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Qu’est ce que la Plateforme ?

Création en 2004



Co-construire et mettre en œuvre une stratégie régionale en EEDD : 
enjeux et priorités régionales pour le développement de l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (E.E.D.D)

Nos objectifs

Favoriser des temps de rencontres, d’échanges et de débats
entre tous les acteurs (partenaires et praticiens)

Mettre en lien notre organisation régionale avec les dynamiques 
locales et les organisations nationales, méditerranéennes et européennes.



La Plateforme régionale de concertation

Structuration et fonctionnement

Organe de consultation 2 Réunions plénières par an

Organe de coordination 4 réunions minimum par an

Le Comité de Pilotage

Composition : Conseil Régional, Agence de l’Eau, DREAL PACA, ADEME, GRAINE 

PACA, les Conseils Généraux, Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice, DRJS, DRAAF, AVEE, 
REE 05, les PNRs, les Parcs nationaux

Composition : Tous les acteurs au sens large : praticiens, financeurs, gestionnaires de territoires, partenaires techniques…

Les Ateliers et groupes de travail
Ateliers : co-construction de fiches actions
Groupes : groupe de réflexion politique et stratégique sur un sujet précis

Composition : Acteurs de la Plateforme intéressés par le sujet

Portage administratif : Graine PACA

Déclaration 
d’Engagement



Notre démarche

1 - Bilan

2 - Stratégie

4 - Evaluation

3 - Action

État des lieux des acteurs, bilan des actions, diagnostics départementaux…
A partir de 2004

Document d’Orientations Partagées (DOP) prenant appui sur les 
contributions territoriales, thématiques et ateliers menés dans le cadre des 
Assises Régionales de l’EEDD de 2006

Sortie le 18 juin 2008

Co-construction autour des fiches actions
A partir de décembre 2007

Mise en place des mécanismes de suivi et d’évaluation

Groupe de travail créé en 2008



Co-construction des fiches actions

Atelier 1 : contractualisation entre associations et pouvoirs 
publics en EEDD
Référent : GRAINE PACA

- Journée d’échanges agents des collectivités : 9 avril 2009
- Journée d’échanges associations : 15 avril 2009
- Colloque pour associations et collectivités : début second semestre 2009

Atelier 2 : démarches de développement durable au sein 
des établissements d’enseignement

Référents : Académie d’Aix-Marseille et DRAAF 

- Un diaporama commun en cours de construction
- Des organigrammes des académies et de la DRAAF en cours de validation
- Un stage CNFTP avec Ville de Marseille pour les agents territoriaux : 6 mai
- Suite à une identification des besoins par le GRAINE PACA : organisation 
d’une journée d’échange et d’un stage de formation sur l’accompagnement des 
démarches développement durable pour les éducateurs à l’environnement.



Co-construction des fiches actions

Atelier 3 : EEDD dans le cadre des contrats de milieu aquatique

Référent : Conseil Régional PACA/Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

- Un inventaire des volets C des contrats de milieux en cours de réalisation 
- Une  co-construction avec d’autres réseaux comme le RRGMA
- Un cahier des charges sur la création d’un outil de communication à destination des 
décideurs en création
- Une réflexion autour de la formation des éducateurs à l’environnement
- Création d’outils pédagogiques : La rivière m’a dit – volet cours d’eau de la région 
Paca , jeu sur les invertébrés aquatiques, Réseau Mer (DVDroms, livrets pédagogiques…) 

Atelier 5 : Sensibilisation des élus

Référent : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et AVEE

� Création d’un logo/marque/label Plateforme



Les groupes de travail

Représentativité de la société civile

Référent : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et REE 05

- Modification du cadre de fonctionnement 
- Une fiche technique 
- Un panorama des acteurs en construction

Communication : refonte du site Internet

Evaluation

Entreprise

Référent : GRAINE PACA

Référent : DREAL PACA

Référents : ADEME





Pour conclure

Quelques chiffres

130 personnes en Plénière

15 structures actives au Comité de Pilotage

400 participants au Assises en 2006

Leviers et freins

Mettre photo 
assises

Pour la création d’un espace national de concertation



Auprès de l’animateur de la Plateforme Gaëlle LE BLOA
Tél : 04 42 97 11 52 – 06 50 14 06 24
Courriel : plateforme@grainepaca.org

Pour toutes informations

Site internet : http://plateforme.grainepaca.org

Auprès des partenaires :


