
L’Espace régional de concertation (ERC) pour l’Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) de Poitou-Charentes est issu 

d’une réflexion des acteurs de la région Poitou-Charentes qui contribuent à la sensibilisation, 
à l’information, à la formation et à l’éducation à l’environnement, dans une perspective de 
développement durable. Ils partagent l’importance de travailler en coopération et en partenariat.
L’EEDD implique tous les acteurs de la société. Elle s’inscrit dans les principes d’éducation populaire et laïque ; 
elle s’appuie sur une diversité et une alternance de méthodes et d’approches faisant appel aux notions de projet, 
de participation et de coopération, de responsabilité et d’implication, de plaisir, de respect et de confiance. Elle 
est facteur de changement de la société, dans une recherche d’amélioration continue. L’EEDD nécessite des 
temps et des lieux d’échange et de concertation pour se développer : l’Espace régional de 
concertation répond à ce besoin.
Dans le respect des champs de compétences et des spécificités de chacun, et en tenant compte des travaux menés 
sur d’autres territoires et au sein de l’espace national de concertation pour l’EEDD, les participants de l’espace 
régional agissent ensemble pour :

M Contribuer au développement d’une culture partagée visant à mettre en œuvre des actions d’EEDD 

M Échanger, au niveau régional, sur les objectifs et stratégies de chacun des acteurs dans le but 
de les mettre en synergie, de faire jouer les complémentarités et de gagner en cohérence

M Créer du lien entre les politiques locales, nationales, européennes et internationales 

M Trouver des réponses collectives aux problématiques rencontrées par les acteurs de terrain, en 
favorisant la mutualisation des ressources et la circulation de l’information

M Élaborer et faire vivre une stratégie régionale pour l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. 

CONSTATS

Dans le cadre des compétences régionales définies par la loi 
NOTRe* et de l’élaboration du SRADDET*, fixant les orientations de la 

Région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de désenclavement 
des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, de maîtrise 

et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, 
de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets, 
l’EEDD est un véritable levier de réussite, impliquant et responsabilisant l’ensemble des acteurs de la société. Il s’agit 
de structurer les acteurs de l’EEDD de demain :

 Organiser, à l’échelle de la grande région, la structuration d’une instance de concertation, 
regroupant l’existant et dont sont membres les cinq sphères d’acteurs (État et établissements publics ; 
collectivités locales ; associations ; entreprises ; syndicats) en charge de l’information, de la sensibilisation, de 
l’éducation, de la communication et de la formation liées à l’environnement.

M Chercher à mutualiser les compétences avec les partenaires des trois régions par : 
• Le rapprochement des deux espaces de concertation : Espace Régional de Concertation (ERC-EEDD) en 

Poitou-Charentes, Comité Aquitain d’Éducation à l’Environnement (CAEE) en Aquitaine, et du réseau SEVE* 
en Limousin.

M Conserver ainsi le bénéfice de l’expertise de structures telles que les GRAINE*, l’IFREE*, l’ORE*, les 
URCPIE* et les associations dont l’EEDD constitue tout ou partie de leur activité.

 Financer cette structuration :
M Flécher une partie des moyens alloués par le Contrat de Plan État-Région 2014-2020 pour 
faciliter l’élargissement de l’ERC-EEDD, son animation et le développement de ses projets par la concrétisation des 
opportunités de nouvelles politiques publiques. 
M Rechercher de nouvelles modalités de financement.

PROPOSITIONS 
CONCRETES

Pour l’éducation à l’environnement et au 
développement durable
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*Voir glossaire
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REALISATIONS M L’ERC-EEDD Poitou-Charentes a pour principe 
d’être un espace force de propositions, à partir de diagnostics 
partagés et de l’expression des besoins, dans une logique de partenariat 

susceptible de rassembler ses membres - que sont l’État et ses établissements 
publics, les collectivités locales et territoriales, les associations, les entreprises, les organismes 

socio-professionnels, les syndicats et les groupes locaux - sur des projets communs ; de promouvoir 
et développer l’EEDD en lui donnant de la lisibilité, de la reconnaissance, en montrant son 
efficacité. Animés par les participants, les six groupes thématiques de l’ERC-EEDD Poitou-Charentes 
sont : Alimentation, Biodiversité, Climat/COP 21*, Réforme des rythmes scolaires et Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO). 

M Projets mis en œuvre par le CAEE : « la Cop 21, les jeunes aquitains s’engagent » et « Campus 21 »

M Dans le cadre du PRSE*, le portail Santé Environnement est un outil collaboratif qui permet de mieux 
connaître les acteurs de santé environnement et leurs actions en région Aquitaine.

M La DREAL Limousin regroupe régulièrement les associations d’EEDD pour un échange d’informations et de 
pratiques.

POUR ALLER
PLUS LOIN

M Structuration des acteurs au niveau régional :
Charte de l’ERC -EEDD Poitou-Charentes 
https://drive.google.com/file/d/0B1lMpzLpCEO7NkF6US1qdHRidlE/view?usp=sharing

CAEE :
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-comite-aquitain-pour-l-education-a-l-r202.html

Portail Aquitain Santé environnement : http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/

Charte de l’ENC-EEDD : http://www.cfeedd.org//UserFiles/File/affiche%20charte%202.pdf
MoLes publications institutionnelles :
CESER* Poitou-Charentes “Vers la nouvelle Région” (2015) : 
http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/UserFiles/Image/Rapport_verslanouvelleregion_juin2015webbq2.pdf
Avis du CESE* suite à la saisine du Premier Ministre 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_28_education_environnement_developpement_durable.pdf

Portail du MEDDE* dédié à l’EEDD: http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/accueil

Zoom sur … Un évènement régional sur les déplacements professionnels 
À l’initiative du groupe RSO* de l’ERC EEDD de Poitou-Charentes, l’organisation d’un forum ouvert, 
pendant la Semaine européenne de la mobilité s’intitule « Acteurs privés et publics, quelles actions pour des 
déplacements professionnels moins risqués et plus économes ? »
Ce groupe de travail est composé de membres issus des cinq sphères d’acteurs (*) : Bêta Pi, CCI Poitou-
Charentes, DREAL Poitou-Charentes, EDF, ESCEM, Credes, Cezam Poitou-Charentes, Ifrée, IPCA, Le Groupe 
La Poste, GRAINE Poitou-Charentes, OGEC ESN/DDEC, Université de Poitiers-sciences économiques, VEE.

*Voir glossaire
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