
Un Espace Régional de  
Concertation pour des acteurs qui 
s’engagent en matière d’EEDD 
 

  SE RENCONTRER 

  SE CONNAITRE 

  ECHANGER  

  S’INFORMER 

 

Valeurs, principes : 
Pour les participants à l'ERC, l’EEDD est un droit pour tous, partout, tout au long de la vie. 
Elle s'inscrit dans les principes d'éducation populaire et laïque. 
Elle s'appuie sur une diversité et une alternance de méthodes et d'approches. Elle fait appel 
aux notions de projet, de participation, de coopération, de responsabilité et d'impli-
cation, de plaisir, de respect et de confiance. 
Elle est facteur de progrès continu. 
Elle implique tous les acteurs de la société. Elle nécessite des temps et des lieux d'échanges 
et de concertation pour se développer.  

Perspectives : 
 Consolider les acquis, articuler la réflexion et les actions concrètes 
 Continuer à susciter l'adhésion 
 Entretenir la diversité des acteurs 
 Partager l'expérience avec les acteurs du Limousin et de l'Aquitaine. 

« L’ERC EEDD propose des échanges entre tous les acteurs engagés dans l'EEDD. Pour une 
entreprise comme La Poste qui met au cœur de ses ac ons  la responsabilité sociétale de 
l’entreprise, ce e diversité permet le croisement d’idées et de témoignages qui apportent 
une richesse d’expériences précieuse. » 

Isabelle Loulmet (groupe La Poste) 
 
« Le Développement Durable concerne tous les acteurs qui interviennent dans le quo dien 
des citoyens : associa ons, élus, entreprises… L'EEDD est une nécessité pour une meilleure 
prise  en  compte,  notamment  par  la  sphère  économique,  de  la  nature  comme  élément 
indispensable mais fragile de  la vie de chacun. L'ERC permet à ses par cipants de mieux 
comprendre les contraintes et les leviers d'ac ons des uns et des autres. » 

Gilles Marsat (GRAINE, Poitou Charentes Nature)  
Pour 
COORDONNER 

DEVELOPPER 

PROMOUVOIR 

 
Contact : 
ERC EEDD Poitou-Charentes 

GRAINE Poitou-Charentes 

97 bis rue Cornet - 86000 Poitiers - 05 49 01 64 42  
grainepc@grainepc.org 

Témoignages : 

… Des actions d’EEDD   

au niveau régional 



Historique : 
Un passé riche en matière d'EEDD en Poitou-Charentes : 
Poitou-Charentes Nature (depuis 1971), GRAINE (depuis 1991), IFREE (depuis 1996), Observa-
toire Régional de l'Environnement (depuis 1995),  Union Régionale des CPIE (depuis 1999) 
Région Poitou-Charentes 
Direction Régionale de l'Environnement, Education Nationale 
 
et de travail en réseau : 
Coordination Environnement Développement Durable (depuis 2000) 
Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel (depuis 2005) 
 
Juillet 2014 : création de l'ERC EEDD Poitou-Charentes suite à un travail préparatoire mené en 
2013 dans le cadre des Assises Régionales de l'EEDD et à la création en 2009 de l'Espace National 
de Concertation (ENC). Une étape novatrice avec l'élargissement de la concertation et du parte-
nariat à d'autres sphères d'acteurs, en particulier aux entreprises, syndicats et organisations profes-
sionnelles. 
 

D'autres ERC : Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes... 
 

Composition : 
L'ERC EEDD Poitou-Charentes est composé des représentants de 4 collèges : 
 

Objectifs : 
Contribuer au développement d'une culture partagée en matière d'EEDD 
Échanger sur les objectifs et stratégies de chacun des acteurs pour les mettre en synergie, tout en  
favorisant les complémentarités  
Trouver des réponses collectives aux problématiques signalées par les acteurs en mutualisant les 
ressources et la circulation de l'information 
Élaborer et faire vivre une stratégie régionale pour l'EEDD, en lien avec les politiques locales, na-
tionales, européennes et internationales. 

L’Espace Régional de Concertation 
pour l’Education à l’Environnement et 
au Développement Durable de Poitou-
Charentes 

Le Comité de coordination 
réunit les représentants des 
4 collèges d'acteurs 

L'Espace Participants   
regroupe tous les adhérents à 
la Charte de l'ERC 

L’ERC est une en té informelle, sans structure juridique, 
ouverte et composée de trois instances 

Les Groupes de  

travail thématiques 

Comment accompagner les dirigeants 
d'entreprises et les salariés dans la 
prise en compte de l'environnement et 
du Développement Durable dans les 
approches de Responsabilité Sociétale 
de l'Entreprise  et des Organisations ?  
 

Participants : entreprises et organismes 
professionnels, Etat, associations 

Réalisation : Forum sur la mobilité dans  
les entreprises et les associations, le 

24/09/2015 à Poitiers 

      Changement climatique : com-
ment s'en saisir pour sensibiliser, édu-
quer et mobiliser dans notre région ?   

 

Participants : État, collectivités, associa-
tions 
Réalisation : échanges d'expériences péda-
gogiques 

Education à la Biodiversité : comment 
mobiliser les citoyens, les acteurs so-
cio-économiques et les élus dans le 
contexte de la mise en place des 
trames verte et bleue ? 
 

Participants : associations, collectivités, 
Etat 
Réalisation : projets de portail internet et 
de répertoire d'expériences vertueuses 
dans le monde de l'entreprise  

Alimentation, agriculture et santé : 
 

Participants : collectivités, associations, 
entreprises et organismes professionnels, 
Etat  
Réalisation : groupe émergent qui re-
cueille les expériences sur les territoires 
(lien entre alimentation et territoires) 

Les groupes 
de travail  
actuels de 

l'ERC : 

Secteur public Secteur privé / Société civile 

État 
dont services déconcen-

trés et 
établissements publics 

Collectivités 
(dont organismes  

associés) 

Associations 
(dont réseaux, fédérations) 

Entreprises et représentants 
socio-professionnels 

 

Fonctionnement : 


