Les enjeux de l’éducation à l’environnement
et au développement durable (EEDD)
Des menaces réelles sur la biodiversité :
Les activités humaines
e
 Artificialisation et agriculture intensive : 1
impactent la biodiversité
causes de perte de biodiversité à l’échelle nationale





Surexploitation des ressources naturelles
Pollutions
EEE
Changement climatique
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L’EEDD, levier de la transition écologique
faire avancer la compréhension de chacun sur les enjeux
environnementaux
Susciter l’implication de chacun ;
Se réapproprier nos territoires ;

Se doter de moyens d’agir pour la préservation de
l’environnement
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L’affaire de tous
Mobiliser tous les acteurs
Grand public

Question IFOP 12/2019 :
Parmi la liste suivante, quels sont les trois acteurs qui vous
semblent les plus à même d’agir efficacement pour
l’environnement ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

Scolaires

Extra et périscolaires
Élus et techniciens
Agents municipaux
Entreprises
Public porteur de handicap ou
en difficultés sociales
Associations et bénévoles
… Et d’autres

•
•

8 Français sur 10 se sentent concernés par le développement durable et l’environnement
50% des gens se disent prêts à aller plus loin ! (IFOP 10/2020)
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Les enjeux et les moyens d’agir
Agriculture et jardins
Biodiversité
Changement climatique

Eco-Lab

Eco-gestes
Energie
Qualité de l’air
Ressource en eau
Santé et alimentation
Tri des déchets
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Les enjeux et les moyens d’agir
Des outils adaptés :
des formations, des ateliers
pédagogiques, des sorties naturalistes,
des conférences …
Des approches multiples :
ludiques, sensorielles, scientifiques,
artistiques, naturalistes …

Rendre
acteur

Différents degrés d’implication :
Informer, sensibiliser, former, consulter,
concerter, co-construire…
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L’EEDD en région
Près de 790 établissements
scolaires
> 63 000 élèves chaque année

>259 000 personnes
bénéficient chaque
année d’actions d’EEDD

Données de l’Observatoire Régional de l’EEDD 2018
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Zoom
sur le
Vaucluse

Cartographie de la dynamique
EEDD du Vaucluse - Bilan 2018
OREEDD
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L’Observatoire Régional de l’EEDD
 Un outil au service des collectivités, acteurs de l’EEDD, enseignants …
souhaitant développer des actions en matière d’EEDD et de transition
écologique.
 Une plateforme internet en cours de construction qui valorise le secteur
de l’EEDD :
 panorama des acteurs (associatifs, collectivités, gestionnaires d’espaces
naturels)
 actions inspirantes à découvrir
 actualités et appel à projets

 Des études et analyses sur les grandes tendances de l’EEDD en Région
Provence Alpes-Côte d’Azur
 Plus de 60 acteurs de l’EEDD contributeurs
 Rendez-vous sur le site de l’ARBE ! www.arbe-regionsud.org/ Rubrique Observatoires
 Vous portez des actions d’EEDD ? Rejoignez l’OREEDD ! observatoire-eedd@arpe-arb.org
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