Historique et synthèse

a)

Historique :

Au cours de l’année 2006, l’Association TREMPLIN et le CPIE côtes provençales
sont missionnés par la plate forme régionale de concertation afin de mettre en place
une dynamique départementale pour la préparation d’Assise départementale pour
l’éducation à l’environnement. Ces assises se sont déroulées à Pignans sur le site de
la fédération départementale de la pêche. Sur la centaine de structures repérées une
cinquantaine ont participé à la démarche. 3 réunions ont eu lieu en 2007 : à
l'Université de Toulon, à la fédération MART, sur le site des vieux salins tenu par la
LPO, 2 réunions en 2008 à la maison régionale de l'eau et sur le site de l'association
Tremplin. Une charte, un nom « réseau EEDD83 » et un logo provisoires ont été
créés lors de ces rencontres.
De 2008 à 2011, il y a eu un essoufflement de ces réunions mais cela n'a pas
empêchées ces diverses structures de travailler ensemble lors de rencontres ou
d’appels d'offres.
Depuis 2008, l'association Environnement et Partage organise tous les ans des
Rencontres sur le thème de l'environnement et de la solidarité locale dont l'objectif
est de fédérer le réseau de l'éducation à l'environnement et tous les acteurs du Var :
de 30 à 60 acteurs y participent tous les ans.
Depuis novembre 2011, les associations Environnement et Partage, Mer Nature,
Énergie Forever, Les Petits Débrouillards, Planète Sciences Méditerranée et la
direction de l'environnement du Conseil Général ont organisés des réunions afin de
continuer cette dynamique.
Une déclaration en préfecture a été déposée par Mer Nature afin que le réseau ait
une existence légale, avec un nom provisoire (“Réseau EDD-83”), un bureau
provisoire, le logo bleu/vert et des statuts provisoires qui reprennent la charte, mais
intègrent aussi des éléments voulus par la loi de 1901, l’éducation nationale et la
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS, ex-DDJS) pour que le
réseau soit finançable en tant que tel, et puisse être agréé par l’inspection
académique et la DDCS. Pour l’instant depuis novembre 2011, le réseau a souhaité
resté sous forme de collectif et une charte précisant ces valeurs et son
fonctionnement est en cours de réalisation depuis 2013. Le dépôt légal en préfecture
n’a donc pas été utilisé.
4 réunions ont eu lieu : une lors des Rencontres Environnement et Partage, une à
l'écoferme de la Barre, une au jardin animalier de Energie Forever, une au Café
Mesclun.

b)

Les objectifs du réseau cités lors des diverses réunions sont :







c)

créer des outils de communication (logo, diffusion d'informations, site internet,
création d’un outil de liaison etc.) pour faire connaître ses acteurs, visibilité
des actions,
organiser des groupes de réflexion par thème et animer des réunions de
réseau (salle, ordre du jour, etc.)
organiser des journées et projets ensemble
structurer l'offre et la demande (grille tarifaire, partage du travail, réduire les
déplacements, s'organiser de façon solidaire quant aux appels d'offres, par
exemple en groupement de compétences)
mutualiser les moyens = disposer d'un lieu, outils, bibliothèques communs, etc.
rechercher ensemble des financements : subventions communes (Europe,
Mécènes, etc.) ou groupement d’employeurs pour un secrétariat/com/compta
commun)
Un groupe de réflexion ou comité de pilotage en cours

En Avril et Septembre 2012, à l'initiative de la Direction de l'Environnement du
Conseil Général du Var, deux réunions invitant des associations travaillant dans le
domaine de la sensibilisation et l'éducation à l'environnement se sont déroulées au
Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon et du Var, afin d'échanger sur la mise en
place de ce réseau. Ont participé à ce groupe de réflexion : Mer Nature, Énergie
Forever, Les Petits Débrouillards, Planète Sciences Méditerranée, Environnement et
Partage, Tremplin, Le Naturoscope, le Graine PACA .
Ce groupe de travail a prévu de se réunir une fois par trimestre.
Ce groupe de réflexion pourrait évoluer vers un comité de pilotage dont le rôle serait
d'animer le réseau et d'entretenir la dynamique en proposant des actions concrètes.

