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Note de cadrage 

 

Cette note de cadrage, destinée aux organisateurs d’assises locales, permet d’identifier les attendus 

en matière de valorisation régionale des Assises de l’EEDD. Cette dynamique 2018 est l’occasion de 

replacer l’éducation à l’environnement pour un développement durable et ses acteurs au centre 

d’une problématique essentielle, celle des transitions écologiques, énergétiques et solidaires. Pour 

les acteurs de Nouvelle-Aquitaine, que signifie le slogan national Pas de transition sans éducation ? 

Comment l’éducation à l’environnement peut-elle accompagner les transitions écologiques, 

énergétiques et solidaires dans les territoires ? 

 

I. Un socle commun de réflexion 
Quels que soient le thème, le format et le nom de l’événement choisis sur chacun des territoires, 

l’ambition des Assises de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine est de répondre à des problématiques 

communes : 

 

- Le changement de pratiques : comment l’éducation à l’environnement fait-elle changer les 

habitudes notamment de consommation et de production, comment engage-t-elle le public au 

passage à l’acte… 

 

- Les publics : comment toucher les différents publics, pas seulement les enfants mais aussi les jeunes 

et les adultes – dans leur vie quotidienne ou professionnelle – et les publics relais, eux-mêmes 

vecteurs « d’éducation à ». Comment contribuer à mettre en œuvre un continuum éducatif ? 

 

- Les spécificités et enjeux du territoire : quelles sont les problématiques sociales, économiques et 

environnementales locales qui semblent prioritaires pour le territoire ? 

 

- Les stratégies éducatives : quelles approches pédagogiques existantes, quelles stratégies 

d’engagement des publics et du citoyen inventer et développer ? 

 

- La collaboration entre acteurs : quelles connexions mettre en place avec d’autres sphères d’acteurs 

? (Ex. : éducation populaire, économie sociale et solidaire, solidarité internationale et éducation à la 

citoyenneté, éducation pour la santé, mouvements citoyens, entreprises, collectivités, état …)  

 

Si les assises doivent pouvoir répondre à l’ensemble de ces questions, libre à chaque territoire de 

viser la ou les questions auxquelles son événement local pourra contribuer. 

 

II. Valorisation régionale : les attendus 

Le Comité de pilotage régional s’engage à accompagner et rassembler au niveau régional toutes les 

réflexions qui émergeront des différentes assises. Chaque groupe local d’organisation récoltera la 

matière issue des réflexions, pour une valorisation au fil des événements sur un espace en ligne 

animé par le GRAINE Aquitaine. Les contributions des territoires seront ainsi à la disposition des 

participants, des partenaires, du grand public et bien sûr des organisateurs des Assises nationales de 

l’EEDD.  

Pas de transition sans éducation ! 

Kit d’organisation en Nouvelle-Aquitaine 
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Les livrables listés dans le tableau suivant tiennent compte des objectifs opérationnels du projet 

d’Assises et des indicateurs de suivi listés dans le document « Organiser des assises sur son 

territoire : mode d’emploi ». 

Objectif Format Calibre Nombre 

Réflexion collective qui 

répond à tout ou partie 

des questions posées plus 

haut. 

Synthèse des ateliers, 

pistes d’actions concrètes 

pour le territoire  

1 page R/V  Au moins 2 différentes 

par événement 

Témoignages individuels 

d’acteurs sur tout ou 

partie des questions 

posées plus haut 

(éducateur, bénéficiaire, 

partenaire, etc.) 

Vidéo type micro-trottoir 

 

Image / message 

 

Enquête : « C’est quoi 

l’EEDD pour vous ? » 

2 minutes 

 

Une photo  

 

1 questionnaire 

(format papier et 

numérique) 

Au moins 2 /événement  

 

10 par événement 

 

20 par événement 

Document d’évaluation 

de l’événement proposé 

sur chaque territoire 

Bilan quantitatif et 

qualitatif 

Questionnaire/participant 

 Page R/V 

 

1 questionnaire en 

ligne/participant 

1 par événement 

En complément : toute 

contribution que le 

groupe organisateur local 

jugera utile 

Revue de presse : articles, 

brèves, gazette, interviews 

audio, etc.) 

Libre  Libre 

 

 

Format et calibre : des modèles de documents et cahiers des charges seront inclus dans le 

Kit d’organisation des Assises pour adapter les contenus à une mise en ligne sur l’espace 

numérique consacré aux Assises de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

Les membres du Comité de pilotage régional : 
 

DREAL Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Rectorat de Bordeaux, Agence 

Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, DRAAF Nouvelle-Aquitaine, DRJSCS Nouvelle-

Aquitaine, ATMO Nouvelle-Aquitaine, La Poste, Département de la Gironde, Département de 

Lot-et-Garonne, GRAINE Aquitaine, Sève Limousin, GRAINE Poitou-Charentes. 

 

 

 


