
La Plateforme d’éducation à 

l’environnement et au développement 

durable (EEDD) des Vosges



La plateforme EEDD des Vosges

 Contexte historique

 Sa composition

 Ses actions

 Son évolution



D’où vient-elle ?

Phase 1 : l’émergence

1999 : 1ère Charte pour l’environnement 

Etat – Conseil général

 Un projet, consacré à « la sensibilisation, la formation et 

l’éducation », prévoit la promotion et l’animation d’un 

réseau de structures et de sites

 Une 1ère étape axée sur les scolaires (public prioritaire)

Projet pris en charge par l’IA : animation et coordination 

Le bilan de cette coordination conduit à la nécessité de la 

création d’une plateforme.



D’où vient-elle ?

Phase 2 : la consolidation

 2004 : 2ème charte, élargissement des publics

 Projet dédié à l’éducation à l’environnement

pour l’ensemble de la population des Vosges, 

pour modifier les comportements de tous les publics et 

accompagner les changements de pratiques

 La plateforme EEDD, outil de partenariat, se structure 

autour de cet objectif.

 Co-animation : CG – Education nationale



Qui est-elle ?



La PF EEDD 88, c’est :

 Une interface pour les projets et initiatives

 Un lieu de 

convergence 

des ressources 

humaines, 

techniques, 

pédagogiques 

et financières



Elle regroupe

 2004 : 26 partenaires

 2016 : 49 partenaires

(collectivités, associations, 

services de l’Etat, entreprises, …)



Ses actions :



Des élèves acteurs

 6 dispositifs départementaux, 

régionaux ou nationaux regroupés en 

un unique appel à projets scolaires 

EEDD.



Des élèves acteurs

En moyenne chaque année :

 6000 élèves sensibilisés

 100 établissements impliqués (1/4 collèges, 3/4 écoles)



Les champs d’interventions :

 Formations de :

- Directeurs et animateurs d’accueils collectifs de mineurs

- Travailleurs sociaux

- Animatrices de maisons de retraite

 Accompagnement des Enseignants porteurs de projets

 Sensibilisation du grand public : animations, ateliers, tables 

rondes, conférences…



Une réflexion sur les ressources 
pédagogiques

 Mutualisation des outils 

 Visibilité : 

carnet de ressources



Un nouvel élan depuis 
2012



Un tournant

 Réflexion menée par la plateforme en 2011-2012 sur sa 

légitimité et son fonctionnement (en particulier le co-

pilotage CD-DSDEN)

Élaboration d’une charte de la plateforme et d’un 

règlement intérieur signés par chaque membre (Note d’intérêt 

rédigée par chaque membre = en quoi je fais de l’EEDD, pourquoi je souhaite faire 

partie de la plateforme)

Des valeurs partagées : Partage, Engagement, 

Humanisme, Honnêteté, Conviction, Respect

Un nouveau fonctionnement 



Un fonctionnement participatif

 Une gouvernance partagée, ancrée sur le dialogue entre 

toutes les sphères de la société (collectivités, services de 

l’État, établissements et organismes publics, associations, 

secteur du monde de l'entreprise et de la recherche)

 Plusieurs niveaux d’engagement

 Une animation tournante

 Des groupes projets à durée limitée ou pas

 1 rendez-vous stratégique / an (la plénière officielle)

 3 à 5 rendez-vous techniques / an (la plénière technique)
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Référent désigné par les membres 
du Groupe Projet (GP) pour le 
représenter au sein du Groupe 
d'Animation et de Coordination 
(GAC) de la Plateforme EEDD

Réunion stratégique de la 

Plateforme

Réunion technique de 

la plateforme

Membre de la Plateforme EEDD, 
signataire de la Charte et du
Règlement intérieur.
C'est une personne physique 
mandatée par sa structure

Partenaire non membre de la 
plateforme mais invité une fois 
par an lors de la réunion 
stratégique

Experts invités lorsque 
nécessaire, à participer aux 
travaux d'un Groupe Projet

Séance plénière où participent les 
représentants techniques de tous les 
membres de la Plateforme

Il est invité à chaque séance plénière

Séance plénière où participent les 
représentants officiels de tous les 
membres de la Plateforme



Les instances

Elle seule peut décider des modifications de la charte et du 

règlement intérieur.

Elle propose un espace de concertation et de débat, définit la 

stratégie annuelle et le programme de travail de la plateforme 

et valide le bilan annuel.

 La plénière stratégique : Instance décisionnaire
- Réunit les représentants officiels des membres signataires

- Définit la stratégie annuelle et le programme de travail : feuilles de route à valider

- Valide le bilan annuel : uniquement un bilan de la vie de la plateforme, pas encore 

de bilan de l’EEDD

 La plateforme technique
- Espace de mise en commun des travaux des groupes projet

 Le GAC
- définit l’ordre du jour et anime les réunions

- assure la communication (logo, facebook…)

 Les groupes projets
- définit l’ordre du jour et anime les réunions



Les 6 groupes projets

Climat – air-

énergie

Petits débrouillards 

- EIE

Scolaire

DSDEN - CD88

Stratégie et outils 

de communication

GAC

Evaluation -

financements

GAC

Alimentation de 

proximité

Jardins de Cocagne -

SVPA

Nature

ODCVL



Une nécessité

Pour un monde équitable, solidaire et responsable :
un changement de société et de culture qui passe forcément 
par l’éducation.


