Depuis plusieurs années en Auvergne-Rhône-Alpes, le soutien des collectivités
à l’EEDD a globalement diminué. Des projets se sont alors arrêtés, des partenariats ont été remis en cause, des lignes de financements ont été supprimées.
Ce fut notamment le cas de la décision prise par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, décision contre laquelle le GRAINE et l’ensemble des acteurs
de la région se sont élevés. Plusieurs structures n’ont pas pu poursuivre leur
activité, d’autres ont dû fortement la réduire, se réorganiser, s’adapter, sans
pouvoir, encore maintenant, retrouver leur pleine capacité d’initiatives et de
projets.

AU CŒUR DES TERRITOIRES

L’éducation à l’environnement
et au développement durable
Le tissu des acteurs de l’EEDD d’Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 400 structures et d’un millier d’emplois, s’en trouve aujourd’hui diminué alors qu’il
était reconnu parmi les autres régions françaises pour sa diversité et pour sa
capacité d’actions. Et ce, alors que nos territoires doivent faire face, de manière de plus en plus urgente, aux enjeux d’adaptation et d’atténuation des
changements climatiques, de lutte contre l’effondrement de la biodiversité et
contre les inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé.
Vis-à-vis de ces enjeux les méconnaissances, les peurs et les résistances aux
changements nécessaires sont courantes. Dans ce contexte, intégrer l’EEDD
au cœur des politiques publiques territoriales s’avère incontestablement être
une priorité !

L'EEDD pour entrer pleinement et efficacement dans la "décennie de l’action"
La crise sanitaire, sociale et écologique que nous
traversons ainsi que la pandémie de covid-19
réinterrogent très fortement nos modes de vies
individuels et notre organisation collective :
consommation, déplacements, travail, circuits
courts, solidarités locales, tourisme, loisirs, rapport à la nature, au dehors, santé globale, organisation politique... Cette période suscite des
peurs, de l'anxiété, elle interroge nos vulnérabilités individuelles et collectives. Les scientifiques
nous disent, preuves à l'appui, que la transmission des virus de l'animal à l'homme est le produit de la destruction des habitats naturels, de
la commercialisation d'espèces sauvages et de
modes d'élevages intensifs. Une transmission
accélérée par les changements climatiques, euxmêmes accélérés par nos modes de production,
de consommation d’énergie et nos modes de
vies au sens large.
Cette crise n’est pas une fatalité. Bien au

contraire, elle ouvre la porte à de nombreuses
opportunités de transformation de la société qui
sont l’affaire de tous les citoyens et citoyennes,
au cœur de leurs territoires de vie. Et en particulier pour replacer la prise en compte des enjeux
environnementaux au cœur de nos activités
économiques et sociales.
Même dans un contexte d’urgence, pour que
cette transformation soit réelle et non imposée,
l’information, la sensibilisation, la formation,
l’éducation et in fine la participation citoyenne
doivent être mobilisées. S’impliquer dans des
actions collectives, à tous les âges de la vie et
renouer des liens avec le monde vivant qui
nous entoure sont tout autant essentiels. Ce
sont là des missions habituelles des acteurs de
l’EEDD qui font appel à leurs compétences spécifiques : pédagogies et méthodes actives, dialogue territorial, démarches participatives et
accompagnement aux changements.

Des réseaux d'EEDD pour que l'éducation soit un bien commun
L’ensemble des acteurs et actrices de l’éducation, de la sensibilisation et de la participation
citoyenne ont un rôle primordial à jouer pour
construire des solutions concrètes, efficaces et
augmentant la capacité de résilience des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Les nombreuses initiatives déjà mises en œuvre
sur nos territoires ne demandent qu’à essaimer
et s’amplifier. Pour les accompagner et accompagner leur changement d’échelle, nous avons

besoin d’une stratégie collective, concertée et
articulée avec toutes les parties prenantes.
Les réseaux d’EEDD sont les lieux de cette intelligence collective et de cette EEDD " bien commun " partagée avec tous les acteurs de la société. L’EEDD doit être au cœur des politiques
publiques territoriales et éducatives en vue de
la transition écologique.

Une organisation en réseaux
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’EEDD est organisée en réseaux que ce soit au niveau régional
ou à des échelles de territoires plus locales ou
plus larges (départements, massif alpin).
Ce maillage favorise les partenariats, permet
la mutualisation d’outils et la circulation d’informations, aide à faire évoluer les pratiques,
renforce la cohérence et l’efficacité des actions.
Il garantit un ancrage territorial fort tout en
permettant un changement d’échelle d’actions
par l’élargissement aux réseaux.
Les acteurs de l’EEDD dans les territoires
peuvent s’appuyer sur l’expertise reconnue de
ces réseaux d’EEDD :
- Une culture partenariale avec les collectivités qui passe par une rencontre entre les
projets associatifs des réseaux d’EEDD et les
politiques des collectivités : écoresponsabilité,

jeunesse, démocratie participative, climat, biodiversité…
- Des méthodes de pédagogies actives qui permettent de mettre en relation une grande diversité d’acteurs et de pratiques autour de projets communs.
- Une expérience dans l’animation d’espaces
de concertation pour augmenter la pertinence
et l’efficacité des actions sur chaque territoire.
- Un maillage territorial associant plus de 450
acteurs à différentes échelles qui permet de
déployer des actions sur le terrain.
- Des moyens salariés et bénévoles, qualifiés
et experts dans les domaines de l’action collective et de l’EEDD auprès de tous les publics.
- Un savoir-faire en termes de formation et de
développement des compétences professionnelles.

Soutenir ces initiatives et l’EEDD, c’est permettre à chaque habitant de la région de vivre mieux dans les années à venir et de développer des capacités d’adaptation à un monde radicalement
différent, inimaginable aujourd'hui.
Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Les différents acteurs se tiennent à la disposition des candidat.e.s et des
équipes de campagne pour échanger plus précisément sur les enjeux et
nos propositions.
Le GRAINE ARA est le réseau régional pour l’éducation à l’environnement
et au développement durable. 139 structures y adhèrent, il y a un acteur
près de chez vous dans chaque département : consultez la carte.
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