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La présente note vise à décrire l'action du Conseil
Départemental en matière d'EEDD ainsi que les objectifs des 1ères
assises de l'éducation à l'environnement pour un développement
durable (EEDD),qui se tiendront le 2 décembre 2015 à la MJC de
TSINGONI, de 8h à 17h
L'EEDD – les actions du Conseil départemental :
Par définition, l’éducation à l’environnement et au
développement durable vise « à diffuser des connaissances et des
valeurs, à promouvoir des comportements et à développer des
compétences nécessaires pour participer de façon responsable et
efficace à la prévention et à la solution des problèmes liés à la vie
humaine dans l’environnement, et au maintien (ou à la restauration)
de la qualité de l’environnement ».
C’est
pour
répondre
aux
objectifs
de
sensibilisation
et
d’accompagnement de la population, définis dans le Livre Blanc et
dans le plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
que le Conseil Départemental a créé depuis 2004, au sein de la
direction de l’environnement et du Développement durable un service
dédié à l’éducation à l’environnement et à l’appui à la vie associative.
Son action se concrétise par le développement de programmes
d’animation
thématique
touchant
les
problématiques
environnementales du territoire (déchets, eau, patrimoine naturel,
énergie), auprès de différents publics (scolaires, périscolaire,
animateurs, grand public, agents de collectivités).

Le Conseil départemental développe également des actions à vocation
pédagogiques (classes de découvertes) et des outils de sensibilisation (jeu sur
l’eau, exposition ‘déchets’). Il s’implique dans la formation de publics relais
(animateurs en formation) afin de diffuser des connaissances et permettre une
prise de conscience de la population.
Un travail de structuration d’un réseau des acteurs du territoire engagés dans
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement à été impulsé par le CD et a
donné naissance en 2013 à une « plateforme EEDD ». Les objectifs sont de
développer les relations entre les différents acteurs, d’améliorer l’efficacité des
actions, en favorisant les synergies, le partage de connaissances et de pratiques.
Plusieurs partenaires du territoire se sont déjà impliqués dans ce travail et d’'un

point de vue opérationnel. Un site internet d'échange entre acteurs a été mis en
place, mais son utilisation reste marginale, principalement par manque
d'administrateur dédié (http://cap976.com/admin.php,
Les assises du 2 décembre 2015.
Une des actions portée par la plateforme pour 2015, est l’organisation des 1ères
assises de l'éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD),
Les objectifs de ces assises sont de :
•

•

•
•

Réunir les acteurs EEDD locaux, (associations environnementales, et
d’éducation populaires, les différentes institutions impliquées sur cette
thématique afin de se connaitre, d’échanger et de partager une vision
commune autour de l’EEDD à Mayotte
Débattre sur la question des particularités locales (jeunesse, cultures, langues,
types de messages…) en fonction de 4 thématiques (déchets, biodiversité,
santé/environnement et adaptation au changement thématique ...) ;
Proposer des perspectives et établir une stratégie de développement des
actions d’EEDD suivant les différentes propositions.
Définir les perspectives d’évolution d’un tel réseau (d’où la présence d’invités
extérieurs, membres de réseaux EEDD régionaux

Les participants
Les participants suivants ont été invités : le Préfet des Mayotte, le Président du CD,
les élus et représentants communaux, les principaux acteurs locaux institutionnels
(DEAL, CD, PNMM, ARS, DJSCS Communes et EPCI, VR...), les acteurs associatifs et la
société civile qui ont un lien avec l’EEDD (MNE, FMAE, Mayotte Ile propre… les
acteurs du tourisme. A ce jour, une centaine de personnes incluant des intervenants
extérieurs* ont répondu présent.
Au-delà de leurs interventions lors de ces assises, leur venue sera l'occasion d'aller sur
le terrain et de tenir 2 réunions de travail (avant et après les assises), pour permettre
une montée en puissance du réseau local EEDD (financements, structuration,
formations, perspectives).
Le CD finance ces assises par le biais d’une subvention de 5 000€ attribuée à MNE
(délibération n°2303/2015/CP), la DEAL et l’ARS contribuent pour le même montant
au financement de la journée qui est portée par la fédération Mayotte Nature
Environnement
* Intervenants extérieurs

•
•
•
•

Mme MERCIER (CGDD/DDD3), en tant que chargée de mission EEDD au MEDDE ;
M.LASSERRE (vice-président du « Groupement Régional d'Animation et d'Information sur la
Nature et l'Environnement -Ile de France ») ;
Mme PATERNOSTER du « Groupement Régional des Acteurs de l'éducation à l'environnement
pour un Développement Durable de l'Ile de La Réunion ».
Mme Rachel LOUISET du « RESEN » (Réseau d’éducation et de sensibilisation à l’environnement
et à la nature) de la Fédération Nationale FNE (France Nature Environnement

Programme Assises EEDD
8h00-8h30

30 min
Accueil des participants, petit déjeuner

8h30

45 min
Ouverture protocolaire (discours)

9h15

Film- introduction « Etat des lieux de
l’EEDD à Mayotte »

20 min

25 min
9h35-10h00

10h15- 12h30

Réaction face au film
Ateliers d’échanges
Objectif : déterminer des pistes d’actions
1. La gestion des déchets
2. La biodiversité
3. Santé/environnement
4. Adaptation au changement
climatique

2h00

1h15
12h30-13h45

Repas

13h45-15h00

Intervenants Graine Ile De France et
Réseau Granddir (La réunion) / réactions

1h15

15 min
15h00-15h15

Pause
1h

15h15-16h15

Restitution des ateliers

16h15-17h00

Débat et Discussion, Conclusion de la
journée par FNE et MNE

17h00

Pot de clôture des Assises

45 min

