2030 de l’ONU 
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Comment financer et contribuer au travail d’animation de  
la future dynamique de concertation régionale d’EEDD ? 

Les partenaires mettent en 
avant l'obligation d'évaluer le 
temps « Agent » pouvant être 

mis à disposition de la nouvelle 
Dynamique de concertation, 

comme contribution 
immédiate à celle-ci (d'avoir 

une vie biennale ou triennale). 

Les partenaires financiers sont 
motivés pour poursuivre 

l’animation du « Comité des 
financeurs » (dans le cadre 

d’une gouvernance à affiner 
et avec des regroupements 

réguliers de tous les 
partenaires financiers). 



Clôture de la journée 
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Remerciements pour cette journée agréable et 
productive. 
 
L'échange final met en évidence le besoin de 
passer à une étape plus opérationnelle et 
concrète.  
 
Il est proposé collectivement que le "comité 
restreint" s'appuie sur les productions des  
2 journées de rencontre, pour faire une 
proposition de "document-cadre" à mettre au 
débat de la prochaine rencontre régionale sur 
la dynamique de concertation EEDD. 

 
 



Merci à tous  
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Annexes 
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Carte prospective des acteurs de l’EEDD issue de la rencontré régionale du 041016  
Quels acteurs associer (et comment) du niveau local au niveau régional ? 
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