Pétale 07, un collectif pour l’éducation
à l’environnement en Ardèche
Le collectif Pétale 07 a été créé en mai 2009 pour organiser les
premières Assises Ardéchoises de l’Education à l’Environnement
et au Développement Durable (EEDD). Depuis, ce collectif continue à
se réunir et à travailler sur des actions d’EEDD au niveau départemental,
en lien avec les dynamiques régionales et nationales.
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.

Un collectif riche en diversité
ACALJ, Agribio Ardèche, Amesud,
Ardèche Durable, Ardèche
Randonnées, Aux gouts du jour, Avril,
Centre Social Bernaudin, Centre Social
Le Pouzin, Centre Social Revivre,
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, Cie
du Théâtre des Chemins, Clair d'étoiles
& Brin d'jardin, CLAPAS, Claritel,
Collectif DisVertCité, Collectif semaine
sans pesticides du plateau de Vernoux,
Conseil Général de l’Ardèche, Direction
Departementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de
l’Ardèche, Ecole des Parents et des
Educateurs, Ecovoiturons, EPLEFPA
« Olivier de Serres », FD CIVAM
Ardèche, Fondation Nature Vivante,
FRAPNA Ardèche, Histoire de nature et
Art de rien, Inspection Académique de
l’Ardèche, Jardins de Craux, La Fage,
La Ribambelle, Le Lièvre de mars et
l’herbe folle, Le Mat, L’équitable El
Jaco, Les Connexions Associatives, Les
Petits Débrouillards, Ligne Nature,
Mairie de Privas, Mairie du Teil, Mi
Syrphe mi raisin, Office Central de la
Coopération à l’Ecole Ardèche, Païolive,
Parc Naturel Régional des Monts
d ’ A r dè c he , Pa y s d e l ’A r dè c he
Méridionale, Pays de l’Ardèche Verte,
Polénergie, Réseau des AMAP DrômeArdèche, Réseau des jardins en
partage de l'Ardèche Méridionale,
Reste, Savoirs de Terroirs, Site de
proximité Sud Ardèche, Syndicat de
Gestion des Gorges de l'Ardèche,
Syndicat des Rivières Beaume et
Drobie, Syndicat Mixte Ardèche Claire,
Syndicat
National
des
Accompagnateurs en Montagne section
Ardèche, Terre et Humanisme, Terre
Ferme, Unis-Cité Drôme Ardèche, Vivre
les Initiatives Ensembles.

Fin 2011, Pétale 07 rassemble 73 personnes issues de 54 structures
ardéchoises impliquées en EEDD sur le département. Ce collectif, ouvert,
évolutif et informel est animé par l’association Le Mat (Le Viel Audon).
Cet espace de rencontre, d’échanges et d’actions rassemble des acteurs
diversifiés: individus, collectifs informels, associations, services de
l’Etat, collectivités locales, syndicats, entreprises, fondations,
établissements d’enseignement public et organismes consulaires.

Un collectif actif !
Pétale 07 fait avancer l’EEDD en Ardeche et permet aux acteurs du
département d’être force de proposition, de mutualiser leurs moyens,
de communiquer collectivement et de coopérer sur des sujets
concrets d’EEDD (sensibilisation aux enjeux environnementaux, formation
des acteurs, création d’événementiels, formulation de plans d’actions…).
Les assises de 2009 ont permis d’aborder les enjeux éducatifs liés à
l’alimentation, le financement des projets d’EEDD en Ardèche,
l’éducation liée à l’habitat durable, le partenariat, le travail en réseau
et la concertation, l’intégration des enjeux de l’EEDD dans le secteur du
tourisme et l’importance de l’éducation dans la nature.
En 2010 et 2011, plusieurs groupes de travail ont avancé sur les entrées
éducatives liées à la restauration collective, à l’installation agricole,
aux jardins partagés et aux liens entre EEDD et éducation à la
solidarité internationale. Le collectif est également intervenu sur
différents événementiels ardéchois: Entretiens de l’alimentation bio,
Festival de la biodiversité, La bio dans les étoiles…
En 2012, le collectif poursuit les travaux engagés et développe des
actions dans le cadre de la semaine du développement durable
(avril) et des deuxième assises ardéchoises de l’EEDD (automne).

Contact:
Association Le Mat - Collectif Pétale 07 - Hameau du Viel Audon - 07120 BALAZUC
Tel: 04.75.37.73.80 - Fax: 04.75.37.77.90 - Email: petale07@educ-envir.org

http://www.dromeardeche-solidaires.org/blogs/collectif-petale-07
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actions du collectif:

