Collectif Pétale 07

U N COLLECTIF ACTIF,

Espace de concertation pour l’Education
à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) en Ardèche.

ouvert, évolutif et informel.
Création du collectif
Les entretiens de
l'alimentation bio

2009...

Semaine du
Co-écriture du projet Journée nationale
développement
de la transition
d'orientation sur
durable
citoyenne
3 ans
Forum de la
La Bio dans
Ethnoplante
transition
les étoiles

Journée
de l'ESS

des actions concrètes au fil du temps...

Semaine du
développement
durable
2è Assises
ardéchoises
Festival de la biodiversité
de l'EEDD

1ères Assises
ardéchoises de
l'EEDD

Journée de
concertation
sur les sorties
nature

2016...

Faites
Territoires
de la bio
d’initiatives
en faveur du
développement
durable

L’EEDD contribue à "construire le
monde de demain" pour une
société
plus
responsable,
solidaire, équitable et durable.

PÉTALE 07 PEUT VOUS AIDER À
Rendre visible votre activité au sein d'une dynamique
collective
Participer à un groupe de travail
Co-organiser des événements
Mutualiser des moyens avec d'autres structures et
personnes
Expérimenter, se former et partager des outils
pédagogiques
Mieux connaître le "paysage" de l'EEDD (acteurs,
financements,...)
Contribuer à la création d'un plan d'actions de l'EEDD en
Ardèche.

+ DE 100

PERSONNES ET
75 STRUCTURES

Pétale 07 renforce
la visibilité,
le
partenariat et la
concertation entre
les structures et
les
personnes
désireuses
de
développer l’EEDD
"pour tous à tous
les âges de la
vie".

Contact :

07-82-75-97-83
contact@petale07.org
http://petale07.blogsolidaires.org

Membre de :

Soutenu par :

Réalisé par Pétale 07

Le collectif Pétale 07 est co-animé par l'association Le Mat-07 et L'OCCE-07.

"Il n'y aura pas de développement durable
sans éducation à l'environnement."

6 AXES DE TRAVAIL

Une plénière départementale et
8 groupes thématiques
ou techniques.
Réseau des
jardins en
partage

Installation
agricole et
lieux tests

"Sortir !"
Eduquer
dans la
nature

Espace de
concertation
ardéchois
en EEDD

Gouvernance
et
communication

"ECHOS"
EEDD et
solidarité
internationale

Approvisionnement
local de la
restauration
collective

Tourisme
et EEDD
Formations,
évènements

AGRICULTURE,

ORGANISATION DU COLLECTIF

BIODIVERSITÉ, H
A BITAT, CO
NSOM M A
TION, SA
NTÉ,

Développer le collectif
Poursuivre la concertation en EEDD sur
le territoire
Formuler des propositions pour la mise
en œuvre de projets d’EEDD
Mener des actions collectives d’EEDD
Soutenir et représenter les acteurs de
l’EEDD en Ardèche
S’impliquer activement aux échelles
régionales et nationales.

A L IM ENT
ATION, CI
TOYENNETÉ
, EAU, ÉNERGIE, . . .

TRANSMETTRE, FORMER, COMMUNIQUER, ESSAIMER, FACIL ITER, SOUTENIR, CO- CONSTRUIRE, REL IER, METTRE EN RÉSEAU, RENCONTRER

U N COLLECTIF RICHE EN DIVERSITÉ
Syndicats

Individus

Associations

Collectivités
territoriales

Fondations

Services de l'Etat

Entreprises

Liste des structures impliquées consultable sur le blog, rubrique "A propos".

DES VALEURS PARTAGÉES
Donner de l’importance au terrain, à l’approche
concrète, au contact avec la nature
Encourager le partenariat et la co-construction des
projets
Favoriser les actions de proximité et inscrites dans
la durée
Privilégier la participation et les pédagogies actives
Tisser des liens avec différents secteurs : éducation
populaire, environnement, sport, santé, jeunesse,
tourisme, solidarité internationale, …
Prendre des décisions collégiales et développer
une gouvernance partagée.

