Les assises sont des temps d’échanges, de valorisation d’expériences et de construction de solutions collectives pour que se développe l’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD) sur les territoires, du niveau
local au national.
En 2012, les cinq assises ardéchoises ont réuni
plus de 255 participants.
 www.assises-eedd.org

Loisirs enfance jeunesse
et EEDD dans les Monts
d’Ardèche
Jaujac - 20 septembre

Eduquer
à l’environnement
et au développement
durable à l’école
Davézieux - 24 octobre

EEDD et solidarité
internationale :
rapprochement
autour d’un outil
commun
Aubenas - 6 novembre

L’EEDD dans les sites
Natura 2000 et les
Espaces naturels
sensibles
Sablières - 9 juin

Favoriser l’éducation
dans la nature
Gaud - 10 octobre
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sur nos territoires

Les valeurs et approches défendues lors des assises

Les principales actions proposées

 activer davantage les réseaux et développer les partenariats
 co-construire les projets d’éducation à l’environnement et associer aux actions
tous les acteurs concernés
 monter des projets EEDD dans la durée et permettant une continuité éducative
 développer des actions éducatives partant du terrain, du concret et du contact
direct avec la nature
 privilégier les projets de proximité, en lien avec le territoire
 varier les approches pédagogiques et privilégier les méthodes actives et la
participation des publics
 adapter les animations et différencier les messages en fonction des publics
concernés
 valoriser les projets d’EEDD et communiquer sur la qualité éducative des
actions
 créer des passerelles avec les milieux du sport, de la solidarité internationale,
du tourisme et de la santé

 donner plus de moyens humains et financiers pour l’EEDD en Ardèche
 consolider le collectif Pétale 07, espace départemental de concertation en
EEDD
 Prendre en compte le temps nécessaire à la préparation et au bilan des projets
dans les dispositifs de financement
 appuyer les porteurs de projets pour le montage des dossiers de financement
des projets EEDD
 rendre accessibles les ressources existantes en EEDD (personnes, structures,
lieux, sites Internet, possibilités de financement)
 développer des formations courtes de terrain en EEDD co-construites par et
pour les enseignants, les animateurs et les élus
 faire émerger des outils et dispositifs collectifs pour l’EEDD
 poursuivre la mise en place des groupes de travail « éducation nature »
et « sensibilisation du public touristique » au sein du collectif Pétale 07
 développer les entrées EEDD dans les politiques liées à la gestion des espaces
naturels protégés

Deux initiatives issues des assises :
 La mise en place d’un « canoë pédagogique » dans les gorges de l’Ardèche
 La création d’un « chemin vert » pour relier 4 écoles primaires d’Annonay
Les comptes-rendus détaillés des cinq assises locales et la synthèse des
propositions ardéchoises sont disponibles sur le blog du collectif Pétale 07
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Le Collectif Pétale 07

Les membres du collectif Pétale 07

Qui sommes-nous ?

 Ardèche randonnées  Clapas
 Conseil général de l’Ardèche  Direction
départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de l’Ardèche
 Direction des services départementaux
de l’Education nationale Ardèche  Frapna
Ardèche  Le Lièvre de mars et l’herbe folle
 Le Mat  Office central de la coopération
à l’école Ardèche  Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche  Pays Ardèche verte
 Polenergie  Syndicat de gestion des gorges
de l’Ardèche  Syndicat des rivières Beaume et
Drobie

Le collectif Pétale 07 a été créé en 2009 pour organiser les
premières Assises ardéchoises de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Il met en réseau les
structures et personnes désireuses de développer l’éducation à l’environnement sur le territoire ardéchois, « pour
tous, à tous les âges de la vie ».
Pétale 07 constitue aujourd’hui l’Espace départemental
de concertation en EEDD de l’Ardèche. Début 2013, le collectif rassemble 84 personnes issues de 62 structures impliquées en EEDD sur le département. Ce collectif, ouvert,
évolutif et informel est animé par l’association Le Mat.

Ces structures sont les organisateurs des
deuxièmes assises ardéchoises de l’EEDD
 Agribio Ardèche  Alliance Drôme Ardèche
 Amesud  Ardèche durable  Art de rien 
Association cultures animations loisirs Jeux
 Aux gouts du jour  Avril  Centre social de
Bernaudin  Centre social Revivre  Centre
socio-culturel Jean-Marc Dorel  Cie du
Théâtre des Chemins  Clair d’étoiles & Brin
d’jardin  Claritel  Collectif DisVertCité 
Collectif semaine sans pesticides du plateau
de Vernoux  Compagnie Zarina Khan  Ecole
des parents et des éducateurs  Eplefpa
Olivier de Serres  FD Civam Ardèche  Ferme
Tiallou  Fondation nature vivante  Graine
Rhône-Alpes  Histoire de nature  Jardins
de Craux  L’équitable El Jaco  La Fage  La
Ribambelle  Les Connexions associatives  Les
Petits débrouillards Drôme-Ardèche  Ligne
nature  Mairie de Privas  Mairie du Teil  Mi
syrphe mi raisin  Païolive  Pays de l’Ardèche
méridionale  Réseau des Amap DrômeArdèche  Réseau des jardins en partage
de l’Ardèche méridionale  RESTe!  Savoirs
de terroirs  Site de proximité Sud Ardèche
 Syndicat mixte Ardèche claire  Syndicat
national des accompagnateurs en montagne
Ardèche  Terre et humanisme  Terre ferme 
Unis-Cité Drôme Ardèche  Vivre les Initiatives
ensemble
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