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Ce document a pour objectif de présenter la diversité  
de l’organisation des acteurs de l’éducation 
à l’environnement vers un développement durable 
(EEDD) en Rhône-Alpes et sa pertinence,  
particulièrement dans un contexte institutionnel,  
environnemental et sociétal en pleine évolution  
(nouvelle organisation territoriale de la République, 
nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, multiplication 
des phénomènes climatiques, nouvelles formes  
de mobilisations citoyennes…).
Il est rédigé par le GRAINE Rhône-Alpes avec  
la participation des réseaux d’EEDD territoriaux  
en Rhône-Alpes.

 Ce symbole vous guidera tout au long du document  
pour indiquer des focales, des exemples ou des renvois.
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à lire également 

Les réseaux d’EEDD mobilisés pour accompagner  
la transition écologique en Auvergne Rhône-Alpes.  
Publié en 2015, ce document rédigé collectivement  
présente l’expertise reconnue des réseaux d’EEDD  
sur laquelle la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourra  
s’appuyer ainsi que leurs propositions  
en faveur d’une politique régionale en EEDD.

En téléchargement sur le site du GRAINE  
Rhône-Alpes et sur demande.

éduquer 
à l’environnemente� au dévelop�ement �urable

Les réseaux d’EEDD* mobiliséspour accompagner la transition écologique 
en Auvergne-Rhône-Alpes*Éducation à l’environnement vers un développement durable

Une expertise des acteurs de l’EEDD : Accompagner le changement de société 
par l’éducation et la participation de tous  Climat, économie, social, biodiversité, 

santé, eau, consommation, mobilité… : les problématiques auxquelles notre société fait face sont l’aff aire de tous les citoyens, au cœur de leurs territoires de vie.L’éducation, la participation citoyenne et la concertation dans les territoires requièrent 
des compétences spécifi ques des acteurs de l’EEDD (pédagogies, méthodes actives) pour amener les personnes à s’approprier les enjeux, à travailler ensemble et à s’investir dans des projets d’envergures très diff érentes : 

de l’aménagement d’un coin de nature dans une école à la mise en place d’un Plan Climat Energie Territorial. C’est en associant l’ensemble des acteurs régionaux  : citoyens, associations, institutions publiques, chercheurs 
et entreprises que nous parviendrons à trouver 
des solutions concrètes et effi  caces aux défi s sociaux et environnementaux que nous avons tous à relever. 

Le développement durable de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pourra pas se faire 
sans l'expertise des acteurs de l’EEDD. Depuis plus de 15 ans en Auvergne-Rhône-Alpes, 

les acteurs de l'EEDD sont mobilisés et s’organisent en réseau. Aujourd’hui 430 acteurs 
sont adhérents aux réseaux d’EEDD dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 4000 participent aux projets animés par ces réseaux.

L’éducation à l’environnemen� vers un développemen� durable a pour objectif de faire évoluer chacun 
dans ses représentations et ses comportements 

vis-à-vis de l’environnement. Elle vise à faire comprendre 
à tous la complexité du monde auquel nous appartenons, 
à éveiller l’esprit d’initiative pour agir et vivre ensemble :En s’adressant à tous, partout et tout au long de la vie.En développant des pédagogies actives et participatives et les outils qui vont avec.

En assurant la construction de liens entre les personnes et leur environnement.
En faisant vivre des valeurs humanistes 

et en invitant les habitants à s’inscrire dans la vie citoyenne.

Des enjeux éducatifs à la rencontre des enjeux de société (source : graIne rhône-alpes / 3e assIses de l’eedd, 2013)
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CREE Auvergne16 rue Degeorges63000 Clermont-FerrandTél. 04 73 28 31 06www.cree-auvergne.orgcontact@cree-auvergne.org

Educ’AlpesForest Activités
25 rue de Forest d'Entrais05 000 Gap

Tél. 04 92 53 60 96www.educalpes.fr

Réseau Empreintes23, avenue des Harmonies74 960 Cran Gevriertél. 04 50 69 92 52www.reseau-empreintes.com

RDEE 26
Maison de la Nature et de l’Environnement3 côte des Chapeliers26100 Romans-sur-Isèrerdee@educ-envir.org

Collectif Pétale 07OCCE
Pôle de Bésignoles Route des mines  - 07000 PrivasTél. 07 82 75 97 83http://petale07.blogsolidaires.orgvincent.bidollet@petale07.org

RENE 38
Réseau des associations de la FRAPNA IsèreM.N.E.I. 

5 Place Bir-Hakeim - 38000 GrenobleTél. 04 76 42 64 08www.frapna-38.orgfrapna-isere@frapna.org

EEDD 73
Dynamique de mise en réseau portée par le CPIE Savoie vivante63, rue Dacquin

73000 ChambéryTél. 04 79 85 39 32www.reseau-eedd73.orgreseauEEDD73@savoievivante-cpie.org

CLEEDD 42cleedd42@gmail.com

GRAINE Rhône-AlpesRéseau régional pour l’EEDDAdresse postale : 32 rue Sainte-HélèneBureaux : 6 place Carnot69002 Lyon
Tél. 09 72 30 04 90www.graine-rhone-alpes.orginfo@graine-rhone-alpes.org

Réseaux régionaux d’EEDD 
Répartition des acteurs adhérents au GRAINE Rhône-Alpes et au CREE Auvergne  SOURCE : GRAINE RHÔNE-ALPES ET CREE AUVERGNE. 2014-2015

Réseaux régionaux

Réseaux e� coll ectifs dans les territoires
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Les réseaux d’EEDD mobilisés pour accompagner la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes 
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La diversité de l’organisation  
des acteurs de l’éducation  
à l’environnement vers  
un développement durable  
(EEDD) en Rhône-Alpes

Depuis plus de vingt ans, les réseaux et collectifs 
d’EEDD s’organisent sur ce territoire régional  
pour trouver des solutions concrètes et efficaces  
aux défis sociétaux et environnementaux. À ce jour, 
ce sont plus de 300 organismes qui s’impliquent  
dans ces réseaux et collectifs pour le développement 
de l’EEDD partout et pour tous en Rhône-Alpes.
Cette organisation collective est d’autant plus 
pertinente dans un contexte institutionnel  
et sociétal en pleine évolution, notamment avec  
la nouvelle organisation territoriale, l’émergence  
de nouvelles formes de mobilisations citoyennes  
et la prise de conscience de plus en plus partagée  
sur les enjeux climatiques locaux.
L’éducation, la participation citoyenne et  
la concertation dans les territoires requièrent  
les compétences spécifiques des acteurs de l’EEDD 
pour amener les citoyens, associations, institutions 
publiques, chercheurs et entreprises… à s’approprier 
les enjeux, à travailler ensemble et à s’investir  
dans des projets. 

Le développement durable de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes ne pourra pas 
se faire sans les acteurs de l’EEDD.
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L’éducation à l’environnement 
vers un développement 
durable • EEDD

La sensibilisation, l’information, la formation, la partici-
pation à des actions collectives constituent des formes 
d’éducation à l’environnement et au développement du-
rable. Elles participent à la construction d’une nouvelle 
citoyenneté qui nous aidera à faire face aux défis du 
XXIe siècle. 
Dans la continuité des approches naturaliste, l’EEDD 
s’est enrichie d’autres thématiques : déchets, eau, mo-
bilité, consommation, alimentation, habitat, énergie, 
climat, biodiversité, solidarité, santé… Elle prend pleine-
ment en compte les problématiques culturelles, sociales 
et économiques.

Éduquer c’est ...
... permettre à quelqu’un de se construire et d’accéder à 
sa propre pensée critique en acquérant un ensemble de 
savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir néces-
saires à l’intégration sociale. 
L’éducation est un processus par lequel une personne se 
développe harmonieusement personnellement et dans 
son environnement. 

L’environnement c’est ...
... tout ce qui nous entoure et agit sur nous : les éléments 
naturels et les matériels et aussi les personnes, leurs ac-
tivités, leurs relations, leurs cultures, leurs institutions.

L’éducation à l’environnement vers un développement 
durable a pour objectif de faire évoluer chacun dans  
ses représentations et ses comportements vis-à-vis  

de l’environnement. Elle vise à faire comprendre à tous  
la complexité du monde auquel nous appartenons,  

à éveiller l’esprit d’initiative pour agir et vivre ensemble.

  En s’adressant à tous,  
partout et tout au long de la vie.

En développant des pédagogies  
actives et participatives et les outils  

qui vont avec.

En assurant la construction de liens  
entre les personnes  

et leur environnement.

 En faisant vivre des valeurs humanistes  
et en invitant les habitants  

à s’inscrire dans la vie citoyenne.

l’eedd 
au croisement 
de plusieurs 
mouvements 
L’EEDD se situe à l’intersection  
de plusieurs champs d’action…
•  L’éducation populaire 
•  La protection de la nature 
•  L’éducation pour la santé
•  La médiation scientifique et technique
•  L’économie sociale et solidaire 
•  L’éducation à la citoyenneté  

et la solidarité internationale
•  L’action culturelle
•  Le tourisme de découverte
… autour des valeurs communes : 
•  Respect de soi-même,  

des autres, de l’environnement…
•  Solidarité ente les personnes,  

les générations, le sud et le nord.
•  Responsabilité de chacun et de tous. 

source : Charte du GRAINE Rhône-Alpes

COOPÉRATION

éduquer 
à l’environnement

et au développement 
durable

Des enjeux éducatifs  
à la rencontre  

des enjeux de société 
source : GRAINE Rhône-Alpes /  

3e Assises de l’EEDD, 2013
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Les acteurs de l’EEDD

Qui sont-ils ?
Educateurs à l’environnement, animateurs nature, ani-
mateurs de réseaux, formateurs, éducateurs pour la 
santé, éducateurs à la solidarité internationale, anima-
teurs en éducation populaire, élus et techniciens de col-
lectivités, salariés d’entreprises, communicants/béné-
voles/élus et responsables d’associations, enseignants, 
accompagnateurs en montagne, animateurs sportifs, 
animateurs des parcs et réserves, fermes pédagogiques, 
entrepreneurs solidaires, professionnels du tourisme… 
Tous sont acteurs de l’EEDD.

Grâce au travail réalisé par ces milliers d’acteurs, pro-
fessionnels et bénévoles, sur le terrain, les citoyens sont 
invités à prendre conscience des enjeux et à s’impliquer 
dans la transition écologique de leurs territoires.

« Les associations constituent l’un des piliers de l’EEDD en 
France et en Rhône-Alpes. Le choix même du statut associa-
tif reflète les valeurs de ces acteurs pour qui l’EEDD n’est pas 
une activité à but lucratif mais bel et bien d’intérêt général, 
d’utilité sociale. Au fil du temps, elles se sont regroupées et 
mises en réseau et partagent une culture commune qui les 
amène à participer activement et collectivement à la vie de 
leurs territoires. » 1

Comment et sur quoi  
agissent-ils ?
Le projet de société porté par l’EEDD œuvre pour une 
éducation à l’environnement pour tous (enfants comme 
adultes) partout (au travail, à l’école, en loisirs, en fa-
mille…) et invite les citoyens à comprendre et agir dans 
leur environnement. 

Les acteurs de l’EEDD peuvent accompagner la transi-
tion écologique des territoires sur plusieurs aspects. 

—  La découverte, la connaissance et la 
compréhension du territoire et de son 
patrimoine, des enjeux environnementaux 
locaux, de sa vulnérabilité et ses potentialités.

—  La mobilisation des citoyens dans  
les projets de transition écologique.

—  L’envie et le plaisir d’agir ensemble  
sur son cadre de vie.

—  L’acceptabilité et l’utilité sociale des projets 
d’aménagements durables par la prise en 
compte des usages (expertises citoyennes).

Leur accompagnement s’appuie sur : 

—  des méthodes participatives et des démarches 
de projet pour des participants acteurs ;

—  des approches et méthodes pédagogiques 
diversifiées et non culpabilisantes (scientifique,  
artistique, sensible, ludique, imaginaire,  
par objectif, poétique, de l’interprétation…) ;

—  des partenariats multi-acteurs pour  
une intelligence collective ;

—  un ancrage territorial avec de la pratique 
de terrain, des rencontres avec les acteurs 
locaux… ;

—  des entrées thématiques variées pour une 
approche systémique des enjeux climatiques.

La volonté de développer encore la participation des ci-
toyens pour faire face aux défis écologiques et sociaux 
fait appel aux compétences premières des acteurs de 
l’EEDD : ingénierie pédagogique, connaissance et expé-
rience de l’environnement, animation pédagogique, dé-
veloppement de partenariats, coordination de projet en 
concertation…

Voir  
la liste des structures  
des réseaux et collectifs d’EEDD  
en pages 14 à 17.

1  Source : Paysage des réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement,  
Edition 2012, Réseau École et Nature)
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le mouvement 
associatif 
en auvergne 
et en rhône-alpes, 
porte-parole des dynamiques 
et des enjeux associatifs
Le Mouvement associatif est composé 
d’organisations sectorielles représen-
tantes des associations du territoire. 
Le rôle du Mouvement associatif est de 
favoriser le développement d’une force 
associative utile et créative, de porter les 
valeurs associatives et d’agir pour une re-
connaissance pleine et entière de l’apport 
des associations à la société. L’apport des 
associations sur les territoires et dans la 
société est identifié et largement salué par 
de nombreux acteurs publics.
Les associations détectent les besoins 
non couverts et apportent des réponses 
innovantes. Elles sont positionnées sur 
des enjeux prioritaires pour l’avenir. 
Elles sont aussi des lieux d’engagement, 
de citoyenneté et d’emplois durables. 
Cependant la reconnaissance de la vie 
associative n’est pas toujours soute-
nue et la place des associations dans la 
co-construction des politiques publiques 
est loin d’être systématique. Les asso-
ciations évoluent aujourd’hui dans un 
environnement en pleine mutation, une 
complexité administrative croissante et 
avec des modèles économiques de plus 
en plus fragiles. Le partenariat entre la 
Région et les associations est essentiel 
au développement des projets associatifs 
sur et pour les territoires, le Mouvement 
associatif a diffusé l’argumentaire « Les 
associations acteurs clés de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes » pour présen-
ter les propositions en vue des élections 
régionales fin 2015. 

lemouvementassociatif-rhonealpes.org

Les acteurs de l’eedd

En mobilisant

En mettant en lien

Par des méthodes

L’animateur EEDD permet d’insérer le projet dans  
une démarche éducative globale (alimentation,  
santé, agriculture, eau, circuits courts…)  
vers un projet éducatif de territoire.

Exemple d’un projet en EEDD 
intégrer une part 
de produits biologiques 
à la cantine
Cet exemple illustre les interactions et liens 
créés grâce au travail des acteurs de l’EEDD. 

tous les acteurs concernés  
dans l’établissement 
• Enfants et jeunes
• Équipes éducatives
• Intendants
• Personnel de service

les acteurs concernés  
avec ceux du territoire
• Agriculteurs bio
• Ferme pédagogique
• Collectivité locale
• Parents d’élèves
•  Associations locales de Maintien  

de l’Agriculture Paysanne

participatives favorisant  
la transversalité
• Animations pédagogiques
• Sorties nature
• Rencontres d’acteurs locaux
• Réunions multi-acteurs
• Démarche de projet
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Pourquoi 
s’organiser en réseau ?

Un réseau est à la fois médiateur et facilitateur de la 
mise en relation des acteurs d’un territoire. Il mutua-
lise des ressources et des connaissances, il s’appuie sur 
l’expertise collective issue de la diversité de regards 
complémentaires.
La présence des acteurs dans des territoires de proxi-
mité permet la mobilisation des citoyens au plus proche 
de leur lieu de vie en tenant compte des spécificités en-
vironnementales, géographiques, culturelles et histo-
riques locales. 
Ces différents échelons de réseaux permettent une cohé-
rence du local au régional et cette organisation collec-
tive est une réponse au défi écologique et sociétal auquel 
nous faisons face.

Pour favoriser  
l’intelligence collective  
et les partenariats  
multiples
Les réseaux et collectifs territoriaux sont des espaces 
ouverts à toutes personnes concernées par l’EEDD. Cette 
diversité permet une pluralité des points de vue et le 
rassemblement des connaissances complémentaires 
des environnements et milieux de vie naturels, urbains, 
ruraux, sociaux, culturels…

Les réseaux sont des espaces permanents d’améliora-
tion des pratiques au service des acteurs de terrain par 
l’échange et le partage des savoirs et des savoir-faire.

—  En facilitant les liens avec la recherche  
et les sciences sociales pour progresser  
sur l’accompagnement du changement  
et maintenir un niveau de connaissances 
à jour chez les animateurs et intervenants 
portant sur des savoirs non stabilisés  
et des questions socialement vives  
en environnement (par exemple les effets  
des changements climatiques ou  
la santé environnementale).

—  En permettant aux animateurs, éducateurs, 
intervenants d’adapter leurs pratiques  
à tous leurs publics dont aussi les adultes, 
salariés en entreprises, personnes âgées…

—  En accompagnant la création et l’évaluation 
d’outils et dispositifs adaptés aux nouveaux 
enjeux pédagogiques.

—  En proposant des formations sur mesure 
reposant sur les principes de la coformation et 
donnant lieu à des projets multi-partenariaux.

d’une capacité 
de changement

la capacité des individus 
à apprendre

l’apprentissage
collectif

un partage 
de l’information

une large
participation

Privilégie 
le travail 

en groupe

une explicitation 
des pratiques

d’instances de pilotage 
en questionnement permanent

Se dote  

Requiert 

Requiert 

Réfère à

Fait preuve  

Accroit
l’évaluation comme 

vecteur d’amélioration 
permanente

Reconnait

autour 
de valeurs communes

S’articule  
Nécessite  

Une  
organisation  
en réseau est   

une organisation 
apprenante

Voir  
la carte des réseaux et collectifs territoriaux 
en pages 8 et 9.
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Les réseaux et collectifs
d’EEDD en Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, les acteurs  
de l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable 
(EEDD) ont la volonté de 
travailler ensemble, en réseau, 
dans un esprit de coopération. 
Tous sont acteurs d’une 
dynamique d’échanges et  
de réflexion visant à développer  
et à promouvoir l’EEDD  
en respectant les spécificités  
de chaque territoire.
Lancée dans les années 1990, 
la mise en réseau des acteurs 
de l’EEDD en Rhône-Alpes est 
aujourd’hui forte d’un réseau 
régional, de dynamiques  
de mise en réseau dans  
chaque département ainsi  
que d’un réseau alpin sur 
l’environnement montagnard. 
Les réseaux sont souvent 
organisés sous forme associative 
et mettent en lien plusieurs 
centaines d’acteurs de 
l’environnement et de l’éducation 
de toutes origines.
Ils travaillent en collaboration 
et co-construisent leurs actions 
dans une démarche partenariale 
entre collectivités territoriales, 
associations, services de l’Etat, 
entreprises, établissements 
publics et parties prenantes.  
Ils mobilisent les compétences  
de chacun dans des actions 
concrètes, au plus près  
des territoires, pour 
accompagner les changements 
citoyens.

En 2015, ce sont plus de 300 
organismes qui travaillent  
en réseau, à différentes échelles, 
pour le développement  
de l’EEDD en Rhône-Alpes :
—  226 associations actrices  

de l’EEDD ;
—   61 collectivités, 

établissements publics  
et semi-publics ;

—   31 structures à buts 
lucratifs.

 

Le réseau régional : 
GRAINE Rhône-Alpes
Réseau régional pour l’EEDD, le GRAINE Rhône-Alpes 
anime depuis 1997 la mise en réseau des acteurs rhô-
nalpins de l’EEDD dans une démarche d’ouverture et de 
mise en lien.

Son objet associatif 1 est de « promouvoir l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable pour 
tous, sur tous les territoires, à tous les âges de la vie et 
pour les générations futures ».

La diversité des personnes et des organismes dont les 
projets se rejoignent au sein du réseau témoigne de cette 
ouverture :

—  animateurs, éducateurs, enseignants, agents 
de collectivités, chercheurs, entrepreneurs, 
accompagnateurs ;

—  associations locales, associations d’éducation 
populaire, associations de protection de la 
nature, associations culturelles, associations 
de développement local ;

—  réseaux et collectifs territoriaux ou 
thématiques d’EEDD (éducation populaire, 
énergie, montagne, compostage, jardins 
partagés), fédérations et unions régionales ;

—  collectivités territoriales, universités…

De plus, afin de favoriser l’articulation entre les diffé-
rentes échelles de territoires, le GRAINE Rhône-Alpes 
adhère et participe au réseau national d’EEDD (Ecole et 
Nature) et collabore avec d’autres réseaux régionaux et 
territoriaux d’EEDD. Il participe aussi à la mise en ré-
seau des acteurs de l’EEDD à l’échelle européenne.

1 Article 2 des statuts adoptés lors de l’Assemblée Générale  
du GRAINE Rhône-Alpes le 4 avril 2014.

Voir  
Le GRAINE anime également  
l’espace régional de concertation  
en matière d’EEDD (ERC-EEDD).  
Voir page 13.
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Le CREE Auvergne
Créé en 2004, il rassemble  
fin 2015 52 adhérents  
et membres associés :
•  22 structures  

(19 associations,  
1 collectivité, 2 structures  
à but lucratif) ;

• 23 individuels ;
•  7 membres associés  

(2 collectivités  
territoriales, 2 Scop,  
3 entreprises).

Moyens humains
•  10 administrateurs  

bénévoles.
•  1,5 salariés ETP  

pour l’animation  
et la coordination  
du réseau.

www.cree-auvergne.org 

Le GRAINE Rhône-Alpes
Créé en 1997, il rassemble*
177 adhérents :
•  123 associations ; 
•  15 collectivités  

et établissements  
public ou semi-publics ;

• 9 structures à but lucratif ;
•  30 individuels.

Moyens humains
• 21 administrateurs bénévoles.
•  6 salariés ETP pour l’animation  

et la coordination du réseau.

www.graine-rhone-alpes.org

* Chiffres : octobre 2015

Le projet du réseau
Transparence, respect des personnes, prééminence 
de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, solidarité 
et non concurrence entre les structures sont les prin-
cipes qui guident le fonctionnement du réseau. 

Faire ensemble pour le développement d’une EEDD 
pour tous et à tous les âges de la vie, sur tous les terri-
toires de Rhône-Alpes reste le cœur du projet associa-
tif du GRAINE Rhône-Alpes, structuré autour de trois 
objectifs.

 —  Accompagner les professionnels  
de l’EEDD et ceux qui font de l’EEDD  
dans leur métier.

—  Favoriser les initiatives des porteurs  
de projets et la mise en réseau des acteurs au 
plus proche des réalités des territoires.

—  Développer l’action collective  
et l’innovation pédagogique.

Les principaux axes 
du projet associatif 

—  Soutenir et accompagner l’organisation  
des acteurs de l’EEDD et des dynamiques  
de réseau sur les territoires de Rhône-Alpes.

—  Mobiliser largement dans une logique 
d’ouverture et dans la concertation, 
représenter les acteurs de l’EEDD.

—  Communiquer pour soutenir le 
développement et la visibilité de l’EEDD.

—  Soutenir et contribuer à la formation et la 
professionnalisation des acteurs de l’EEDD.

—  Soutenir et développer l’expérimentation 
pédagogique.

vers un rapprochement
entre les réseaux 
d’auvergne et rhône-alpes
Le GRAINE Rhône-Alpes et le CREE Auvergne (Collectif régional d’EEDD) travaillent 
à un rapprochement entre leurs projets et leurs actions afin de mutualiser leurs 
moyens et de poursuivre au mieux leur action de mise en réseau des acteurs sur 
ce nouveau territoire. Ils ont décidé de prendre le temps de ce rapprochement afin 
de trouver les bonnes échelles et modalités d’actions, en lien avec leurs adhérents 
dans le souci de prendre en compte les spécificités de chaque territoire. 

Répartition des acteurs adhérents  
au GRAINE Rhône-Alpes  

et au CREE Auvergne
Source : GRAINE Rhône-Alpes et CREE Auvergne.  

2014-2015

Loire
Rhône

Isère

Drôme

Ardèche

Allier

Cantal Hte-Loire

Puy-de-Dôme

Ain

Savoie

Hte-Savoie
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collectif pétale 07
Le collectif Pétale 07 rassemble  

aujourd’hui plus de 100 personnes  
et  75 structures : 20 individus,  
58 associations, 15 collectivités  

territoriales, 5 services de l’Etat,  
8 entreprises/fondations/syndicats,  

13 réseaux/fédérations/collectifs.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau

Moyens humains
Evolutif et informel, il est co-animé  

par l’association Le Mat et l’OCCE  
Ardèche (1,7 ETP dédiés  

à son animation). Un groupe  
« gouvernance » agit comme instance  

de pilotage, il est composé  
de 13 personnes appartenant  
à des structures du collectif.

Financements
DDCSPP (Fonjep),  

Région Auvergne-Rhône-Alpes (SPPA), 
Conseil départemental de l’Ardèche  

(service Jeunesse Sports et Vie  
Associative et service Environnement).

petale07.blogsolidaires.org

Carte des réseaux  
ou collectifs territoriaux 
d’EEDD en Rhône-Alpes

Historique 
de l’émergence 
des réseaux d’eedd 
en rhône-alpes

Création du GRAINE  
Rhône-Loire

Création du GRAINE  
Rhône-Alpes

Création du réseau Drômois  
d’éducation à l’environnement

Constitution d’un collectif d’éducateurs  
au territoire en Haute-Savoie

1992 1997

1996 1998

Loire

Rhône

Drôme
Ardèche

Aincleedd
Le CLEEDD, collectif 

Loire de l’EEDD,  
est un réseau  

informel, sans statut, 
ni entité juridique, 

régie par une charte.  
Il regroupe  

10 associations 
d’EEDD de la Loire.

Il n’y a pas de réseau  
territorial ni dans le Rhône,  

ni dans la Métropole de Lyon. 

réseau drômois eedd
Le réseau Drômois d’éducation  
à l’environnement, structuré en association,  
rassemble en 2015 21 adhérents  
dont 1 collectivité, 11 associations,  
5 autoentrepreneurs, 2 SCOP, 1 individuel. 

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
21 bénévoles
www.rdee26.com

Isère

Rhône-Alpes
graine rhône-alpes
Depuis 1997, le réseau  
régional pour l’EEDD anime  
la mise en réseau des acteurs  
de l’EEDD en région. Il regroupe*  
en 2015 177 adhérents :  
147 structures et 30 personnes.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
6 ETP 
21 administrateurs bénévoles

Financements
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,  
Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
Agence de l’eau Loire Bretagne,  
Agence de l’eau Rhône  
Méditerranée Corse, DRDJSCS  
Auvergne-Rhône-Alpes,  
Métropole de Lyon, Conseil  
départemental de la Loire.

www.graine-rhone-alpes.org

* Chiffres : octobre 2015
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Constitution de l’association 
Empreintes en Haute-Savoie

Démarrage de la mise en réseau des acteurs  
de la Loire au sein du CLEEDD42

Création du RASIEEDD  
(Réseau Alpes Sud-Isère d’EEDD)  

sur le périmètre du CDDRA Alpes Sud-Isère

Premiers contacts  
pour la dynamique  

de mise en réseau dans l’Ain.

Démarrage de la dynamique de réseau  
en Savoie animée par le CPIE Savoie Vivante.

Création du Réseau d’éducation à l’environnement montagnard  
Alpin (REEMA) qui deviendra Educ’Alpes en 2014.

Création du Collectif Pétale 07 

2003 2006 2010 2013

2004 2009 2012

Drôme

Ain Haute-Savoie

rene 38
Le RENE 38 est le réseau  
des associations de la FRAPNA Isère  
et des structures associées œuvrant 
dans le champ de l’éducation  
à la nature et à l’environnement  
à des fins de protection. Il est animé  
et coordonné par la FRAPNA Isère.  
Il regroupe 14 associations  
et membres associés.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
0.25 ETP

Financements
Conseil départemental de l’Isère.

rasiedd
Le réseau Alpes-Sud-Isère  
d’éducation au développement durable 
est un réseau d’acteurs à l’échelle  
du CDDRA Alpes-Sud-Isère. Il rassemble  
7 structures (6 associations et 1 SCOP). 

réseau eedd 73
Une dynamique de réseau EEDD  
est en cours et est animée par  
le CPIE Savoie-Vivante.  
Elle rassemble 50 adhérents  
dont 30 associations, 10 collectivités  
ou services de l’Etat et 10 individuels. 

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
0.1 ETP salarié  
et 0,7 ETP service civique.
Une dizaine d’adhérents sont  
impliqués dans le comité de pilotage.

www.reseau-eedd73.org

réseau empreintes
Le réseau, structuré en association, 
regroupe 44 structures membres  
(26 associations, 14 collectivités,  
2 établissements publics,  
2 établissements privés). 

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains 
4 ETP pour l’animation du réseau  
et 11 personnes au conseil  
d’administration

Financements
Conseil départemental  
de Haute-Savoie.

www.reseau-empreintes.com 

educ’alpes
Réseau d’éducation à la montagne alpine, il est structuré  
en association et regroupe 50 adhérents (2/3 de structures  
et 1/3 d’individuels) et 500 participants à la dynamique de réseau.

Moyens dédiés à l’animation de réseau
Moyens humains
2,5 ETP pour animer le réseau et 11 membres  
du conseil d’administration.

Financements
CGET Alpes (Ex-Datar), Région PACA, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
DREAL PACA, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DRJS PACA. 

www.educalpes.fr

La ligne pointillée ci-contre délimite le périmètre d’action  
du réseau Educ’Alpes qui concerne tout l’arc alpin.

Dans l’Ain, une dynamique  
de réseau est en cours  
avec plusieurs acteurs qui  
se mobilisent depuis quelques 
années : AGEK, FRAPNA 01, 
Enseignement Agricole, Conseil 
départemental  
de l’Ain, Education nationale…

Savoie

Isère
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Les missions et les actions 
des réseaux d’EEDD

Être animateur 
de réseau 
Le fonctionnement en réseau s’appuie 
sur une culture d’action horizontale, 
participative et démocratique. Les acteurs  
de l’EEDD dans les territoires ont choisi  
cette forme de structuration pour répondre 
à leurs besoins d’échanges, de mutualisation 
et d’action collective.
Les animateurs de réseau en EEDD ont donc 
pour missions d’animer et de coordonner 
une dynamique d’échange, de partage 
d’expériences, de réflexions et d’actions […] 
ouverte à tous les acteurs d’un territoire 
(local, départemental, régional, national...) 
dans l’objectif de promouvoir et développer 
l’EEDD, de soutenir les activités  
de ses acteurs et faire progresser leurs 
pratiques et leurs compétences.
Source : Fiche métier Animateur de réseau en EEDD.  
Réseau Ecole et Nature

structuration et fonctionnement des réseaux territoriaux d’eedd
L’usage est bien de « faire ensemble » dans les réseaux, mais il n’y a pas pour autant de lien fédératif entre ces échelles de réseaux. Si la quasi-totalité des 
réseaux régionaux adhère à l’échelle nationale et les réseaux départementaux à l’échelle régionale, un fonctionnement « horizontal » et « participatif » 
permet à tout acteur de s’investir à l’échelle de territoire qui lui correspond. Tout acteur, personne physique ou morale, peut donc participer aux projets 
ou aux instances décisionnelles du réseau départemental, régional ou national.
En interne de chacun des réseaux, cette culture se traduit par un fonctionnement le plus souvent en « commissions, comités de pilotage et groupes de 
travail » composés des membres du réseau. Ces commissions sont chargées de la conception et de la réalisation de projets sous la supervision du conseil 
d’administration, décisionnaire final, responsable légal et représentant des acteurs. Ce système se caractérise donc par un équilibre dynamique et parti-
cipatif, où chaque structure et personne s’implique dans les projets correspondant à son échelle de territoire.
Chacun de ces réseaux organise son action de sa propre manière.

Source : Paysage des réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement, édition 2012, Réseau école et Nature

Animer la concertation 
et la participation, stimuler 
les dynamiques partenariales

Pour apporter du dialogue, de la cohérence et de la com-
plémentarité entre différents champs de compétences et 
sphères d’acteurs, les réseaux animent des instances et 
des projets collectifs ouverts aux acteurs du territoire 
(Etat, collectivités, associations, entreprises, citoyens…).

—  Concertation et co-construction  
de projets au sein de groupes de pilotage,  
de travail, d’évaluation.

—  Animation d’espaces territoriaux  
de concertation en matière d’EEDD.

—  Animation d’échanges sur les pratiques 
pédagogiques : groupes de travail,  
commissions thématiques… 

Organiser des espaces 
de rencontres et d’échanges

—  Organisation de rencontres interdisciplinaires 
entre animateurs, éducateurs à 
l’environnement, la santé, la solidarité, 
enseignants, éducateurs spécialisés, 
professionnels du tourisme et du patrimoine, 
travailleurs sociaux, élus et agents de 
collectivités…

—  Organisation de Rencontres régionales,  
départementales, locales de l’EEDD. a

vous trouverez ci-contre  
les missions principales  
d’un réseau d’EEDD illustrées  
par des exemples d’actions  
en page 12.
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Coordonner des actions 
et des dispositifs pédagogiques 
pour outiller les professionels 
de terrain dans leur pratique

—  Création d’outils de sensibilisation : 
expositions, malles pédagogiques...

—  Conception, portage et animation de 
dispositifs pédagogiques : dispositif régional 
d’appel à projet Les Ekoacteurs, campagne 
pédagogique Ecofolio (dispositif national), 
programme Aliment…Terre (Haute-Savoie)…

—  Programmation d’animations  
et de campagnes pédagogiques, 
par exemple dans les espaces naturels 
sensibles ou les parcs naturels régionaux.

—  Contribution aux plans d’actions 
départementaux ou locaux : 
plan montagne, plan nautique,  
plan sport et nature, plan climat énergie 
territoriaux…

Former et accompagner la montée 
en compétences des acteurs de l’EEDD

—  Organisation de formations et de co-formations  
sur les pratiques pédagogiques, les nouveaux 
enjeux de la transition écologique,  
les connaissances scientifiques…  
avec des formations des animateurs 
périscolaires à l’EEDD, sur les changements 
climatiques et la participation des citoyens, 
sur l’alimentation en santé-environnement…

—  Appui et accompagnement des acteurs  
et de leurs projets : formulation des projets 
associatifs, ingénierie pédagogique.

—  Formalisation et diffusion de fiches métiers, 
orientations des porteurs de projets. 

—  Contribution au maintien de l’emploi  
par le développement d’activités. 

Représenter les acteurs de l’EEDD
En participant :

—  à des jurys ou comités de pilotages  
de dispositifs pédagogiques ;

—  aux instances de représentation de la vie 
associative : Le Mouvement associatif, 
commissions FDVA ;

—  à des réseaux thématiques proches : 
Métaréso de Promotion de la santé  
en Rhône-Alpes, Pôle régional  
de compétence en promotion de la santé ;

—  aux dynamiques liées au tourisme  
et à la promotion des territoires : 
Savoie-Haute-Savoie Junior / tourisme, 
Savoie Mont Blanc Tourisme, CRALIM  
(Comité régional pour l’alimentation) ;

—  à des comités de pilotage de fonds européens 
de développement territorial : 
GIP Massif central, GAL Leader  
Monts d’Ardèche, POIA Massif des Alpes ;

—  à des instances citoyennes telles que  
les Comités Locaux de Développement ;

—  à des instances de programmation  
de programmes européens (FEADER, GAL).

En contribuant : 

—  aux politiques territoriales :  
instance de concertation des CDDRA  
(Comité locaux de développement), 
participation à l’actualisation de SCOT...

En multipliant : 

—  les liens avec les universités et la recherche.

Informer, communiquer, mutualiser 
et valoriser les ressources

—  Création, rédaction et diffusion des outils  
de connaissances des acteurs de l’EEDD : 
annuaires des acteurs, plaquettes  
de présentation, sites Internet, newsletters, 
catalogues de ressources pédagogiques, 
publications…

—  Organisation, animation et participation  
aux évènements de son territoire :  
foire de la bio, foire de Savoie,  
Semaine du développement durable,  
Fête de la nature, Mois de l’économie  
sociale et solidaire, festival Ethnoplante,  
les rendez-vous buissonniers, Salon  
Primevère, Mondial des métiers…

b

a

d

c

e
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Quelques exemples  
d’actions portées  
par les réseaux 
en Rhône-Alpes

rencontres régionales 
de l’eedd

Organisées par le GRAINE Rhône-Alpes, les Rencontres 
Rhône-Alpes de l’EEDD sont un temps de fort pour la 
mise en réseau, la formation et la coformation des ac-
teurs.

—  1995 : 1re édition (Loire).

—  1997 : 2e édition « Ville-campagne,  
quelles relations ? » (Isère).

—  2000 : 3e édition « L’éducation  
à l’environnement : facteur de lien social  
et de développement durable » (Ardèche).

—  2002 : 4e édition « Valeurs et professionnalisme 
en éducation à l’environnement » (Loire).

—  2004 : 5e édition « Éduquer à la ville » (Rhône).

—  2006 : 6e édition « Éduquer  
à l’environnement et au développement durable, 
une question de cultures ? » (Rhône).

—  2008 : 7e édition « Mon assiette raconte : 
Alimentation – Environnement - Santé » (Drôme).

—  2010 : 8e édition « Éduquer à la biodiversité : 
apprendre à vivre ensemble » (Ain).

—  2014 : 9e édition « Changements climatiques  
et participation des citoyens. Faisons ensemble  
ça réchauffe ! » (Isère).

Les synthèses des Rencontres sont disponibles auprès 
du GRAINE Rhône-Alpes

GRAINE Rhône-Alpes

les ekoacteurs
Depuis 2009, le GRAINE Rhône-Alpes anime et coor-
donne le dispositif Les Ekoacteurs avec ses partenaires  : 
Région Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, Agence de l’eau Loire 
Bretagne, DRJSCS Rhône-Alpes, Rectorats des Académies 
de Lyon et Grenoble. 
Le dispositif impulse et accompagne des projets d’EEDD 
menés dans des établissements scolaires et structures 
d’éducation non formelle via un appel à projet régional.
De 2009 à 2015, 781 projets ont été déposés et 438 soute-
nus soit environ 70 projets par an. 19 269 jeunes rhônal-
pins ont participé à un projet Ekoacteurs. 
www.les-ekacteurs.org

GRAINE Rhône-Alpes

conception d’un module 
de formation 

Le GRAINE Rhône-Alpes a élaboré pour la Région Rhô-
ne-Alpes un module de formation « Sensibilisation au 
développement durable » pour les acteurs de la forma-
tion professionnelle en Rhône-Alpes. Ce module a été co-
construit tout au long du processus avec les formateurs 
de la Région lors de temps d’échanges et de concertation.
Le GRAINE Rhône-Alpes envisage de poursuivre ce travail 
en personnalisant ce module par branche professionnelle.
Le module est en téléchargement sur le site du GRAINE 
Rhône-Alpes.

GRAINE Rhône-Alpes

plans de sensibilisation 
sur les ens

Dans le cadre du partenariat avec le conseil départe-
mental de la Haute-Savoie pour la mise en œuvre du 
volet sensibilisation du schéma départemental sur les 
espaces naturels sensibles, le réseau Empreintes est en-
gagé dans une démarche de généralisation des plans de 
sensibilisation.
Le plan de sensibilisation est une organisation des ac-
tions de sensibilisation du public (en priorité les proprié-
taires et les riverains) sur un pas de temps équivalent à 
celui du plan de gestion d’un site. Dans l’idéal, le plan de 
sensibilisation est construit dans le même comité impli-
quant toutes les parties prenantes sur l’espace naturel 
(propriétaires, riverains, usagers dont les acteurs de 
l’EEDD en proximité du site). Ainsi gestion et sensibilisa-
tion sont travaillées sur un pied d’égalité et sont consi-
dérées comme deux outils au service de la préservation 
d’un site. Quatorze personnes ressources au sein du ré-
seau ont été formées à l’accompagnement des collectivi-
tés gestionnaires qui souhaitent mettre en place un plan 
de sensibilisation. Le réseau travaille actuellement à la 
rédaction d’une méthodologie pour partager son expé-
rience au-delà de la Haute-Savoie.
Le réseau Empreintes vient de répondre à un marché du 
conseil départemental de la Haute-Savoie pour réaliser 
un premier niveau d’accompagnement des collectivités 
motivées pour mettre en place un plan de sensibilisa-
tion sur leur site.

Réseau Empreintes – Haute-Savoie

développement 
des coins nature

Un coin nature est un espace aménagé pour favoriser 
l’épanouissement dehors et dans un lieu où évolue des 
enfants au quotidien (crèches, établissements scolaires, 
centres de loisirs). Ces espaces permettent un retour de 
la nature et de la biodiversité dans ces établissements 
sous différentes formes telles qu’un jardin, une mare pé-
dagogique, un hôtel à insectes...
La communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 
ayant affirmé le choix d’une thématique EEDD pour les 
activités dans le cadre de la réforme des rythmes éduca-
tifs, elle a pu s’appuyer sur les acteurs du Collectif Pétale 
07 pour mener des animations « coin nature » dans les 
établissements, mais aussi pour intervenir dans les for-
mations des animateurs périscolaires.

Collectif Pétale 07 - Ardèche

a

b

e

d

c
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Des intercommunalités et établissements 
publics ou semi-publics

—  Les parcs naturels régionaux et nationaux.
—  Les établissements scolaires : lycées, collèges,  

écoles primaires, enseignement agricole.
—  Les universités : Université de Lyon,  

Université Jean Monnet de Saint-Étienne…
— Les communautés de communes.
— Les syndicats mixtes de Pays.
—  Les syndicats de gestion des déchets.
— Les espaces naturels sensibles.
—  Les communautés d’agglomérations  

et métropoles d’Annecy, de Chambéry,  
de Saint-Étienne, de Lyon, de Grenoble… 

— Les communes.

Des départements
— Directions de l’environnement.
— Directions tourisme, montagne.
—  Directions éducation, collèges  

et enseignement universitaire.
—  Directions des affaires européennes.
— Directions des affaires culturelles.
—  Directions de la gérontologie et du handicap.
—  Directions vie associative, jeunesse,  

sport et éducation populaire.

l’espace régional 
de concertation eedd
Au niveau régional, l’espace régional de concertation en ma-
tière d’éducation à l’énvironnement pour un développement 
durable (ERC-EEDD) est l’aboutissement de cette démarche 
de concertation partagée par le monde associatif et les ins-
titutions régionales.
Il rassemble actuellement la Préfecture de Région et les ser-
vices régionaux de l’Etat (DREAL, Service régional de forma-
tion et développement de la DRAAF, DRDJSCS), le Rectorat 
de l’Académie de Lyon et le Rectorat de l’Académie de Gre-
noble, la Région Auvergne–Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
l’ADEME et le GRAINE Rhône-Alpes.
Il est animé par le GRAINE Rhône-Alpes avec la Région  
Auvergne–Rhône-Alpes et la DREAL Auvergne–Rhône-Alpes.
Une convention cadre, signée en 2009, formalise cette sy-
nergie, confirme et renforce également la collaboration et la 
concertation entre ses signataires dans les domaines de l’EEDD.

Les partenaires publics 
des réseaux d’EEDD

Le partenariat est au cœur  
de l’éducation à l’environnement  
et au développement durable. 

Des dispositifs territoriaux
—  Les contrats de rivière.
—  Les Contrat de développement durable  

Rhône-Alpes – CDDRA.
—  Les sites Natura 2000.
—  Les programmes et fonds européens  

(FEDER, Leader, LIFE…).
—  Les contrats Espaces Naturels Sensibles.
—  Les Plans Climats Energie Territoriaux.
—  Les Projets Éducatifs de Territoires.
—  Les chartes Forestières.
—  Les réserves naturelles.

Les réseaux d’EEDD  
sont partenaires

De la Région
—  La direction Climat, Environnement,  

Santé et Energie.
—  La direction Sports, Jeunesse,  

Education populaire et Vie associative.
—  La direction des politiques territoriales.
—  La direction Tourisme, Montagne et Parc.

De l’État 
—  La DREAL.
—  L’Education Nationale :  

les rectorats et inspections académiques de Lyon  
et Grenoble et leurs services départementaux.

— La DRJSC et des DDCSPP. 
— La DRAAF.
— L’Agence Régionale de Santé. 
—  Les Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse  

et Loire Bretagne. 
— L’ADEME.
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Liste des structures,  
des réseaux et collectifs d’EEDD

Les structures membres des réseaux et collectifs de l’EEDD en Rhône-Alpes en 2015 sont listés ci-dessous par ordre alphabétique.

• 1000 lieux à la ronde RA  

• Accueil paysan loire RA  

• Acré RA  

•  ADES Rhône RA   
(Association Départementale  
d’Education pour la Santé)

•  ADOS 07   
(Ardèche Drôme Ouagadougou Sénégal)

•  ADTR  RA   
(Association départementale  
du Tourisme Rural)

•  AGEK RA   
(Association de Gestion  
des Espaces Karstiques)

• Agence d’Ecomobilité RA  73  

•  Agence du Numérique Collaboratif 73  

• Agribio Ardèche RA  07  

•  ALBIEZ Randonnée et Patrimoine 73  

•  ALE de l’agglomération lyonnaise  RA   
(Agence Locale de l’Énergie)

•  Alliance Drôme Ardèche 07   
(Réseau des AMAP)

• Altec Culture et Sciences RA  

• Amesud 07  

• Anciela RA  

• APIEU Mille Feuilles RA  42  

• Apollon 74 RA  74  

• Aquarium du Lac du Bourget 73  

•  ARDAB RA   
(Association Rhône Loire pour le  
développement de l’agriculture biologique)

• Ardèche Afrique Solidaires 07  

• Ardèche Durable 07  

• Ardèche Randonnées 07  

• AROEVEN RA  

•  ARPN RA  42   
(Association Roannaise  
de Protection de la Nature)

• Art de rien 07  

• Art Terre RA

• Arthropologia RA

•  Artisans du monde Bourg-en-Bresse RA

•  Artisans du monde Saint-Étienne RA

•  Artisans du monde Valence 07

•  Artisans du monde Vieux Lyon RA

•  Artisans du mondeVilleurbanne RA

•  ASDER RA  73   
(Association Savoyarde  
pour le Développement  
des Energies Renouvelables)

•  Assemblée du Pays  
Tarentaise Vanoise 73  

•  Association Cultures  
Animations Loisirs Jeux 07  

• Association Dans l’temps 74  

•  Association des Amis  
de l’Ile de la Platière RA

•  Association des Amis de  
la Réserve Naturelle de Passy 74  

•  Association des Amis de la Réserve  
Naturelle des Contamines Monjoie 74  

•  Association  
des Amis du Vieux Seynod 74  

•  Association des Etangs  
et du Moulin de Crosagny 74  73  

•  Association des Guides  
du Patrimoine des Pays de Savoie 74  

•  Association des Réserves  
Naturelles des Aiguilles Rouges 74  

•  Association du Musée  
de la Nature de Gruffy 74  

•  Association  
du Patrimoine Bornandin 74  

• Association La Fage RA  07  

• Association Le Mat Ardèche RA  07  

•  Association l’Echo  
de nos montagnes 74  

•  Association  
Patrimoine et Culture 74  

•  Association Pour la Connaissance  
de l’art et des Traditions savoyardes 74  

•  Association Savoyarde  
des Classes de Découvertes 73  

•  Association Vivre 
les Initiatives Ensemble RA  07  

•  ASTERS - Conservatoire Départemental 
d’Espaces Naturels 74  EA

• Aux Goûts Du Jour RA  07  

• Avril 07  

• Belledonne en marche EA

• Bien Vivre en Val Gelon 73  

• Bièvre Liers environnement RA

• Bise du Connest RA  EA

• Bureau Montagne Ardèche Verte 07  

• Canopé Ardèche 07  

• Canopé Haute-Savoie 74  

• CAUE 74 74  

• CAUE de Savoie 73  

•  CDOS / CRIB Ardèche 07   
(Comité Départemental Olympique  
et Sportif / Centre de Ressources  
et d’Information pour les Bénévoles)

• CEDER Provence 07  26

• CEFORA 07  

• CEMEA Rhône-Alpes RA

•  Centre d’Observation  
de la Nature de l’Ile du Beurre RA

•  Centre de la Nature  
Montagnarde RA  EA

•  Centre de Recherches sur  
les Ecosystèmes d’Altitude - CREA EA

• Centre Social de Bernaudin 07  

• Centre Social de Tournon 07  

GRAINE Rhône-Alpes RA

Réseau Empreintes 74

Collectif Pétale 07 07

RDEE26 26

Réseau EEDD 73 73

Educ’Alpes EA

Collectif Loire d’EEDD 42
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• Centre Social Revivre 07  

•  Centre Socio-Culturel  
Jean-Marc Dorel 07  

• Chambéry Métropole 73  

• CILDEA RA  42  

• CINE de Meylan RA

•  Cinémathèque  
des Pays de Savoie et de l’Ain 74  

• CIVAM 07 07  

• CIVAM 26 RA

• Clair d’étoiles & Brin d’jardin 07  

•  Clapas roche nature et paysage RA  07  

• Claritel 07  

• Claude Martin 26

•  Collectif des Accueils Collectifs  
de Mineurs en Sud Ardèche 07  

• Collectif DisVertCité 07  

• Collectif Echos 07  

•  Collectif semaine sans  
pesticides du plateau de Vernoux 07  

•  Comité d’animation pour tous  
sur le Parc de Montaud RA  42  

•  Comité Intersyndical  
pour l’Assainissement  
du lac du Bourget RA  73  

•  Communauté  
d’Agglomération d’Annecy 74  

•  Communauté de communes  
Cluses Arve et Montagnes 74  

•  Communauté de communes  
de la Vallée d’Abondance 74  

•  Communauté  
de communes de la Vallée  
de Chamonix-Mont-Blanc 74  EA

•  Communauté de communes  
du Haut Chablais 74  

•  Communauté de communes  
du Val de Drôme /  
Gare des Ramières RA  26

•  Communauté de communes  
les Vallons de la tour du pin RA

•  Communauté de communes  
Pays du Mont-Blanc RA  74  EA

• Commune d’Abondance 74  

• Commune de Châtel 74  

• Commune de Megève 74  

• Commune de Rumilly 74  

•  Commune  
de Saint-Gervais-les-bains 74  

• Commune de Sixt-fer-à-cheval 74  

• Commune de Thonon-les-bains 74  

•  Compagnie  
du Théâtre des Chemins 07  

• Compagnie Zarina Khan 07  

•  Compostage éco-citoyen  
Christian Nanchen RA

• Conscience et impact écologique RA

•  Conservatoire  
des Espaces Naturels de Savoie 73  

• Côté Jardins RA

• Court-circuit RA

• CPIE Bugey-Genevois RA  74  

• CPIE des Monts du Pilat RA  42  

• CPIE Savoie Vivante RA  73  

• CPIE Vercors RA  26

• Cueille et croque RA

• De Bio et d’Audace RA

• Département de l’Ardèche 07

•  Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale  
et de la Protection  
des Populations Ardèche 07

•  Direction des Services  
Départementaux de l’Education Nationale 
Ardèche 07

• DRAC Nature RA

•  École des Parents  
et des Educateurs 07  

• École du Vent 07  

• Écomusée Paysalp 74  

• Educ’Alpes RA

• Educad’eau 07  

• EPLEFPA Olivier de Serres 07  

• ESAT de la Ferme de Chosal 74  

• Espace créateur de solidarités RA

• Espace Glacialis 73  

• Espace Nature Isère RA

• ÉVADE RA

•  Fédération ardéchoise  
des centres sociaux 07  

•  Fédération de l’Ain  
pour la pêche et la protection  
du milieu aquatique RA

•  Fédération de la Loire  
pour la pêche et la protection  
du milieu aquatique RA

•  Fédération Départementale  
des Chasseurs de la Loire 42  

•  Fédération du Rhône  
pour la pêche et la protection  
du milieu aquatique RA

• Ferme de Cocagne RA

• Ferme des Oves RA

•  Ferme pédagogique  
du Lycée Agricole de Savoie 73  

• Ferme Tiallou 07  

• Floremonts 26

• Floribunda 07  

• Fondation Nature Vivante 07  

•  Formation Emploi Avenir  
Sud Rhône-Alpes 07  

• Francas de l’Ain RA

• FRAPNA Ain RA

• FRAPNA Ardèche RA  07  

• FRAPNA Haute-Savoie RA  74  

• FRAPNA Isère RA

GRAINE Rhône-Alpes RA

Réseau Empreintes 74

Collectif Pétale 07 07

RDEE26 26

Réseau EEDD 73 73

Educ’Alpes EA

Collectif Loire d’EEDD 42 Collectif Loire d’EEDD 42
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• FRAPNA Loire RA  42  

• FRAPNA Région RA

• FRAPNA Rhône RA

• FRAPNA Savoie RA  73  

• Fumeterre 26

• Galerie Hydraulica 73  

•  Grand Parc  
Miribel Jonage / Segapal RA

• Hélianthe RA

• Hespul RA

• Histoire de nature 07  

• Hôtel le Choucas EA

• Hydraulique sans frontières RA

• Info Énergie Rhône-Alpes RA

• Ingrid Robinet 73  

• IREPS 73 73  

• IREPS Rhône-Alpes RA

• J’art d’Ain partagé RA

• Jardin des Cimes 74  

• Jardin’Ethic RA

• L’Atelier des friches RA

• L’équitable El Jaco 07  

• La Carotte Ebouriffée 07  

• La Dauphinelle EA

• La ferme de pâquerette RA

• La forêt des contes en Vocance 07  

• La légumerie RA

• La Maison de l’écologie RA

• La Mandragore RA  73  

• La ressourcerie verte RA

• La Ribambelle 07  

• Le Bateleur 07  

• Le Labyrinthe - Jardin des 5 sens 74  

•  Le Lièvre de Mars  
et l’herbe folle RA  07  

• Le Martouret RA

• Le Passe-Jardins RA

• Le Pic Vert RA

• Le Terreau 07  

• Léo Lagrange Centre Est RA

• Les accro-branchés RA

• Les Amanins 26

• Les amis de circée RA

• Les compostiers RA

• Les Connexions Associatives 07  

• Les P’tits Nioules RA

•  Les Petits Débrouillards  
Drôme-Ardèche 07  

• Les Pot’iront 07  

• Ligne Nature 07  

•  Ligue de l’Enseignement  
de l’Ain - FOL RA

•  Ligue de l’enseignement  
de la Drôme - FOL 26

•  Ligue de l’Enseignement  
de la Loire RA  42  

• Lo Parvi RA

• Loisirs Nature Ardèche 07  

• LPO Drôme RA  26

• LPO Haute-Savoie RA  74  

• LPO Loire RA  42  

• LPO Rhône RA

• LPO Savoie RA  73  

• Lycée hôtelier de Largentière 07  

• Lyon à Double Sens RA

•  Lysandra Education  
Environnement RA  26

• Madeleine Environnement RA  42  

• Mairie de Privas 07  

• Mairie de Villeurbanne RA

• Mairie du Teil 07  

• Maison de l’écologie RA

• Maison de la Lance RA

•  Maison de la Nature/Mairie  
de la Talaudière RA

• Maison des Isles RA

•  Maison Familiale  
et Rurale de Mondy RA  26

• Médiane RA

• Mi syrphe mi raisin 07  

• Mille et une plantes 26

• Mille traces RA  26

• MJC Rive de Gier RA

•  MNEI RA  
(Maison de la Nature  
et de l’Environnement en Isère)

•  MNLE RA  
(Mouvement National de Lutte  
pour l’Environnement)

• Monde Pluriel RA

•  Montagnes,  
Nature et Hommes 73  EA

• Mountain Riders RA  73  EA

• Mountain Wilderness EA

• Musée de la Chataigneraie 07  

• Natur’elle 26 26

• Naturama RA

• Nature en Mont Pilat RA

• Nature vivante RA

• Oasis RA

•  Office Central de la Coopération  
à l’Ecole Ardèche 07  

• Office National des Forêts 74  

•  Oïkos : La Maison,  
son environnement RA

• Païolive RA  07  

• Paléodécouvertes 07  

• Parc national de la Vanoise EA

• Parc national des Ecrins EA

•  Parc naturel régional  
de Chartreuse EA

•  Parc naturel régional  
des Baronnies Provençales EA

•  Parc Naturel Régional  
des Monts d’Ardèche 07  

•  Parc naturel régional  
du Massif des Bauges 74  73  EA

• Pasapah 07  

• Passerelles patrimoines 07  

• Pays Ardèche Verte 07  

• Pays de l’Ardèche Méridionale 07  

• Péniches du Val de Rhône RA

• Pierre Feuille Ciseaux RA  07  

• Pistil 07  

• Pôle Alpin Risques Naturels EA

GRAINE Rhône-Alpes RA

Réseau Empreintes 74

Collectif Pétale 07 07

RDEE26 26

Réseau EEDD 73 73

Educ’Alpes EA

Collectif Loire d’EEDD 42
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• Pôle Montagne EA

•  Pôle tourisme et patrimoine  
de la communauté de communes  
du Pays Beaume-Drobie 07  

• Polénergie RA  07  

•  Refuge du Lac  
de la Grande Lechère EA

• Rés’OGM Info RA

•  Réseau des jardins en partage  
de l’Ardèche Méridionale 07  

• Réseau des partenaires éducatifs  
du parc des Monts d’Ardèche 07  

• Réseau Drômois d’EE RA

• Réseau Empreintes RA  EA

• Ressourcerie Trimaran 07  

• RESTe! 07  

• Rhizo’sol 07  

•  Rhone-Alpes Energie  
Environnement EA

• Robins des villes RA

• Romans International 07  

• Rubins Nature 74  

• Sam Sap 07  

• Savoirs de Terroirs 07  

• Scic ERARE RA

• Science et Art RA  73  

• Sciences et Malice RA

• Sept vents et compagnie RA  07  

• Sésie 26

•  SEVE 73   
(Synergie pour l’Environnement  
et la Valorisation des Espèces)

•  SICTOBA 07   
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures  
ménagères de la Basse Ardèche)

• SIDEFAGE RA

• Simples et sauvages 07  

• Site de proximité Sud Ardèche 07  

•  Société d’Economie  
Alpestre de Haute-Savoie 74  

•  Syndicat de Gestion  
des Gorges de l’Ardèche 07  

•  Syndicat des Rivières  
Beaume et Drobie 07  

•  Syndicat Intercommunal  
d’Aménagement du Chablais 74  

•  Syndicat Intercommunal  
de Découverte de l’Environnement  
et du Territoire 07  

• Syndicat Mixte Ardèche Claire 07  

• Syndicat Mixte Ardèche Verte RA

•  Syndicat Mixte du Rhône  
des Iles et des Lônes (SMIRIL RA

• Syndicat Mixte du Salève 74  

• Syndicat Mixte Eyrieux Clair 07  

•  Syndicat National  
des Accompagnateurs en Montagne, section 
Ardèche 07  

• Ternelia des Grands Massifs RA

• Terre et Humanisme 07  

• Terre Ferme 07  

• Toilettes du monde 07  

• Trib’alt spectacles RA

•  Union Régionale  
des CPIE de Rhône-Alpes RA  EA

•  Union Régionale  
OCCE Rhône-Alpes RA

• Unis-Cité Drôme Ardèche 07  

• Vercors Escapade RA  26

• Volontaires pour la nature RA  26

• Whos’in RA

• Zimeline 26

GRAINE Rhône-Alpes RA

Réseau Empreintes 74

Collectif Pétale 07 07

RDEE26 26

Réseau EEDD 73 73

Educ’Alpes EA

Collectif Loire d’EEDD 42 Collectif Loire d’EEDD 42
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Educ’Alpes
Forest Activités
25 rue de Forest d'Entrais  
05 000 Gap
Tél. 04 92 53 60 96
www.educalpes.fr  
contact@educalpes.fr

Réseau Empreintes
23 avenue des Harmonies  
74 960 Cran Gevrier
tél. 04 50 69 92 52
www.reseau-empreintes.com  
info@reseau-empreintes.com

RDEE 26
Maison de quartier des Ors
26 rue Magnard  
26100 Romans
Tél. 04 75 05 30 22
www.rdee26.com  
rdee@educ-envir.org

Collectif Pétale 07
OCCE
Pôle de Bésignoles  
Route des mines  
07000 Privas
Tél. 07 82 75 97 83
http://petale07.blogsolidaires.org  
contact@petale07.org

RENE 38
Réseau des associations  
de la FRAPNA Isère
M.N.E.I. 
5 Place Bir-Hakeim  
38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 64 08
www.frapna-38.org  
frapna-isere@frapna.org

EEDD 73
Dynamique de mise en réseau portée  
par le CPIE Savoie vivante
63 rue Dacquin  
73000 Chambéry
Tél. 04 79 85 39 32
www.reseau-eedd73.org  
reseauEEDD73@savoievivante-cpie.org

CLEEDD 42
Collectif Loire d’EEDD
cleedd42@gmail.com

réseaux et collectifs d’eedd en Rhône-Alpes

Réseau Rhône-Alpes 
pour l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable
Courrier : 32 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon  
Bureaux : 6 place carnot 69002 Lyon 
Tél. 09 72 30 04 90  
www.graine-rhone-alpes.org 
info@graine-rhone-alpes.org


