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Préambule
Qui est le collectif Pétale 07 ?
Le collectif Pétale 07 a été créé en mai 2009 pour organiser les premières Assises
Ardéchoises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).
Depuis, ce collectif continue à se réunir et à travailler sur des actions d’EEDD au niveau
départemental, en lien avec les dynamiques régionales et nationales.
L’objectif global du collectif est de développer l’éducation à l’environnement en Ardèche.
Ceci, afin de contribuer à transformer notre société pour « construire le monde de demain »,
à bâtir une société responsable, durable, équitable, solidaire, à œuvrer pour que nous
devenions tous des citoyens respectueux du monde qui nous entoure et conscients des
équilibres planétaires.
Ses objectifs sont en lien avec 3 types de fonctions :
-

réseau : mettre en relation les acteurs pour favoriser les échanges et les actions
communes, communiquer collectivement ;
collectif : regrouper les acteurs afin d’avoir une portée politique pour des
changements concrets en faveur de l’EEDD sur les territoires ;
espace de concertation : avoir une diversité d’acteurs pour une action plus efficace
car portée collectivement et dans laquelle tous se reconnaissent

Le collectif met ainsi en réseau les structures et personnes désireuses de développer
l’éducation à l’environnement sur le territoire ardéchois, “pour tous, à tous les âges de la
vie” et en abordant de nombreuses thématiques liées à l’éducation, la sensibilisation,
l’information et la formation : agriculture, énergie, eau, alimentation, citoyenneté,
économie, mobilité, sport, climat, tourisme, patrimoine, nature, biodiversité, gouvernance,
solidarité internationale, santé, consommation, déchets, habitat…
Pétale 07 constitue aujourd’hui l’Espace Départemental de Concertation en EEDD de
l’Ardèche.
C’est un espace de rencontre, d’échanges et d’actions qui rassemble des acteurs
diversifiés, issus des différentes sphères de la société : individus, associations, collectivités
territoriales, administrations, entreprises, syndicats…
En 2013, Pétale 07 rassemble 93 personnes issues de 64 structures impliquées en EEDD
sur le département. Il présente un fonctionnement original : informel (sans structure
juridique), ouvert et évolutif, sans adhésion formelle des membres, avec co-portage des
actions par différents membres…
Le collectif Pétale 07 porte des valeurs partagées :
- Importance du terrain, de l’approche concrète, du contact avec la nature ;
- Importance du partenariat et de la co-construction des projets ;
- Privilégier les projets de proximité et inscrits dans la durée ;
- Privilégier la participation et les pédagogies actives ;
- Activer les réseaux et créer des passerelles avec les milieux du sport, de la solidarité
internationale, du tourisme et de la santé ;
- Prises de décisions collégiales ;
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Il est en lien avec les dynamiques nationales et régionales de l’EEDD et agit en Ardèche
autour d’actions structurantes :

Au cours du temps, six groupes de travail thématiques permanents se sont constitués,
complétés par des groupes de travail plus ponctuels (évènementiels) et techniques
(fonctionnement, communication…) :
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Pourquoi un projet triennal d’action ?
Après cinq années d’existence et de développement, le collectif ressent le besoin de « se
poser pour se projeter », afin de contribuer de manière plus efficace aux changements
culturels nécessaires en Ardèche pour aller vers la transition écologique. Il est important de
pouvoir consolider le collectif, en structurant davantage son action, en lui donnant plus de
moyens et en améliorant sa lisibilité sur le territoire.
Ce projet triennal d’action a aussi pour ambition de faciliter l’implication des membres du
collectif et la confiance de ses partenaires.
Les 6 axes du projet triennal d’action 2014-2016 sont complémentaires et indissociables.
Plusieurs d’entre eux sont transversaux.

Les axes du projet à 3 ans
Axe 1 : Consolider le collectif
Le mode de fonctionnement du collectif, informel, souple et ouvert, à entrée et sortie
permanente (sur simple demande) est apprécié et répond bien à ses objectifs. Selon les
périodes, chacun peut s'impliquer au niveau qui lui convient. Cela demande néanmoins une
attention concernant le suivi (CR de réunion, liste de diffusion...) et l'accueil des nouveaux.
Actuellement, le collectif ne ressent pas un besoin particulier de structuration dans un statut
associatif. Le collectif peut monter en puissance ou redescendre en fonction des besoins,
c’est pour cela qu’il a besoin d’actions pour être vivant. Par contre, il faut avoir des outils de
communication adaptés pour pouvoir être lisible.
Le dynamisme des membres du collectif et la création de nouveaux groupes de travail
implique un travail plus conséquent d’animation et de soutien des acteurs.
Objectifs :
-‐ Acquérir une meilleure lisibilité et reconnaissance des actions du collectif Pétale 07
sur le territoire ;
-‐ Impliquer d’avantages de membres dans le collectif et garantir la diversité des
acteurs ;
-‐ Augmenter les financements et le temps de travail disponibles pour l’animation du
collectif et la réalisation de ses missions ;
-‐ Poursuivre l’expérimentation « d’une autre manière de fonctionner » en collectif.
Actions possibles :
- Aller vers une co-animation du collectif par les associations le Mat Ardèche (structure
animatrice depuis 2009) et l’OCCE Ardèche (qui portera le nouveau poste dédié à
l’animation du collectif).
- Augmenter les soutiens financiers des partenaires pour l’animation du collectif Pétale 07 et
pour ses actions (notamment Conseil général de l’Ardèche, DDCSPP de l’Ardèche, DRJSCS
Rhône-Alpes et Région Rhône-Alpes) et travailler à un mode de financement pérenne du
collectif.
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- Impliquer de nouveaux acteurs dans le collectif : DDT de l’Ardèche, élus du Conseil
Général, entreprises, acteurs du sport, de la santé, du tourisme, de la solidarité
internationale, de la culture, du social…
- Renforcer les liens du collectif avec la DSDEN de l’Ardèche, avec les différents services du
Conseil Général de l’Ardèche et avec la Région Rhône-Alpes.
- Améliorer les outils de communication du collectif.
- Travailler à l’inventaire de l’existant en EEDD sur le territoire.
- Travailler l’articulation avec les réseaux locaux d’EEDD : réseau des partenaires éducatifs
du PNRMA, réseau Passerelle Patrimoine et groupe de travail EEDD du Nord Ardèche.

Axe 2 : Poursuivre la concertation en EEDD sur le territoire
La concertation en continu en EEDD sur le territoire est la vocation première du collectif
Pétale 07.
Objectifs :
-‐ Faire connaître les initiatives et dispositifs d’EEDD existant sur le territoire ;
-‐ Créer du lien entre les acteurs, faire converger les objectifs ;
-‐ Créer de nouveaux groupes de travail au sein du collectif ;
-‐ Etre garants de l’équité, de la qualité éducative des dispositifs, de l’éthique du travail
collectif et du partenariat ;
-‐ Expérimenter d’autres manières de fonctionner en collectif.
Il s’agit d’organiser des réunions régulières d’échange sur les dispositifs d’EEDD existants,
notamment école verte, éco-écoles, lycées éco-responsables, appels à projets du PNR
(scolaires et ACM), « classes parc », Ekoacteurs, projets eau du syndicat Ardèche Claire,
classes de découvertes, formations, réforme des rythmes scolaires, actions EEDD des
réserves naturelles et des sites Natura 2000, programme d’animation des ENS, semaine du
DD, évènementiels sur l’environnement…
Différents groupes de travail ont existé au sein du collectif, liés à des thématiques
particulières, des évènements particuliers ou le fonctionnement général du collectif.
Certains de ces groupes ont un fonctionnement très autonome. Il est souhaitable d'ouvrir
d'autres groupes de travail thématiques et géographiques au sein du collectif, en fonction
des centres d’intérêt des membres : la formation, les éco-pratiques, l'écotourisme, le
partenariat...

Axe 3 : Formuler des propositions pour la mise en œuvre de projets
d’EEDD
Les premières et deuxièmes assises ardéchoises de l’EEDD ont permis aux acteurs
impliqués sur le département de travailler sur différents sujets : financement de l’EEDD,
partenariat, alimentation, habitat, tourisme, nature, solidarité internationale, éducation à
l’environnement à l’école, dans les espaces protégés, dans les Accueils Collectifs de
Mineurs…
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Ces assises ont permis la formulation de propositions et recommandations à mettre en
œuvre par les différents acteurs, pour que se développe l’EEDD sur le territoire.
Objectifs :
-‐ Etre un levier important pour la prise en compte d’orientations définies par le collectif
dans les politiques publiques ;
-‐ Décliner ces orientations en un véritable plan d’action départemental avec des actions
précises, chiffrées et des acteurs s’engageant à les mettre en œuvre sur la période.

Axe 4 : Mener des actions collectives d’EEDD
Le collectif Pétale 07 s’est construit sur la mise en action concrète de ses membres autour
de projets collectifs. Chaque membre du collectif agit à sa manière et sur les échelles et
domaines d’intervention particuliers. C’est le fait de « faire ensemble » sur des actions
communes qui créé la motivation, la rencontre et favorise la coopération. Les actions
collectives permettent de s’investir à plusieurs localement ou à l’échelle départementale, en
prenant appui sur des dispositifs communs ou proposés par certains des membres. Il est
important de continuer à proposer des animations, sorties, projections, débats, conférences,
et de répondre à des appels d’offres en commun…
Objectifs :
-‐ Sensibiliser les publics à l’environnement lors d’évènementiels à dimensions locales,
départementales ou nationales ;
-‐ Favoriser le « faire ensembles » entre les membres du collectif ;
-‐ Poursuivre l’implication du collectif dans la tenue d’assises départementales de
l’EEDD ;
-‐ Communiquer collectivement sur le collectif Pétale 07 lors des évènements.

Axe 5 : Soutenir et représenter les acteurs de l’EEDD en Ardèche
Le « paysage de l’EEDD » est diversifié et dynamique mais il a besoin de soutien, pour
répondre à la hauteur des enjeux. Le collectif Pétale 07 peut appuyer les acteurs de l’EEDD
pour une meilleure reconnaissance et pour favoriser le développement de leurs activités. Il
s’agit alors de communiquer collectivement, d’émettre des avis et arguments au nom des
membres, de soutenir la recherche de financements pour l’EEDD, de faciliter les relations
entre les acteurs privés (associations et entreprises) et leurs partenaires (collectivités et
services de l’Etat), de pousser pour la simplification administrative des dispositifs, de
canaliser et redistribuer certains financements, de mettre en place des dispositifs de coformation des acteurs et des temps d’échange d’expériences, de transfert de compétences…
Objectifs :
-‐ Permettre le maintien d’un riche tissu d’acteurs de l’EEDD sur le territoire ardéchois ;
-‐ Augmenter la compétence des membres du collectif et la qualité des actions
éducatives ;
-‐ Améliorer la communication sur les actions des membres du collectif ;
-‐ Permettre le financement d’actions d’EEDD sur le territoire ;
-‐ Mutualiser les moyens des acteurs de l’EEDD.
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A terme, il peut être intéressant que le collectif Pétale 07 créé et porte un dispositif d’EEDD
spécifique à l’Ardèche et innovant, co-construit par les acteurs, bénéficiant d’une enveloppe
financière conséquente et qui permette le développement des actions d’EEDD sur le
territoire.

Axe 6 : S’impliquer activement aux échelles régionales et nationales
Depuis sa création, le collectif Pétale 07 est en lien avec les dynamiques nationales de
l’EEDD. Au delà de l’organisation des assises ardéchoises, le collectif a contribué aux
assises régionales (2009 à Lyon et 2012 à Grenoble) et nationales (2009 à Caen et 2013 à
Lyon). Certains membres du collectif relaient par ailleurs les positions du collectif dans les
instances nationales et régionales de l’EEDD : le réseau Ecole et Nature, le Collectif
Français d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (CFEEDD) et le
GRAINE Rhône-Alpes.
Il est important que le collectif Pétale s’implique activement dans ces dynamiques,
notamment en contribuant aux travaux du « groupe territoires » du GRAINE Rhône-Alpes, en
créant plus de lien avec le Réseau Drômois d’éducation à l’environnement (RDEE) et avec
l’Espace Régional de Concertation en EEDD et en s’impliquant dans les réunions du groupe
national de suivi des assises en territoires.
Objectifs :
-‐ Contribuer à la définition de politiques d’EEDD aux échelles régionales et nationales ;
-‐ Faire connaître les actions et le fonctionnement du collectif Pétale 07 au delà du
territoire ardéchois ;
-‐ Echanger les pratiques avec d’autres réseaux d’EEDD.
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