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L’objectif du réseau est de promouvoir et faire progresser l’éducation à l’environnement dans la 
région. Tenant compte de la variété des acteurs, des partenaires et des publics, ce réseau est un lieu 
ouvert d’étude et de réflexion, mais surtout un lieu d’échanges et d’actions.

Secteur 1
Information et communication
Rassembler, relayer et diffuser l’information sur l’éducation à l’environnement.

Faire connaître l’éducation à l’environnement, les outils, les acteurs, les 

procédures administratives, existants sur le territoire régional.

Secteur 2
Formation et professionnalisation
Recenser, faire connaître et évaluer les ressources et les compétences du réseau.

Valoriser les programmes de formation existants sur le territoire.

Participer aux réflexions et concertations liées à la formation professionnelle.

Coordonner les dispositifs régionaux d’accompagnement et de 

professionnalisation en partenariat avec les membres du réseau et/ou des 

réseaux proches.

Soutenir et catalyser la professionnalisation des acteurs de l'EEDD en PACA.

Secteur 3
Appui et accompagnement du réseau
Soutenir l’activité des praticiens par la conduite de projets et actions territoriales.

Développer les dynamiques partenariales et territoriales de mises en relation 

d’acteur.

Accompagner nos adhérents dans leurs démarches administratives et de 

développement.

Favoriser notre implication dans les autres réseaux d’acteurs, régionaux et 

nationaux.

Pour adhérer au GRAINE 
PACA 

Le GRAINE PACA, réseau ouvert à toutes personnes ou 

structures intéressées, regroupe :

- Des adhérents individuels (enseignants, animateurs, 

éducateurs, ...)

- Des structures associatives

- Des collectivités locales

Tous sont partie prenante du réseau et acteurs d'une 

dynamique d'échanges et de reflexions visant à 

développer et promouvoir l'éducation à 

l'environnement dans la région PACA.

Pour adhérer au GRAINE PACA contactez-nous !

RESEAU REGIONAL POUR L'EDUCATION A 

L'ENVIRONNEMENT VERS UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE

GRAINE PACA

DOMAINE DU PETIT ARBOIS - LE MARCONI

AVENUE LOUIS PHILIBERT

13 857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Rendez-vous sur le site www.grainepaca.org ou par 

téléphone au 09 72 13 37 85.Les adhérents

Alpes de Haute-Provence

CPIE Alpes de Provence 

Alpes Maritimes

ARBRE 

Centre de Découverte du Monde Marin

CPIE Iles de Lérins Pays d'Azur

Éclaireuses et Éclaireurs de France Côte 

d’Azur

Méditerranée 2000

Planète Sciences Méditerranée 

Bouches-du-Rhône

AIEJE

AME 

AMIEU 

APMNE 

ARPCV 

ATMO PACA

Cap Marseille

Chemin Faisan

Citoyens de la Terre

Colinéo-ASSENEMCE

CoLLecT-IF

Convergence Écologique du Pays de 

Gardanne

CPIE Côte Provençale

CPIE Pays d'Aix

CPIE Rhône Pays d’Arles

CPIFP le Loubatas

Ecopolenergie

Ecoute ta planète

E4

GERES

Institut Méditerranée du Littoral

Institut pour la Protection et la 

Valorisation de la Forêt 

Méditerranéenne

Les Jardins de l’Espérance

Lycée Agricole Aix-Valabre

Mer Terre

Naturoscope 

Piste Sud

RECYCLODROME

UDVN 13 

URVN 

Hautes-Alpes

CPIE Haute-Durance

Réseau EE 05 et Ecrins 

Var

ADEE 

Bio-Sphère

Ferme et Nature

Environnement et Partage

La Ferme de Beaugensiers

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

PACA 

Maison Régionale de l’Eau 

Mer Nature Club CPN

Tremplin

Les Francas (83)

Vaucluse

AERE

APTE 

Réseau AVEE 

Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine 

Cynégétique

Centre Méditerranéen de l’Environnement - CPIE Pays 

de Vaucluse

Li Granjo Escolo 

Semailles

Sillons - Civam

Et une dizaine d’adhérents individuels

Le GRAINE PACA adhére au réseau national 

Ecole et Nature
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"Coordinateur de projet en EEDD"

Le contexte actuel de tension du secteur de l’éducation à l’environnement s’illustre, entre 

autres, par les renforcements des principes d’évaluation des projets et des 

fonctionnements de structures. Afin de permettre un effet levier sur ces questions de 

valorisation, le GRAINE PACA a initié une réflexion ainsi qu’une mise en œuvre 

opérationnelle.

Rappelons que l’Assemblée Générale du GRAINE de mai 2009 avait  fait émerger la 

nécessité de l’évaluation et de la représentation des structures adhérentes du GRAINE sur 

le territoire. La question pluri dimensionnelle du développement durable prenait alors 

son sens dans ce fameux triptyque du  Développement Durable (environnement, 

économique et social). La valorisation des projets et démarches (environnementales) en 

territoire, la valorisation des moyens (économiques) et compétences (humaines) déployés 

prenaient alors naturellement leur sens dans une perspective d’identification du réseau 

d’éducation à l’environnement et au développement durable en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Les attentes de cette valorisation globale (mais pas que) se sont projetées 

naturellement au travers d’un outil d’évaluation permettant une lisibilité « lobbyiste », 

un outil de pilotage global et objectif, un outil de communication interne et externe pour 

le réseau.  Restait à entreprendre le chantier méthodologique de construction. Fort de ce 

nouvel enjeu de valorisation, le GRAINE a sollicité le Conseil Régional PACA afin 

d’imaginer un croisement entre la base de données régionales et ce nouvel outil. Le 

diagnostic des objectifs respectifs a lancé les bases d’un nouveau type de recensement des 

projets, actions mais aussi des caractéristiques structurelles du réseau. Afin de parvenir à 

l’unicité d’un outil de récolte de l’information du secteur de l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable, l’année 2012 assurera de manière 

transitionnelle la récolte de l’information 2011 mais travaillera surtout à l’élaboration d’un 

dispositif facilitateur pour la récolte et le traitement statistique 2013. La démarche 

devrait induire pour 2013 la valorisation de l’utilité du réseau d’EEDD, complémentaire à 

celle des territoires, des thématiques ou encore des structures à leur demande. Le 

GRAINE sera à votre disposition pour toute question de fond et/ ou de forme sur cet 

observatoire EEDD en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Conjointement à cette réflexion globale, le programme d’accompagnement et de 

professionnalisation du GRAINE organise en ce dernier trimestre 2011, sa formation-action 

« Evaluation des projets d’Education à l’Environnement et au Développement Durable » 

qui alimente également la question de l’évaluation par la thématique de projet.

L'évaluation, passage obligé de toute action d’EEDD et de tout fonctionnement de 

structure, s’inscrit bien souvent comme une contrainte supplémentaire dans nos 

réalisations. Gageons que dans le temps, cette nécessité permette à tous de valoriser 

mieux et de mieux communiquer sur ses utilités environnementales, économiques et 

sociales sur le territoire.

Evaluation, valorisation, 
communication : 
s’en saisir et ne plus les subir !
Par Sophie Fiorucci, directrice du GRAINE PACA

Au nom du Conseil d’Administration, du 

Bureau et de son Président, l’équipe du 

GRAINE PACA vous souhaite de chaleureuses 

fêtes de fin d’année, dans la sérénité et le 

partage.
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La boîte à compost 
Outil pédagogique de sensibilisation au compostage 
et à la gestion des déchets
par Alexia Hébraud, GERES et Claire Pierrad, GRAINE PACA

La boîte à compost est issue du partenariat entre le 
GRAINE PACA* et le GERES, avec le soutien financier 
de l’ADEME et du Conseil Régional PACA, et en lien 
avec les académies d’Aix-Marseille et Nice. 

Une mallette pédagogique et 

ludique pour tous les âges….

La boîte à compost encourage la 

pédagogie de projet et propose de 

nombreux éléments afin de créer ses 

propres activités pédagogiques 

(classeur avec fiches d’activités, livret 

de connaissances, cartes à jouer, 

boîtes-loupes, graines…)

Cet outil est destiné aux enseignants, 

animateurs et éducateurs qui 

souhaitent mener des activités sur le 

compostage, sur les déchets, ou plus 

largement sur le développement 

durable, auprès de publics de tous 

âges (de 3 ans à l’âge adulte).

… pour sensibiliser au 

compostage de proximité et au 

développement durable. 

Les avantages du compostage, on les 

connait, sont nombreux : valorisation 

de près d’un tiers de nos poubelles, 

retour au sol de la matière 

organique, limitation des engrais, 

limitation des transports si on le 

pratique chez soi, dans son quartier, 

dans son école…

En outre d’un point de vue 

pédagogique, le compostage permet 

d’aborder divers sujets en lien avec le 

développement durable, 

notamment la protection de la 

nature, la préservation des sols, la 

gestion des déchets et la 

consommation éco-responsable.

*Quatre adhérents du GRAINE PACA ont 

participé à la conception de cet outil : Piste 

Sud, Naturoscope, Jardins de l’espérance et 

Planète Sciences Méditerranée.

Comment se procurer la boîte à 

compost ?

Via le site internet du GRAINE PACA : 

http://www.grainepaca.org/outil_compost

Coût : 60 € TTC (hors frais d'envoi) 

comprenant une journée 

d'appropriation de l'outil

Pour plus d'informations contacter :

Claire Pierrard 

clairepierrard@grainepaca.org

tél. 04 42 97 11 51

Alexia Hébraud

a.hebraud@geres.eu

tél. 04 42 18 55 88

L'étang de Berre est un milieu sensible aux 

pressions humaines. Afin de sensibiliser le grand 

public au patrimoine de cette région, Ecoute ta 

Planète dévoile son histoire, les différentes 

richesses de l'étang, les acteurs et les actions 

mises en oeuvre pour sa réhabilitation.

Les publics cibles : 

- les scolaires : ateliers pédagogiques

- le grand public : conférences, animations, 

visites guidées

"Et tant à connaître...", une exposition itinérante
Par Loïc Derbay, Ecoute ta Planète

Cette exposition itinérante a été réalisée par l'association Ecoute ta Planète, en collaboration avec le GIPREB 
(Groupement d'Intérêt Public pour le Réhabilitation de l'Etang de Berre) dans le cadre du contrat d'étang.

Cette exposition vous intéresse ? 

Contactez-nous !

Renseignements :

Ecoute ta Planète

Rue Erasme Guichet

13220 Châteauneuf -les-Martigues

Tél : 04.42.46.95.63

etap@ecoute-ta-planete.org

www.ecoute-ta-planete.org
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Cahier « À l’école de la mer » 
Par Stérenn Jaffrelot,  CPIE Côte Provençale

Mettre en œuvre un projet « Méditerranée et développement durable » pour des élèves nécessite de nombreux savoirs 

et savoir-faire . L’objet du cahier « À l’école de la mer » est d’apporter des réponses à ces questions. Il incite 

également à dépasser l’approche environnementale et la connaissance de la biodiversité marine pour imaginer des 

animations qui abordent d’autres problématiques maritimes.

L’ouvrage est organisé en plusieurs parties :

- une partie « Pédagogie » qui présente des 

éléments de méthodologie : partenariat entre 

enseignant et intervenant, développement de 

l’enfant, programme scolaire, démarche 

pédagogique, etc.

- cinq chapitres thématiques sur 

l’environnement marin et littoral 

méditerranéen. 

L’innovation et l’originalité de ce cahier 

portent sur deux points principaux.

Cet ouvrage est né d’un travail collaboratif 

entre quatre catégories d’acteurs :

- les techniciens de la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur et de l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée et Corse,

- les maîtres ressources « Sciences, Technologie 

et Éducation au Développement Durable »

de l’Éducation Nationale,

- les intervenants des associations du Réseau 

Mer « Éducation à l’environnement »

- des « experts » de la pédagogie et de 

l’environnement marin et littoral.

Tous ont participé à la rédaction 

collaborative du Cahier, via un wiki.

Cet ouvrage a pour complément un espace 

projet sur Internet hébergé par Ecorem 

www.ecorem.fr/ecoledelamer

Présentée à la fin de chaque chapitre 

thématique, une question d’élève se 

transforme en « exemple de cheminement ». 

Suivant la démarche pédagogique proposée, 

chaque étape est présentée et parfois illustrée 

par une « fiche activité ».

Grâce aux  différents témoignages et retours 

d’expérience, selon un esprit d’échange et de 

collaboration, de mutualisation et de 

capitalisation, ce site sera encore plus riche et 

pertinent au fur et à mesure des projets mis 

en œuvre.

Cet ouvrage est disponible gratuitement 

pour les enseignants et les éducateurs à 

l’environnement marin et littoral, et pour 

tous en version numérique sur 

www.ecorem.fr

Pour plus d’information : Sterenn Jaffrelot, 

s.jaffrelot@atelierbleu.fr, 04 42 08 71 10

Paysages agricoles aux 4 saisons 
Par Agnès Fiorani, CPIE Alpes de Provence 

Le programme « Paysages agricoles aux 4 saisons » est le fruit d’une coopération entre les représentants du monde 

agricole du Luberon et du Pays de Haute-Provence et de deux acteurs de l’éducation à l’environnement de ces 

territoires, les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de Vaucluse et des Alpes de Provence, 

appuyés par le Parc naturel régional du Luberon.

Tous les partenaires ont eu à cœur de faire découvrir 

ou redécouvrir les paysages auxquels ils sont 

passionnément attachés, non pas en tant que 

vestiges d’un passé rural idéalisé, mais bien en tant 

que réalités d’une cohabitation équilibrée depuis des 

siècles entre l’homme, l’agriculture et 

l’environnement. 

Aujourd’hui, alors qu’apparaissent des signes de 

banalisation, le maintien d’une agriculture de 

proximité, dynamique et de qualité pourra 

permettre de préserver à la fois la vitalité 

économique et sociale du territoire, et la qualité 

des paysages qui font la renommée de la 

Provence dans le monde. Consommer localement 

des produits de saison, c’est être acteur des 

paysages ! Deux outils destinés au grand public 

ont été réalisés dans ce cadre : une exposition 

présentée sur les marchés locaux et un livret 

décliné selon les 12 mois de l’année pour bien 

mettre en évidence les productions locales de 

saison ; chaque page est accompagnée de 

dessins, de jeux, de recettes et d’idées de balade. 

Informations : 

François-Guillaume Heurté, CME-

CPIE Pays de Vaucluse 

cmecpie@cme-cpie84.org 

Steve Jacqueson, CPIE Alpes de 

Provence

contact@cpie04.com
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Les journées régionales de l’éducation 
au développement durable : un succès…à reconduire !
Par Alain Legardez, IUFM de l'Université de Provence

Consacrées au « Dialogue acteurs – chercheurs », ces journées se sont déroulées à Digne-les-Bains les 12 
et 13 octobre 2011 dans les locaux de l’IUT et de l’IUFM.
Leur organisation a associé un laboratoire de recherche (l’UMR ADEF), l’IUT et l’IUFM de l’Université de 
Provence,  avec le soutien du conseil régional PACA.
Elles ont rassemblé sur les deux jours une centaine de participants de 

statuts très divers :

- des chercheurs français  (Universités de Nice, de Provence, de Rouen, 

Muséum National d’Histoire Naturelle) et étrangers (Universités de 

Barcelone et de Magdebourg)

- des représentants d’associations locales et régionales (GRAINE PACA …)

- des institutions d’éducation populaire

- des étudiants (Supagro Florac, IUT et IUFM)

- des enseignants  et des représentants de l’Education Nationale…

Plusieurs interventions ont permis de présenter les tendances de la 

recherche autour de l’EDD,  en France et à l’étranger, et la conférence-

débat du mercredi soir, animée par Yves Girault, professeur au MNHN, 

et Yves Alpe, professeur à l’université de Provence, qui a été très suivie, 

a donné lieu à un débat long, nourri et constructif. La présentation de 

projets d’acteurs (Parc du Mercantour, Réserve Naturelle Géologique de 

Haute Provence) a illustré de façon très intéressante certaines stratégies 

d’intervention, et les échanges au cours des ateliers ont permis la 

confrontation des visions et des projets des acteurs de l’EDD en contexte 

scolaire et non scolaire.

Tous les participants ont souligné l’intérêt de ces échanges entre des 

acteurs et des chercheurs qui ont peu d’occasions de se rencontrer, ce qui 

conduit les organisateurs à envisager le renouvellement des ces Journées 

l’année prochaine. En attendant, le site web de l’IUT servira de point de 

contact : on pourra y trouver les adresses communiquées par les 

participants et les documents diffusés pendant les Journées pourront, à la 

demande, y être déposés.

Le projet de « 2èmes Journées EDD PACA de Digne : dialogue 

acteurs/chercheurs » a déjà été soumis ; sous réserve d’acceptation et de 

financements, ces journées sont prévues pour mai ou octobre 2012.

Rendez-vous est donc pris pour ces « 2èmes Journées » !

Inauguration d'ECOREM 
Première rencontre de ses partenaires
Par Carole Danfossy, CPIE Côte Provençale

Ce dispositif vous interpelle ? 

L’équipe Ecorem est à votre disposition : contact@ecorem.fr 

ou par téléphone au 04 42 08 71 06

Cette inauguration s’est déroulée le 4 octobre 2011 à la Maison de la Région à Marseille.
Ce sont 88 personnes qui ont fait vivre cette journée, première rencontre d’Ecorem. 

Retrospective

La matinée a été dédiée, pour une 

première partie aux partenaires fondateurs 

qui ont pu s’exprimer :

-   Gaël Le Scaon, Responsable du Service 

Planification et Corse, Agence de l'Eau 

Rhône Méditerranée & Corse, représentant 

M. Le délégué régional de Marseille

-   Cyril Robin-Champigneul, chef de la 

représentation régionale en France - 

Commission européenne 

- Mireille Peirano, 4e Vice-Présidente 

déléguée à la mer, à la pêche et au littoral, 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

A saluer, la présence très appréciée de nos 

parrains Cécile Poujol et François Sarano.

La journée s’est poursuivie par une 

présentation d’Ecorem et une table ronde 

mobilisant des usagers de la plateforme qui 

ont pu répondre aux questions des 

participants.

L’après-midi fut consacré à des présentations 

de thématiques d’Ecorem (au nombre de 9) 

sous la forme d’explorcamps (Atelier 

d'exploration d'une thématique, projet, 

outils, etc.)

Les premières images sont disponibles sur 

notre Web TV (www.ecorem.fr). Grâce à cette 

journée de nouveaux partenariats et projets 

sont en train d’émerger.
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Le Forum régional de l'EEDD
Par Sandrine Poyet, GRAINE PACA

Mardi 20 septembre 2011, plus de 150 professionnels de l'éducation à 

l'environnement et au développement durable, se sont retrouvés au Forum 

régional pour se rencontrer,  échanger et découvrir les nouvelles tendances 

en matière d'EEDD. 

ADEE

AERE

AME

ARBRE

ARBRE VERT

Centre de 

Découverte du 

Monde Marin

Conseil Général de 

Vaucluse

CPIE Alpes de 

Provence

CPIE Côte 

Provençale

CPIE Iles de Lérins

CPIE Pays d'Aix

CME - CPIE Pays de 

Vaucluse

CPIFP le Loubatas

Ecopolenergie

Fédération de pêche 

FNE Vaucluse

Francas Var et Alpes 

de Haute Provence

Graines d'Aubépine

AVEE

FEEE - Jeunes 

Reporters pour 

l'Environnnement

LGTA François 

Pétrarque

LPO PACA

Maison Régionale de 

l'Eau

Méditerranée 2000

Naturoptère

OCCE 84

ONF 13 et 84

PNR du Luberon

PNR du Verdon

Planète Sciences 

Méditerranée PACA

Réseau des Jardins 

Solidaires 

Méditerranéens

Réseau Mer

Semailles

Sillons-CIVAM

SMAEMV - Réserve 

de biosphère du 

Mont Ventoux

Université Populaire 

Rurale

SIDECM

Syndicat Mixte du 

bassin des Sorgues

URVN

Les partenaires de l'évènement

Organisé par le GRAINE PACA 

avec l'appui de l'AVEE (le réseau 

départemental 84), cet évènement 

a permis de rassembler les acteurs 

d'EEDD intervenant sur les divers 

territoires de la région PACA. 

Déclinaison des précédents forums 

départementaux organisés depuis 

2005 par l'AVEE, le Forum 

régional a donné une nouvelle 

impulsion au secteur de l'EEDD.

Le Forum régional c'est :

> 7 villages

> 50 stands

> plus de 150 visiteurs

Les villages :

> Biodiversité

> Ecomobilité

> Habitat

> Réseaux et partenaires

> Santé et environnement

> Sports et nature

> Tourisme durable

Les zooms

Tout au long de cette journée, des 

zooms ont valorisé des illustrations 

d'actions et de projets innovants. Les 

structures interviewées ont pu partager 

leur projet ou outil pédagogique avec 

le public. Parmi les actions innovantes, 

on retiendra entre autres :

- L'outil pédagogique du CPIFP le 

Loubatas, "la boîte à bâtir",

- La campagne "Eco gestes dans la vie 

de tous les jours" de l'URVN,

- Le support pédagogique "Parcelle 

agro-écologique et parcours DD" du 

Lycée François Pétrarque (Avignon).

Cette journée fut un moment 

particulièrement important pour les 

acteurs de l'EEDD : ce fut l'occasion de 

partager de nouvelles démarches, de 

nouer de nouveaux partenariats et de 

valoriser autrement ses actions. Venez 

découvrir le film du Forum (réalisé par 

l'agence SistaBroza) sur le site du 

GRAINE PACA !

Le réseau départemental Acteurs Vaucluse Education à l'Environnement, La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, L'Agence de l'Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse, la DREAL PACA, L'ADEME, Le Conseil Général de Vaucluse et la Mairie des Taillades

Les structures présentes au Forum

Forum régional de l'EEDD, photo SistaBroza

Village Biodiversité, photo SistaBroza

Village Ecomobilité, photo SistaBroza
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Les fonds européens : un appui pour le secteur de l'eedd 
Par Sandrine Poyet et Pauline Barreau, GRAINE PACA

Quels fonds, pour quelles actions ? Comment inscrire une action d'eedd dans un financement européen ? 
Est-ce possible ? autant de questions ... et de réponses pour y voir plus clair, c'est l'objet de ce dossier. 
Attention toutefois à ne pas se méprendre, les subventions européennes ne remplacent pas les aides 
nationales mais les complètent, un co-financement est donc nécessaire. Pour chacun des fonds européens 
que nous présentons ci-dessous, il n'existe pas d'entrée directe eedd : l'eedd ne doit être qu'un volet d'un 
projet plus global dont la thématique principale entre dans le champ des axes définis pour chacun des 
fonds. Un financement européen implique beaucoup de rigueur dans la gestion de son projet au regard 
des contrôles lourds et fréquents, un remboursement des sommes pouvant être exigé si les actions mises 
en oeuvre ne correspondent pas précisemment à ce qui avait été décrit. Enfin, il est absolument 
nécessaire de disposer d'un fonds de roulement suffisant pour se lancer dans l'aventure car la procédure 
est longue ! 
Ce dossier n'est qu'une approche succincte des différents fonds, un complément d'information est 
disponible sur le site du GRAINE PACA, rubrique Projets/Actions (compte-rendu de la journée 
d'information sur les fonds européens, organisée par le GRAINE PACA en janvier 2011).  

Le FEDER

Politique déclinée en trois objectifs : 

> convergence (FEDER et FSE) : faciliter le 

rattrapage des régions en retard de 

développement. En France, ne concerne que 

les régions d'outre-mer.

> compétitivité régionale et emploi (FEDER et 

FSE) : renforcer la compétitivité et 

l’attractivité des territoires. Concerne les 

régions les plus développées de l'Union.

> coopération territoriale (FEDER) : en 

complément des deux autres objectifs, avec 3 

dimensions 

- transfrontalière

- transnationale

- interrégionale

L’objectif compétitivité régionale et emploi 

vise à :

Pour plus d'information, 

votre interlocuteur DREAL :

Anaïs Branchereau

anais.branchereau@developpement-

durable.gouv.fr

Le dossier type est téléchargeable sur le site 

www.europe-en-paca.eu

Sur ce site vous trouverez également des 

exemples de projets financés par du FEDER.

> avec le FSE : favoriser l'emploi, développer le 

formation et l'insertion professionnelle, lutter 

contre les discriminations

> avec le FEDER : renforcer la compétitivité et 

l'attrait des régions européennes en soutenant :

- l'innovation 

- la société de l'information

- l'esprit d'entreprise

- la protection de l'environnement

- la prévention des risques

Objectif compétitivité régionale et emploi et 

son instrument financier FEDER : 

En PACA :

> 1 programme opérationnel (PO) FEDER

> 2 programmes opérationnels inter-régionaux :

- le programme opérationnel interrégional 

Alpin (POIA) entre les régions PACA et Rhône-

Alpes. 

Autorité de gestion : Préfet PACA

Volets risques et énergie

- le programme opérationnel pluri-régional 

Rhône (POP Rhône) entre les régions PACA, 

Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Bourgogne 

et Franche-Comté.

Autorité de gestion : Préfet Rhône-Alpes. 

Volet risque inondations du Plan Rhône et, 

depuis 2009, qualité des milieux et énergie 

hydro / transport fluvial

Le programme opérationnel FEDER 

2007/2013 concerne les thématiques eau et 

milieux aquatiques, biodiversité et 

paysages, risques naturels.

Qui sont les porteurs ?

Concernant le domaine "eau et milieux aquatiques", ce sont 

essentiellement des Syndicats mixtes gestionnaires de milieux aquatiques 

mais d'autres structures peuvent obtenir des financements. 

A titre d'exemple :

>  l'exposition itinérante sur la Durance, conçu par le Musée des Civilisations 

Européennes et Méditerranéennes en partenariat avec l'URVN- FNE PACA,

> l'outil pédagogique Hydropolis, conçu par la Maison Régionale de l'Eau.

Concernant le domaine "biodiversité et paysages", l'éligibilité est plus large, 

l'entrée "connaissance" est la plus intéressante pour les associations d'EEDD.

Principe : vise à réduire les écarts de développement entre les régions de l'Union européenne (27 membres - 268 régions) 

Période de programmation : 2007/2013
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Alcotra-Med
ALCOTRA est un programme de 

coopération transfrontalière le long de la 

frontière continentale entre la France et 

l'Italie. 

En PACA, les départements concernés sont 

les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute 

Provence et les Alpes Maritimes ainsi que 

le Vaucluse et le Var comme zone 

adjacente.

Les bénéficiaires de ce programme sont :

- les collectivités locales

- les universités, écoles et établisssements de 

formation

- les parcs naturels régionaux et les 

associations de protection de la nature

- les services de transport, artisans, associations 

culturelles, hôpitaux 

L'objectif global est d'améliorer la qualité de 

vie des populations, le développement 

durable des systèmes économiques et 

territoriaux et la coopération dans les 

domaines sociaux, économiques, culurels et 

environnementaux.

Les 3 axes pour le programme ALCOTRA :

> axe 1 : développement et innovation

> axe 2 : protection et gestion du territoire

> axe 3 : qualité de vie

Plus d'information sur ce programme sur le 

site Internet : 

www.interreg-alcotra.org

Le programme MED 2007/2013 a pour 

objectif :

> d'améliorer la compétitivité de l'espace MED 

de façon à assurer la croissance et l'emploi 

pour les générations à venir,

> de promouvoir la cohésion territoriale et la 

protection de l'environnement dans une 

logique de développement durable.

Les 4 axes du programme MED : 

> axe 1 : le renforcement des capacités 

d'innovation

> axe 2 : la protection de l'environnement et la 

promotion d'un développement territorial 

durable

> axe 3 : l'amélioration de la mobilité et de 

l'accessibilité des territoires

> axe 4 : le soutien au développement 

polycentrique et intégré de l'espace MED

A noter un 3ième appel à projet sera lancé 

début 2012.

Pour plus d'information, consulter le site 

Internet : http://www.programmemed.eu

FSE et LIFE

Contacts ALCOTRA :

Patrick Combrisson

Région PACA

Service Coopération Territoriale Européenne et 

Internationale

Tél : 04 91 57 56 05  -  pcombrisson@regionpaca.fr

Clémentine Mouilleron

Animatrice ALCOTRA

Région PACA  -  Antenne régionale de Gap

Tél : 04 88 10 76 15   Port : 06 82 47 80 08  - 

cmouilleron@regionpaca.fr

Jean-François Lamarche

Préfecture de Région PACA – SGAR PACA

jean-francois.lamarche@paca.pref.gouv.fr

Contacts MED : 

Laetitia Arnaud– Bedouet

Point de contact national MED - Région PACA – 

DAE

Tél : 04 88 10 76 39  -  larnaud@regionpaca.fr

Marie-Line Dray

Gestionnaire - Région PACA – DAE

Tél : 04 91 57 54 29 - mdray@regionpaca.fr

Thierry Arpin-Pont

Préfecture de région PACA

thierry.arpin-pont@paca.pref.gouv.fr

Les fonds structurels : exemple du  FSE 

L'objectif principal est la compétitivité 

régionale et l'emploi. Il n'est donc pas 

évident pour une structure d'eedd de 

bénéficier d'un FSE. Les structures peuvent 

être éligibles en tant qu'employeur. Les 

organismes de formation ou ayant un volet 

insertion peuvent également bénéficier d'un 

FSE.

Les programmes inter-communautaires : 

exemple du LIFE

Les financements européens permettent 

également la promotion de secteurs selon 

des programmes thématiques (Leonardo, 

PCRD…).

Les projets financés doivent concerner les 

autres politiques communes telles que la 

recherche, l’environnement, l’éducation, les 

transports… Le financement de ces projets 

s’effectue dans le cadre de programmes 

communautaires annuels ou pluriannuels.

Contrairement aux financements précédents, 

c’est la Commission européenne (DG 

concernée), parfois assistée d’agences 

nationales ou de comités de pilotage, qui 

attribue les financements après acceptation 

des projets.

Avec Life+, instrument financier unique pour 

l’environnement, il s'agit notamment 

d'intégrer l'environnement dans d'autres 

politiques. 

Le programme est axé sur la lutte contre le 

changement climatique et le déclin de la 

biodiversité en Europe, la protection de la 

santé et de la qualité de vie, la gestion 

durable des déchets et des ressources 

naturelles.

Il peut également encourager des approches 

stratégiques pour le développement de la 

politique environnementale, la 

communication et la diffusion des meilleures 

pratiques.

Il comporte trois volets :

- LIFE+ nature et biodiversité

- LIFE+ politique environnementale et 

gouvernance (couvre les priorités du 6ème 

Programme d’Action pour l’Environnement)

- LIFE+ information et communication en 

matière environnementale

LIFE fonctionne par appels à propositions et 

appels d’offres publiés sur le site Internet du 

programme LIFE, et au Journal officiel de 

l'Union Européenne (JOUE). 

http://ec.europa.eu/environment/funding/intr

o_fr.htm
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Témoignages 

1-Le projet

" Développer une plateforme d’échanges et de ressources accessibles aux acteurs de l’EDD 

concernés par le milieu littoral et marin méditerranéen ainsi qu’au grand public afin de 

permettre le développement de projets communs. "

La plateforme offre un espace ressources collectif, un espace 

projet avec des outils collaboratifs, des vecteurs d’échanges.

2-Le vécu d’ECOREM en tant que porteur de projet

Jean-Louis Baude : « ECOREM a bénéficié de notre premier 

fonds européen. On a pu financer la partie « Etude » du 
projet, soit 5 collaborateurs à temps plein. »

Montant total sur 3 ans : 226 000 €

2 observatoires ont été développés : sentinelles de la mer et un observatoire sur la pêche.

« Au regard de l’importance du projet et de sa vocation méditerranéenne, il fallait un 

financement européen. Le type de financement a été choisi après avoir consulté plusieurs 

experts ainsi que la mission Europe.

Le choix du FEDER a été fait en raison des 

caractéristiques mêmes des axes du FEDER 

(innovation, collaboration, partage de ressources, 

accessibilité grand public) qui correspondaient 

exactement aux caractéristiques du projet ».

La mise en œuvre a nécessité un important 

travail de rédaction détaillée. Le dossier déposé à 

la Préfecture faisait 160 pages. « Nous avons 

bénéficié de l’aide de nos experts, des services 

instructeurs et de la Préfecture qui ont apporté 

leurs compétences à la réalisation du dossier ».

Service instructeur : le STELAC à la DREAL : 

Madame Anaïs Branchereau.

Contact :

Jean-Louis Baude, Directeur du CPIE Côte Provençale

Tél : 04 42 08 07 67 -  jlbaude@atelierbleu.fr

Le projet du CPIE Côte Provençale

Le projet du Centre de Découverte du Monde Marin

1- Le projet

Le CDMM a obtenu un FSE pour le projet « A la 

découverte des métiers de la protection de 

l’environnement et du développement durable » 

qui concernait les bénéficiaires du Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

« Ce projet associe une double thématique 

complémentaire de sensibilisation à l’environnement 

et à la maîtrise du concept de développement 

durable au travers d’enseignements théoriques et 

pratiques (activités sportives, visites sur sites et 

intervenants extérieurs)».

2- Le vécu du CDMM en tant que porteur de 

projet

Pourquoi ce public ?

« Nous souhaitions privilégier le lien social et 

permettre ainsi à des personnes en recherche 

d’autonomie ou en situation fragile de tisser ou 

réparer des liens avec la collectivité, avec 

leur environnement (socio-culturel et 

naturel).

Cette population cible est peu touchée 

par ce type de formation et c’est la raison 

pour laquelle le CDMM a tenu à pouvoir 

mener à bien ce projet.

Notre projet vise à être une première 

étape dans le retour à l’emploi. L’objectif 

est de recréer une dynamique pour 

disposer des clés nécessaires pour accroître 

les chances d’un retour dans la vie active 

rapide et efficace. 

Nous avions déjà travaillé avec un public 

en réinsertion et souhaitions renouveler ce 

type d’expérience ».

Comment financer l’action ?

« Ces formations font suite à des " formations 

test " effectuées l’an passé dans le cadre d’un 

projet d’économie locale et sociale (PELS) de 

la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

Le PLIE a proposé la formation à ses 

bénéficiaires.

Pour pérenniser l’action, nous avons cherché 

des solutions avec le PLIE qui nous a orienté 

vers le FSE ».

Service instructeur : la Direction Politique de 

la Ville et Cohésion Sociale de la 

Communauté urbaine Nice Côte d’Azur.

Contact :

Céline Brossard, Directrice du CDMM

Tél : 04 93 55 33 33  - cdmm-dd@orange.fr

Pour plus de détails sur les différents fonds présentés dans ce dossier et pour lire d'autres 

témoignages de structures d'EEDD, nous vous invitons à télécharger le compte-rendu de 

la journée d'information sur les fonds européens, en ligne sur le site Internet du GRAINE 

PACA : www.grainepaca.org/projets--actions/les-projets-du-graine
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Pour participer et vous informer :

Tél : 09 72 13 37 87 - 06 50 14 06 24

Site : plateforme-eeddpaca.org

Courriel : plateforme@grainepaca.org

Les partenaires de la Plateforme :

- Le Région PACA

- L'Agence de l'Eau Rhône-Mediterranée-Corse

- La DREAL PACA

- L'ADEME

- Le GRAINE PACA

- Les Départements des Alpes de Haute-Provence, Hautes-

Alpes, du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône

- La ville de Marseille

Du côté de la Plateforme ...
Par Katia Foucaud, Plateforme régionale de concertation

La Plateforme régionale de concertation participe aux dynamiques nationales de stratégie et 

de concertation. Cet automne, deux évènements ont retenu la coordinatrice de la Plateforme :

> Les assises nationales du DD, les 13 et 14 octobre 2011 à Toulouse

> La journée nationale de l'EEDD, le 28 octobre 2011 à Paris

Les 13 et 14 octobre, la Région Midi-Pyrénée a organisé à Toulouse les 6ièmes assises du développement durable : plus de mille participants, 14 

ateliers, 4 tables rondes, des invités pertinents, une diversité d’approches qui enrichissait le débat….. et un appel à contribution national pour 

6° Assises Nationales du Développement Durable 

recenser plus de 1000 actions concrètes en faveur du développement 

durable.

Pour télécharger le livret « 1069 actions concrètes pour le DD » : 

http://andd.fr/images/contributions_ANDD.pdf

Les assises du DD en 2013, à Marseille 

Martin Malvy, président du Conseil régional Midi-Pyrénées, a passé « le 

flambeau » à Annick Delhaye, vice président du Conseil Régional 

PACA lors de la clôture des assises. En effet, en 2013, les prochaines 

assises du Développement Durable seront organisées en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La délégation PACA aux Assises du DD à Toulouse

Conseil Régional PACA, ARPE PACA, Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, Conseil Général du Var et la Plateforme Régionale de Concertation de l’EEDD

L’Espace National de Concertation - ENC 
C’est lors des 2es Assises nationales de 

l’EEDD, à Caen  en 2009, que 27 

organismes issus de l’Etat, de collectivités 

territoriales, d’associations, de syndicats de 

salariés,d’entreprises, d’acteurs territoriaux 

organisés ont signé le document cadre de 

lancement de l’ENC.

Une deuxième phase s’est amorcée dans 

la construction de l’ENC lors de la journée 

nationale de l’EEDD du 28 octobre 2011 à 

Paris, avec la signature officielle de ses 

membres de la Charte de l’ENC pour 

l’EEDD qui rappelle les objectifs communs et les 

engagements pris par ces membres. La 

Plateforme étant membre de l’ENC, a signé cette 

charte en présence de Michelle Jouhaneau du 

MEDDTL – Commissariat général au DD.

Les objectifs communs :

- Echanger sur les objectifs et stratégies de chacun 

des acteurs au niveau national dans le but de les 

mettre en synergie, de faire jouer les 

complémentarités et de gagner en cohérence,

- Contribuer au développement d’une culture 

commune pour l’éducation à l’environnement et 

au développement durable,

-Trouver des réponses collectives aux 

problématiques rencontrées par les acteurs de 

terrain, en favorisant la mutualisation des 

ressources, la circulation de l’information et 

l’articulation avec les réflexions et dynamiques 

des espaces de concertation existants au niveau 

des territoires,

- Etre force de proposition pour la définition 

d’une stratégie nationale pour l’éducation à 

l’environnement et au développement durable.
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A noter dans vos agendas !

Focus sur la dernière circulaire de l’Education Nationale 
(circulaire n° 2011-186 du 24-10-2011)
Par Gérald Attali, Coordonnateur académique EDD IA-IPR d’histoire-géographie

Amorcée depuis 2004, la généralisation de l’éducation au 

développement durable entre dans sa troisième phase. La circulaire 

parue au Bulletin officiel de l’Éducation nationale au début du mois 

de novembre définit le contenu de cette nouvelle étape. 

Elle confirme tout d’abord les orientations initiées depuis quelques 

années : l’intégration des « questions se rapportant au développement 

durable dans les programmes d'enseignement », l’invitation faite aux 

écoles et aux établissements à s'insérer dans des démarches globales, 

d’éducation au développement durable, enfin, la formation des 

enseignants et des personnels impliqués dans cette éducation.

Pour asseoir toujours plus fermement la politique entreprise depuis 

quelques années au sein de l’institution, cette circulaire conforte des 

initiatives, déjà souvent prises sur le terrain, en les inscrivant dans un 

projet global qui leur donnera toujours plus de cohérence. C’est ainsi 

qu’au niveau académique les voies d’un renforcement de la 

gouvernance et du pilotage de l’EDD sont définies avec davantage de 

précision. D'autre part est réaffirmée la nécessité de renforcer la « 

démarche partenariale ». Ceci suppose l’élargissement d’une 

collaboration, largement engagée, dans des domaines variés ; il s'agit 

de mieux ancrer dans les réalités territoriales des projets transversaux qui, 

plus que d’autres, doivent s’inscrire dans la durée. Enfin, la circulaire 

plaide pour « une meilleure diffusion des informations » et une plus 

grande mutualisation des réussites. 

Il n’y a pas d’innovation majeure dans le texte ministériel, néanmoins 

tous ceux qui sont attachés à l’essor des démarches globales d’éducation 

au développement durable y trouveront ce nouveau souffle 

indispensable à la poursuite des transformations entamées depuis 

quelques années. La communauté éducative est à nouveau mobilisée 

pour participer à une stratégie de développement durable qui prend 

appui sur les lois du « Grenelle de l'environnement », du « Grenelle de la 

mer », du plan national de mobilisation des métiers et des formations de 

la croissance verte et de la nouvelle stratégie nationale pour la 

biodiversité. 

Pour télécharger la circulaire : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo

=58234

Les 3ièmes Assises Nationales de l’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable du 5 au 7 mars 2013 à Lyon
Pour cette 3° édition, la volonté est de repartir de ce qui existe, de ce qui a déjà été construit et aussi d’élargir le cercle des 

convaincus.

Le programme et les modalités d’articulation avec les territoires sont encore en phase de réflexion et d’élaboration. 

Cependant, il est envisagé que le processus d’Assises serve à co-construire un projet stratégique pour 4 ans qui se déclinerait 

par des plans d’actions portés par les territoires, les réseaux, les ETC, l’ENC…Après le 7 mars 2013, les assises ne s’arrêteraient 

pas et tous les participants seraient donc invités à rebondir pour entreprendre tout de suite dans leurs territoires la mise en 

œuvre de ce projet stratégique pour l’EEDD.  

En PACA, La Plateforme Régionale de Concertation EEDD, organisera les Assises Régionales de l’EEDD fin 

novembre 2012, dans les Alpes-Maritimes. La Communauté d'Agglomération Pôle Azur Provence accueillera les 

3ièmes assises régionales à Grasse. 

Pour plus d’informations sur les assises nationales eedd en 2013 : www.assises-eedd.org
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Depuis 2009, un ensemble d’acteurs de l’environnement et du développement durable a lancé une 
réflexion sur la création d’un “écocentre” afin de sensibiliser divers publics (grand public, scolaires, 
collectivités, associations, entreprises) aux enjeux de l’écogestion et de l’écocitoyenneté. 

Emergence d'un réseau d'acteurs du développement durable 
dans les Alpes de Haute-Provence
Par Aurore Vignarath, Gesper

Après une année de concertation un réseau 

d’une quinzaine d’acteurs s’est formé autour 

d’une charte et d’un programme d’actions. 

Parmi eux, l’association GESPER (Gestion de 

Proximité de l’Environnement en Région), 

spécialisée sur le compostage de proximité, le 

CPIE Alpes de Provence (Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement), la Ligue 

de l’Enseignement du 04, le bureau ACD2 

(Assistance Conseil en Développement 

Durable), l’association A Fleur de Pierre, la 

Fontaine de l’Ours, plusieurs Pays, le centre de 

formation agricole de Carmejane, et bien 

d’autres encore.  

Le réseau a pour objectif d’inciter à l’évolution 

des comportements et aux solutions de 

proximité à travers l’action concrète. En 

créant une complémentarité géographique, 

thématique et de compétences entre les 

partenaires, il permet de couvrir le territoire et 

répondre aux besoins d’information, de 

formation, de lieux de démonstration et d’accompagnement de projets. Réseau avant tout 

opérationnel, il envisage également de porter des actions partenariales, cohérentes car issues de 

la concertation au niveau local. 

Contact et informations : 

Gesper, Aurore Vignarath 

avignarath.gesper@orange.fr

L’association GESPER a été 

désignée pour animer le réseau dans 

un premier temps.

Au programme pour 2012 :

- le renforcement de la dynamique de réseau et création d’outils 

collaboratifs et de communication,

- la création d’une base de données des acteurs du département et sa 

valorisation auprès des publics, 

- une manifestation itinérante sur la performance énergétique des 

bâtiments, 

- la promotion du compostage et des toilettes sèches auprès des 

manifestations, 

- et d’autres actions à préciser. 

Rencontrer les élus …
Par Sabine Le Falher, AVEE

Le réseau AVEE, bien que sans salarié 

coordinateur en 2011, continue quelques unes 

de ses actions centrées principalement sur la 

communication et les journées d’échange.

A ce propos une rencontre avec des élus est 

organisée ce 8 décembre 2011 à Malaucène afin 

de les sensibiliser sur la plus-value qu’apporte 

l’éducation à l’environnement dans leurs 

projets de développement durable.

C’est l’échelle intercommunale qui a été 

choisie, en partenariat avec la COVE, 

communauté de communes du Comtat 

Venaissin (Carpentras), porteuse de cette 

rencontre et chargée d’inviter les maires de son 

territoire mais aussi des communautés de 

communes voisines.

La matinée se déroulera en trois temps :

1) la présentation d’une quinzaine de dispositifs 

à mettre en place au sein d’une commune 

(concernant la biodiversité dans la commune, 

l’exemplarité environnementale, les transports, 

l’alimentation, les énergies) ainsi que 3 

programmes de formation pour les élus et/ou les 

personnels communaux... Ces programmes et 

formations sont présentés et portés localement 

par les adhérents d’AVEE, qui seront ainsi 

identifiés comme acteurs actifs et performants.

2) la visite d’un jardin pédagogique dans une 

crèche, commentée par les intervenants, le 

personnel et les élus concernés par le projet.

3) le repas pris à la cantine de l’école, en 

démarche produits locaux et circuits courts, avec 

là aussi le témoignage des protagonistes.

Si cette rencontre avec les élus est réussie 

(nombre de participants et qualité des 

échanges), nous renouvellerons cette 

procédure dans d’autres secteurs du 

Vaucluse (en appui avec d’autres 

intercommunalités ou les maisons du 

Département) et nous ferons remonter 

cette expérience au niveau du groupe de 

travail sur la sensibilisation des élus de la 

plateforme de concertation régionale, car 

pouvoir  rencontrer des élus est une réelle 

préoccupation de nos structures ….

Contact et informations : 

AVEE

avee.84@wanadoo.fr



14 - LES RESEAUX Fruit de GRAINE n°56 

Pour plus d’informations et pour adhérer : www.reema.fr 

REEMA "Forest Activités" - 25 rue du Forest d'Entrais 05000 Gap

Tél : 04 92 53 60 96 / Fax : 04 92 24 17 32 / Courriel : contact@reema.fr

-> Inscrivez-vous à la liste de discussion «Educ'Alpes» du REEMA

Cette liste de discussion est ouverte à tout acteur alpin intéressé. Elle est consacrée aux échanges liés à 

l'éducation à la montagne alpine (actualités, ressources, débats, appels, etc). En savoir plus sur les listes 

de discussion sur le site du REEMA (www.reema.fr/wakka.php?wiki=CharteDesListes) – Pour s'inscrire : 

contact@reema.fr

-> Adhérez au REEMA ! 

Pour sensibiliser/éduquer à la montagne alpine dans le cadre d’une dynamique collective

Vous souhaitez :

- participer à une dynamique de réseau : échanger/rencontrer une diversité d’acteurs du massif alpin, 

travailler en groupe sur des thématiques liées à la montagne,  participer à des projets collectifs… 

- soutenir une action innovante et pertinente

- contribuer à renforcer le poids de l’éducation à la montagne alpine 

Et pour bien d’autres raisons encore… venez rejoindre les acteurs du réseau !

REEMA - Pôle Stations de Montagne
Par Lydia Fondo, REEMA

Le guide "Repères pour l’éducation à l’environnement auprès des publics et acteurs des 
stations de sports d’hiver" du REEMA, un outil à votre service !

Le Réseau d’Education à l’Environnement Montagnard Alpin (REEMA) 

propose ce guide repères pour aider les socio-professionnels à monter un 

projet de sensibilisation à l’environnement et à initier une démarche 

collective en lien avec une station de montagne.

Vous êtes :

Animateurs, éducateurs environnement, formateurs, offices 

de tourisme, responsables ou personnels de station, 

collectivités, élus, hébergeurs, etc., 

Ce guide vous donnera :

-> des clés pour mieux connaître le fonctionnement de la 

station, ses différents enjeux, les acteurs pouvant être 

impliqués / pouvant aider dans le montage d’un projet de 

sensibilisation à l'environnement, etc.

-> les premières bases pour mieux connaître et faire 

connaître l’éducation à l’environnement en station (des 
repères sur les enjeux, les objectifs pédagogiques et les conditions 

d’actions de sensibilisation de qualité, les publics, les thématiques, les 

outils, etc.), 

-> une aide méthodologique pour mener un travail en démarche 

participative…, 

-> des exemples d’actions collectives qui ont été menées pour sensibiliser 

élus, décideurs, socioprofessionnels et visiteurs de la montagne et des 

stations, et qui identifient les succès ou les freins rencontrés

-> une sélection des ressources « indispensables » à connaître 

dans le domaine de l’éducation à l'environnement en station

Un outil bien utile à consulter sans 

modération !

-> Télécharger le communiqué complet du 25 

octobre 2011 et le guide sur le site du REEMA

www.reema.fr 

(www.reema.fr/wakka.php?wiki=GuideStation)

Les actions du REEMA vous 

intéressent ?

Ouvert à tous les acteurs alpins, le 

Réseau d'éducation à 

l'environnement montagnard alpin 

(REEMA) a pour but de développer 

et de promouvoir l’éducation à la 

montagne dans les Alpes, dans une 

perspective de développement 

durable. 
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Un métier, une formation
La licence professionnelle "Coordination de projet en EEDD"
Par Orane Bischoff, SupAgro Florac

La licence professionnelle prépare aux métiers de la coordination de 
projets en éducation à l'environnement pour un développement durable 
(EEDD). Elle vise, plus spécifiquement, à former aux fonctions principales 
suivantes :
> Responsabilité pédagogique et intervention 

en formation en EEDD : formés aux sciences 

de l'éducation et à la pédagogie, dans le 

domaine de l'environnement, les diplômés 

acquerront une connaissance approfondie 

des acteurs et des enjeux spécifiques au 

développement durable ainsi que les 

compétences nécessaires pour la gestion 

d'équipes et la conduite de projets.

> Coordination de réseaux : en tant que 

membre et/ou coordinateur de réseaux, ils 

sauront faciliter la circulation de 

l'information, mettront en place des 

pratiques participatives, auront la capacité à 

initier des projets et à fédérer les acteurs et 

partenaires. Ils sauront organiser un 

événement, une manifestation.

> Conseil et médiation : en tant que conseillers, 

médiateurs, ils sauront repérer les enjeux d'un 

territoire, les logiques d'acteurs et mettre en 

œuvre des démarches de concertation et de 

négociation. Ils auront les capacités à 

participer à l'accompagnement des 

collectivités et des établissements 

d'enseignement et de formation dans les 

démarches d'éducation au développement 

durable. Ils auront, à ce titre, une connaissance 

des outils et des méthodologies de travail en 

éducation à l'environnement.

La formation est organisée sur une année universitaire de septembre à juin. Elle a lieu à SupAgro 

Florac en Lozère.

Elle est réalisée avec l’appui de nombreux partenaires issus du monde professionnel et 

institutionnel ou d'autres universités : Réseau Ecole et Nature, Graine Languedoc-Roussillon, Les 

Ecologistes de l'Euzière, l'Union nationale des CPIE, le Ministère chargé de l'agriculture, des 

collectivités territoriales, l’Université du Québec à Montréal...

Les partenaires de la formation sont :

- Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier SupAgro)

- L'université Paul Valéry Montpellier III (UFR4 sciences de l'éducation et UFR3 sciences humaines 

et sciences de l'environnement) 

- L'université Montpellier II

- L'établissement public local d'enseignement agricole de Lozère

Renseignements et inscriptions
Les pré-inscriptions se font en ligne sur le site : www.supagro.fr/inscription

Le dossier de candidature est à déposer avant le 15 juin auprès du service licences 

professionnelles

SupAgro Florac - licences professionnelles - BP 35 - 9, rue Célestin Freinet - 48 400 Florac

Organisation et partenaires

GRAINE : Quel est votre parcours universitaire et 

professionnel ?

Claire Pierrard : J'ai obtenu une maitrise en " 

environnement, technologies et société " à 

l'université de Provence à Marseille en 1998. J'ai 

ensuite intégré une association d'eedd où j'ai pu 

exercer successivement les postes d'animatrice 

environnement, de coordinatrice de projets puis 

de coordinatrice générale. J'ai pu alors bénéficier 

d'une formation continue pour préparer un 

master 2 en sciences de l'éducation. En 2008 j'ai 

eu l'opportunité de rejoindre l'équipe du GRAINE 

PACA.

GRAINE : En quoi consiste le poste de 

coordination de projets ?

Claire Pierrard : En amont du projet, je sollicite 

les acteurs identifiés (partenaires techniques et 

financiers), je monte le cahier des charges, les 

conventions et le budget prévisionnel du projet et 

construis l’évaluation. Vient ensuite la partie 

concrète de coordination et de suivi : 

organisation des comités de pilotage, des 

réunions des groupes de travail, veille de 

l’avancée efficace du projet, relance…  

Le poste permet une mise en œuvre concrète de 

projets territoriaux et d’accompagnements 

adaptés pour nos adhérents et induit une 

efficacité de réponse aux besoins pressentis sur le 

territoire ainsi qu’un développement 

économique / partenarial du réseau GRAINE 

PACA.

GRAINE : Merci Claire pour cet éclairage sur 

votre poste !

Un poste, 
des missions

Claire Pierrard, coordinatrice de projets au 

GRAINE PACA depuis 2 ans, développe des 

projets multi-partenariaux sur l'ensemble du 

territoire régional. 



Ce bulletin a été réalisé avec le soutien de

20 ans d'EEDD, 20 ans de vie de réseau !
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