
Comprendre pour agir de 
manière responsable.

À la campagne comme à la ville,
à l’école, dans son quartier, dans 
sa commune, dans son entreprise, 
près de chez soi comme dans le 
monde, pour aujourd’hui et pour 
demain… L’EEDD vise à former 
des citoyens conscients, respon-
sables et respectueux des autres 
et de leur environnement.

Outre la protection de l’environ-
nement, cette discipline prend 
en compte les pratiques écono-
miques, la solidarité et le partage.

Sources : www.graine-aquitaine.org
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Il y a combien
d'associations
membres ?
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« Hector, l’arbre mort » 
est un outil pédago-
gique dont l’objectif 
est de faire découvrir 
l’incroyable biodiversité 
des forêts naturelles et 
la nécessité de les proté-
ger. Il est organisé autour 
de 12 ateliers présentés 
dans le tronc d’un vrai 
arbre grandeur nature !
Nous pouvons mettre 
à disposition et/ou ani-
mer Hector en milieux 
scolaire, périscolaire ou 
pour des événements… 

N’hésitez pas à nous en 
faire la demande !

Et vous dans tout ca ?
 Votre association œuvre en 

faveur de l’EEDD : vous pouvez 
peut-être entrer dans le collectif !

 Vous êtes enseignant/e et 
cherchez des pistes pour explorer 
l’EEDD : vous avez trouvé le bon 
interlocuteur !

 Vous êtes un « particulier » et 
vous êtes intéressé/e par l’EEDD… 
bienvenue aux événements que 
nous organisons pour vous 
(à retrouver dans l’agenda de 
notre site Internet) !

 Pour la sensibilisation à la préservation 
de l’environnement, nous organisons des 
évènements ouverts à tous et des animations 
thématiques : biodiversité, eau, paysage, 
déchets, alimentation… auprès de publics 
enfants ou adultes.
Nous sommes là pour informer, conseiller, 
orienter et outiller toute personne ayant 
un projet en lien avec l’EEDD. 

 Nous organisons des formations 
(communication, accueil du public en situation 
de handicap…), des temps d’échanges et 
de réflexion communs.
Nous conduisons et accompagnons des  
projets collaboratifs (organisation de forum 
et journées d’échanges, montage d’un projet 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
création d’un programme pédagogique sur 
le thème de Garonne, création d’outils de 
communication communs…)
Nous nous entraidons : actions de terrain, 
chantiers participatifs, participation des uns 
à des événements organisés par les autres…

EEDD = Éducation à l'Environnement pour un Développement Durable

Les objectifs
 Rassembler les acteurs du territoire 
et favoriser les rencontres, les échanges.
 Valoriser les associations et leurs actions.
 Promouvoir et développer l’éducation 
à l’environnement en Lot-et-Garonne.
 Développer une démarche 
de mutualisation et de partage.

Les actions
 Organisation d’actions de sensibilisation : évènements 
grand public, animations sur différentes thématiques 
de l’EEDD pour tous types de publics.
 Réalisation de formations, temps d’échanges et de réflexion.
 Conduite et accompagnement de projets.
 Pôle ressource : information, conseil, orientation, 
diffusion d’outils pédagogiques…
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Nous agissons !
Le collectif a vu le jour en 2011 

afin de développer une dynamique associative autour 
de l’éducation à l’environnement sur le département du Lot-et-Garonne.

Il est composé d’une vingtaine d’associations 
de toutes tailles, de tous milieux. 

Les activités des associations engagées reflètent la diversité 
et la richesse des ressources du territoire de Lot-et-Garonne !


