
BOOSTEZ VOS ACTIONS, INNOVEZ EN EEDD !

Le carnet d’atelier

LE MOT DE LA DREAL

Les enjeux évoluent et les dispositifs de sensibilisation doivent s’adapter 
à la cible et aux nouveaux enjeux pour sensibiliser efficacement les 
citoyens. Nous souhaitions valoriser les actions innovantes en utilisant 
les retours d’expériences comme leviers d’inspiration et de 
connaissance. De plus, pour impulser une dynamique sur le territoire 
Grand-Est, nous voulions avant tout permettre aux structures d’EEDD 
d’échanger sur ces sujets, au sein du réseau régional.
Dans ce contexte, nous avons décidé d’organiser l’atelier “Boostez vos 
actions, innovez en EEDD!” le 18 décembre dernier à Metz pour amener 
les structures qui le souhaitent à faire évoluer leurs activités et leur 
permettre d’exprimer leurs besoins pour y parvenir. Les résultats de ce 
travail commun servira de base de réflexion commune DREAL – Région 
Grand Est pour adapter nos dispositifs aux besoins de ces structures.

CES PROJETS INNOVANTS

Lors de l’atelier, des structures du territoire Grand-Est ont présenté leurs projets d’EEDD innovants, de par les 
dispositifs d’animation utilisés, les publics ciblés ou encore les nouvelles thématiques abordées, et bien d’autres 
moyens ! L’objectif était de faire découvrir les possibilités d’actions, en s’inspirant de l’existant. 
Retrouvez sur notre site Internet leurs fiches expériences sur les projets suivants :

- La plateforme Déclics, propulsée localement par Lorraine Énergies Renouvelables,
- Le projet “Mon commerçant Zéro Déchet”, initité par Meuse Nature Environnement,
- La Ressourcière, projet né du partenariat entre l’association e-graine et le CIE d’Othe et d’Armance,
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L’alimentation durable en QPV
PNR de la Montagne de Reims

Ce projet permet de créer des traits d'union entre les territoires ruraux et 
urbains, mais aussi de bénéficier de nouvelles compétences et connaissances, et 
enfin de permettre aux publics de sortir de leur cadre de vie pour s'ouvrir à la 
démarche développement durable.

L’Écocathlon
CPN Coquelicots

L’Écocathlon intrique les valeurs de l'EEDD dès le début de sa création (lowtech) 
jusqu’à son utilisation (pédagogie) et au-delà (écoconception). La flexibilité du 
format et des thématiques proposées permet de s’adapter à chacun, et à 
d’autres territoires.

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/boostez-vos-actions-innovez-en-eedd-a18965.html


L’INNOVATION DANS LES STRUCTURES : POUR OU CONTRE ?

Les idées évoquées lors du débat et le travail des 
ateliers collectifs a permis de mieux cerner , les 
besoins et attentes des structures de l’EEDD dans le 
Grand-Est. Tout d’abord, les personnes engagées 
dans les structures ont développé leurs 
compétences en EEDD, gestion de projet, gestion 
partenariale et bien d’autres domaines. Elles 
connaissent bien leur territoire, et ont créé des liens 
avec les acteurs publics. Certaines structures savent 
expérimenter, sortir de leur zone de confort afin de 
répondre à la demande citoyenne toujours plus 
importante. 

Elles doivent aussi faire face à des contraintes qui 
peuvent les freiner. Le manque de temps et d’argent 
touchent tous les projets, et inclut la problématique 
des moyens humains et du recrutement parfois 
difficile. Sur certaines thématiques qui demandent 
de l’expertise, leur légitimité peut être mise en 
cause. De plus, leurs projets doivent être flexibles et 
adaptables aux publics variés. 

Innover : c’est une remise en cause qui 
permet de nous remettre en question et 
donc d’évoluer.

Quand on a un bon taux de satisfaction 
avec des méthodes déjà mises en place, 
pourquoi innover?

” 

Par conséquent, ces structures ont besoin de 
s’entourer de partenaires et de s’appuyer sur des 
dispositifs pour lever ces freins :
- Les collectivités et partenaires institutionnels, via 
des subventions et accompagnements de projet,
- Le réseau associatif de l’EEDD, en s’appuyant sur 
les têtes de réseaux LorEEN, Graine CA et ARIENA,

Il faut du temps pour se coordonner, 
échanger, se connaître quand on veut 
travailler entre structures.

”Si on n’innove pas, on reste entre 
“convaincus” mais on ne touche pas de 
nouveaux publics, donc on reste sur nos 
acquis.

Leurs actions sont principalement motivées par 
l’éveil des consciences et l’évolution des 
comportements. Dans une dynamique d’ancrage 
territorial, l’urgence climatique, le respect de la 
biodiversité et de la planète sont des valeurs 
portées par leurs projets 

- Des formations pédagogiques pour monter en 
compétences,
- Des structures ciblées pour monter des projets en 
partenariat,
- Le lobbying pour appuyer leurs positions sur 
certains sujets.

””



POUR ALLER PLUS LOIN...

L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) propose des livrets ressources, 
pour appuyer les démarches des structures d’EEDD. Ils permettent de se documenter sur des sujets actuels, 
comme l’intégration du numérique dans les animations, ou encore s’adresser à des publics spécifiques.

La DRDJSCS Grand Est a ouvert sa campagne 2020 du FDVA volet « Fonctionnement - actions innovantes » 
depuis le 06 janvier 2020 et jusqu’au 27 février 2020. Pour retrouver les notes d'orientations régionales ainsi 
que les informations relatives à cette campagne, rendez-vous sur le site dédié.
 
L’appel à projets « EEDD 3.0, de nouvelles latitudes pour de nouvelles attitudes » de la DREAL Grand-Est est 
ouvert jusqu’au 31 mars 2020. Toutes les informations pour candidater sont disponibles en ligne : par ici !

https://www.ifree.asso.fr/ressource-livret-fiche/livret-ecologique-education
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2824
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/eedd-3-0-de-nouvelles-latitudes-pour-de-nouvelles-a18944.html
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