
Atelier 4 
Collectivités et institutions : 

quelles politiques territoriales en 
faveur de l’EEDD?  

Mercredi 27 mars 2009 
Hôtel de Ville de Paris 



Témoins 

Emelyne BIGOT, Délégation au développement 
durable et solidaire au Conseil général de l'Essonne 

Frédéric POUZERGUE, Chargé de mission 
éducation à l'environnement du Parc naturel régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse  



3 

L’Agenda 21 de 2003

4 orientations, 21 objectifs, 120 engagements 
Orientation 1 - Développer une citoyenneté garante du développement durable  
= 3 objectifs, 24 engagements 

Orientation 2 - Mieux vivre ensemble dans une société plus sûre et solidaire  
= 6 objectifs, 31 engagements 

Orientation 3 - Promouvoir un développement raisonné pour être durable  
= 6 objectifs, 41 engagements 

Orientation 4 - Valoriser notre patrimoine commun pour les générations futures  
= 6 objectifs, 24 engagements 



  Actions auprès des établissements scolaires (collèges) 

-  Soutien aux démarches d’EDD (éducation au développement durable) 
-  Organisation d’un concours à l’attention des collégiens 

  Actions auprès de la communauté éducative 

-  Deux Rencontres de l’éducation au développement durable (2006 et 2008)  
-  Diffusion d’un Guide « Besoin d’EDDE » à destination des enseignants et des 
personnels éducatifs  
-  Journées de sensibilisation et de formation pour les futurs professeurs des 
écoles à l'IUFM d'Etiolles. 

  Actions auprès des collégiens 

- 2 guides (2003/2007) de sensibilisation pour les élèves de 6ème et 5ème des 
collèges 

L’EDD AUPRES DU PUBLIC JEUNE



  Des instances de participation   
-  L’Observatoire participatif des engagements (OPE) 
Chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des 120 engagements, l’OPE apporte un 
éclairage citoyen aux débats et projets politiques départementaux. 
-  L’Observatoire participatif de l’environnement 
Faire participer les acteurs institutionnels, le réseau associatif et les essonniens au suivi, à 
l’évolution et à la définition des politiques publiques  

  Des initiatives pour fédérer les acteurs  
-  Les Prix de l’Agenda 21 ouverts aux associations, collectivités locales, entreprises, 
collèges et essonniens permettant de valoriser les acteurs impliqués dans le 
développement durable  

  Actions de sensibilisation en direction du grand public 
-  Des campagnes annuelles « Essonne verte - Essonne propre », « No déchets »,  
-  Des conférences et projections de films dans le cadre de la Semaine nationale du 
développement durable,  
-  Des représentations théâtrales dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 

La sensibilisation du DD auprès du grand public



La 2ème étape de l’ Agenda 21 de l’Essonne

Animation  
territoriale 

Territoire(s)  
durable(s) 

Innovation économique  
et sociale 

Vivre  
ensemble 

Quatre enjeux identifiés à partir des forums de 2007 



Les objectifs de l’Animation territoriale  
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 

A1. Sensibiliser tous les publics par 
l’information, l’éducation et la formation 
aux enjeux liés au Développement 
durable 

Inscrire le DD dans les formations initiales et 
continues 

Informer et communiquer auprès de tous les publics 
sur le DD de manière adaptée 

Favoriser les projets d’éducation au DD 

A2. Développer la participation des acteurs 
individuels et collectifs 

Systématiser la concertation des acteurs et la 
participation citoyenne dans toutes les initiatives 
locales 

A3. Identifier, capitaliser et diffuser les bonnes 
pratiques pour favoriser le passage à 
l’acte 

Mettre en place des dispositifs d’échanges de bonnes 
pratiques 
S’appuyer sur les réseaux d’acteurs et les développer 
Développer l’éco responsabilité  

A4. Inscrire le DD dans un contexte 
international d’échanges 

Développer les échanges d’expériences au niveau 
international 

Favoriser la prise de conscience des impacts des 
modes de vie à l’échelle planétaire 



Les enjeux de l’EDD pour la 2ème étape de l’Agenda 21 

  Constat de la contribution des acteurs 

  Mobilisation forte des acteurs sur cette problématique : collectivité, association, 
entreprise, chambre consulaire, acteurs sociaux, acteurs sportifs, bailleurs sociaux… 

  L’éducation comme 1ère porte d’entrée des acteurs au DD 

   Enjeux pour les prochaines années 

  Passer des actions micro locales à des actions structurantes : coordination des espaces 
et centres ressources sur le département, mobilisation des têtes de réseaux (UDMJC, 
fédération des centres sociaux, UDAF…) pour engager les acteurs locaux 

  Mobilisation des acteurs et surtout de l’Éducation nationale et la Région sur les 
questions de formation et en particulier sur les nouveaux métiers et nouvelles filières 
(service à la personne…), les métiers à réformer comme le bâtiment, les formations pour 
la communauté éducative (Enseignants, PTC …) 


