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L’Education à l’Environnement et au Développement Durable en Lorraine, de quoi parle-t-on ?

Des initiatives multiples, de nombreux projets portés par les associations, les collectivités locales et 
les services de l’Etat, des ressources et des compétences complémentaires et un objectif commun : 
sensibiliser et former les citoyens aux enjeux de l’environnement et du développement 
durable, à tous les âges de la vie, pour leur permettre d’adapter leur comportement et d’agir chacun 
à leur niveau, en ayant conscience de ces enjeux et des impacts de leurs choix sur le plan humain, 
économique et environnemental.

Les acteurs et partenaires lorrains de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD), issus des sphères de la société civile, des collectivités locales, des services de l’Etat, du 
monde de la recherche et de l’entreprise, s’accordent sur la nécessité de développer la 
concertation et l’échange, afin de contribuer de manière cohérente et efficace au 
développement de l’EEDD en Lorraine.

La création de l’Espace Régional de Concertation (ERC) pour l’EEDD en Lorraine répond à ce 
besoin de rencontre, d’échange et de débat entre tous les acteurs de l’EEDD au niveau régional. 
Instance informelle dont le fonctionnement s’inspire des principes de gouvernance partagée, l’ERC est 
complémentaire aux réseaux associatifs, thématiques ou territoriaux. Il se situe à leur croisement et 
s’enrichit de leurs propres réflexions.

Assises Régionales de l'EEDD - 02 Février 2013



L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE EN LORRAINE

Devant la multiplicité des initiatives et des projets d’éducation à l’environnement et au développement 
durable, il est aujourd’hui nécessaire d’organiser la connaissance et l’information réciproque entre les 
acteurs de l’EEDD au niveau régional, d’encourager les actions multi-partenariales, de clarifier les 
relations contractuelles, de mutualiser les ressources et les expériences, de développer la culture de 
la concertation et de la co-construction.

- Les Assises régionales de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable en 1999, 
2004 et 2009.

- Le 2 février 2013, les quatrièmes Assises régionales de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable se dérouleront à la Faculté des Sciences de L’Université de Lorraine.

- REPERES-DD, système de Ressources Partagées en Education Relative à l’Environnement et à 
la Solidarité en vue d’un Développement Durable, est un portail Internet et une plate-forme 
collaborative réunissant les structures qui alimentent ce site à l’échelle de la Lorraine.

- La PLATE-FORME DEPARTEMENTALE EEDD des Vosges, mise en place en 2002, regroupe 
aujourd’hui 50 acteurs de l’EEDD et officialise son existence en 2012 par la signature de sa charte 
par l’ensemble de ses partenaires, à l’occasion des premières Assises départementales de 
l’EEDD des Vosges le 14 décembre 2012.

UNE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE VERS LA CONCERTATION

La volonté de concertation et de partenariat entre les institutions publiques et les acteurs de la société 
civile a été affirmée lors des troisièmes Assises Régionales de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable le 27 juin 2009.

Celles-ci avaient alors permis de mobiliser tout un réseau d’acteurs et de partenaires issus des 
sphères de la société civile, des collectivités locales, des services de l’Etat, du monde de la recherche 
et de l’entreprise.

Tous ont souligné l’intérêt de la mise en place d’un espace régional de concertation
pour l’EEDD en Lorraine, regroupant des représentants de ces différentes sphères.

Depuis 2011, le GRAINE Lorraine, réseau lorrain des acteurs de l’EEDD, accompagne et anime le 
comité de préfiguration de l’Espace Régional de Concertation, dont la mission est de définir les 
objectifs et les modalités de fonctionnement de cet espace, de mettre en place les conditions 
favorables à sa création et de mobiliser les acteurs appelés à participer à l’ERC de Lorraine.

LE COMITE DE PREFIGURATION DE L’ESPACE REGIONAL DE CONCERTATION

• DREAL Lorraine (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement)

• DRJSCS Lorraine (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale)

• DRAAF Lorraine – SRFD (Direction Régionale 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
– Service Régional de la Formation et du 
Développement)

• Conseil Régional de Lorraine
• Conseils Généraux
• Plate-forme Départementale de l’EEDD des 

Vosges
• Collectivités locales

• Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP)

• Union Régionale des CPIE (Centres 
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) 
de Lorraine

• Lorraine Energies Renouvelables (LER)
• Nouvelle ADEPPA (Association 

Départementale d’Education Populaire et de 
Plein Air)

• Centre Lorrain d’Etude et de Recherche 
Ornithologiques (CLERO)

• GRAINE Lorraine (Groupe Régional 
d’Animation et d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement)

• Parcs Naturels Régionaux de Lorraine
• …



LES OBJECTIFS DE L’ESPACE REGIONAL DE CONCERTATION

L’Espace Régional de Concertation pour l’EEDD est un lieu de rencontres, d’échanges et de débats 
pour l’ensemble des acteurs de l’EEDD en Lorraine.

L’ERC a pour objet de faciliter la connaissance mutuelle et l’échange entre ses participants, en vue de 
les mettre en synergie, de faire jouer les complémentarités et de gagner en cohérence, dans la 
perspective de l’élaboration concertée d’orientations stratégiques, d’objectifs et de priorités d’actions 
pour le développement de l’EEDD en Lorraine.

 Participer au développement de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable en Lorraine avec l’ensemble des acteurs

 Co-construire des objectifs, des priorités, des orientations stratégiques et des 
projets pour le développement de l’EEDD en Lorraine

 Travailler sur la convergence et apporter de la cohérence dans les actions mises 
en œuvre sur le territoire

 Apporter des éléments de méthode, de diagnostic

 Permettre une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité de l’EEDD sur le 
territoire

LES ACTEURS DE L’ESPACE REGIONAL DE CONCERTATION

L’Espace Régional de Concertation pour l’EEDD réunit l’ensemble des acteurs lorrains de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable, issus des six sphères de la société :

• Les services de l’Etat, établissements et organismes publics
en charge des politiques de développement durable et d’éducation

• Les collectivités territoriales
garants de la participation des citoyens et des acteurs au devenir de leur territoire

• Associations
à l’initiative de projets d’EEDD, représentant la société civile et porteuses de lien social

• Syndicats de salariés
porteurs de valeurs humaines dans le monde du travail

• Entreprises
acteurs économiques du territoire concernés par les enjeux du développement durable, au titre 
de leur responsabilité sociale, sociétale et environnementale

• Monde de la recherche
pour l’intégration des enjeux du développement durable dans les enseignements supérieurs, 
l’innovation et la diffusion de la culture scientifique

PARTICIPER A L’ERC C’EST S’ENGAGER A :

- Partager les objectifs de l’espace régional de concertation au 
sein de sa structure et sur son territoire

- Participer aux travaux de l’ERC, à travers les réunions plénières (au 
moins une réunion annuelle) et les groupes de travail, dans un esprit 
de coopération et de mutualisation

- Prendre part à une gouvernance partagée, fondée sur le dialogue 
et la construction collective



L’ESPACE REGIONAL DE CONCERTATION EN ACTION

LE CALENDRIER DE MISE EN PLACE DE L’ERC :

LES 4ÈMES ASSISES RÉGIONALES DE L’EEDD EN LORRAINE

Organisée par le comité de préfiguration de l’ERC le samedi 2 février 2013 à la Faculté des 
Sciences à NANCY, cette manifestation rassemble l’ensemble des acteurs de l’EEDD en Lorraine. 
Elle officialise la création de l’ERC, ainsi que leur engagement à y participer.

L’objet de ces Assises régionales est de fixer la feuille de route de l’ERC à partir de 2013 et de 
travailler à l’organisation concrète de cette instance. Ces travaux contribuent également aux réflexions 
menées lors des Assises nationales de l’EEDD, du 5 au 7 mars 2013 à Lyon, placées sous le Haut 
Patronage du Président de la République et le parrainage du Ministre de l’Education Nationale.

UNE FOIS L’ERC CREE…

Le comité de préfiguration a vocation à intégrer de nouveaux membres et à devenir le comité de 
pilotage de l’Espace Régional de Concertation. Un comité technique en sera l’émanation 
opérationnelle. Il sera animé par le GRAINE Lorraine.

LES PREMIERS CHANTIERS DE L’ERC :

 Fixer les modalités d’organisation et d’animation de l’Espace Régional de Concertation 
(règlement intérieur)

 Poursuivre la mobilisation des acteurs de l’EEDD et élargir la composition de l’ERC. 
Définir les formalités de l’engagement des membres de l’ERC

 Faciliter la rencontre, la connaissance et l’information réciproque des acteurs de l’EEDD 
(rencontres annuelles de l’EEDD)

 Etudier l’opportunité de lancer un état de lieux de l’EEDD en Lorraine, en s’appuyant sur 
l’enquête réalisée pour REPERES-DD et la démarche actuellement menée par l’Espace 
National de Concertation pour l’EEDD au niveau national

 Définir les modalités de suivi des actions et projets d’EEDD en Lorraine (tableau de bord)

Les Assises Régionales de l’EEDD, enrichies par les réflexions issues des Assises Nationales de 
l’EEDD à Lyon pourront déterminer d’autres chantiers.

Contact : GRAINE Lorraine
1, rue Joffre

CIREY-SUR-VEZOUZE
Tel. 09 50 93 67 63 / 06 84 45 91 76

grainelorraine@yahoo.fr

27 juin 2009 23 juin 2011 2 février 2013 5-7 mars 2013 16 mai 2013

3èmes Assises Régionales
de l’EEDD en Lorraine

1ère réunion du comité de 
préfiguration de l’ERC

3 octobre 2011
12 décembre 2011

5 mars 2012
10 décembre 2012

Réunions du comité de 
préfiguration de l’ERC

4èmes Assises 
Régionales de l’EEDD

à NANCY
Création officielle de 

l’ERC

3èmes Assises Nationales
de l’EEDD à LYON

1ère réunion du comité 
de pilotage de l’ERC


