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Compte-rendu COPIL du 31 mars 2022 

V2 du 26 avril 2022 

Participants :  
Conseil Départemental du Cher :  

 Didier BRUGERE, Vice-Président en charge de l’environnement et de l’eau 
 Alexandra PEYRONNET, Chargée de mission environnement 

Conseil Départemental du Loir-et-Cher : 
 Dimitri MULTEAU, Chargé de mission Espaces Naturels Sensibles et Milieux aquatiques,  

Conseil Départemental du Loiret : 
 Nicolas CHEVALIER, chargé de mission valorisation du patrimoine naturel,  

Conseil régional Centre-Val de Loire : 
 Jean François BRIDET, Vice-Président à la Biodiversité, aux Parcs Naturels Régionaux, à la Loire et rivières, à l'eau, à l'air et à la condition 

animale, et Président de l’ARB 
 Thomas DUPONT, Conseiller de Jean-François BRIDET 
 Julie MARC, Chargée de mission éducation à l’environnement, direction de l’environnement et de la transition énergétique 
 Claire JORY, Cheffe de service, direction de l’environnement et de la transition énergétique 

Rectorat Orléans –Tours :  
 Mélanie PERRIN, co-pilote académique EDD ; IA- IPR 
 Jean-Marc VALLEE, co-pilote académique EDD ; IA-IPR 

DRAJES 
 Cécile CAMIN, Adjointe au chef du pôle Jeunesse - Education populaire - Vie Associative - Responsable de la missions Promotion de 

l'engagement et de la vie associative 
 Sophie BRIOT, Conseillère   

DREAL :  
 Cécile MAGNIER, Management de la connaissance et des données 
 Anne-Véronique DUMON, Chargée de mission sensibilisation au développement durable et économie verte 

DRAAF :  
 Sylvain THIBAULT, Chargé de mission Agriculture- Agro-écologie  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne AELB :  
 Sophie GILLET, Chargée de mission Communication, éducation à l’environnement  

Office Française de la Biodiversité – OFB :  
 Frédéric MICHAU, Chargée de mission sensibilisation au développement durable et économie verte 
 Marine COLOMBEY, Technicienne appui aux acteurs et mobilisation des territoires, 

Agence Régionale de la Biodiversité ARB :  
 Catherine BERTRAND, Directrice  

Graine Centre-Val de Loire :  
 Mathilde de Cacqueray, animatrice de réseau  
 Julien LEVRAT, animateur de réseau  
 Annie MANDION, Directrice  

 

Excusés : 
Sylvain ANDRE, IA-IPR, Coordinateur académique EDD au Rectorat de l’Académie Orléans-Tours 
Valérie GERVES, Vice-Présidente en charge de la transition écologique et de la biodiversité Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
Nathalie DUPUY, Chargée de missions, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
Christophe GAUGANT, Chargé de mission éducation à l’environnement, Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
Virginie VERNERET, Vice-Présidente aux espaces naturels sensibles et aux associations environnementales, Conseil Départemental du Loir-et-
Cher 
Jean Luc RIGLET, Vice-président en charge de l’Agriculture, l’environnement et la transition, du Conseil Départemental du Loiret  
David BRUNET, Chargé de la politique territoriale et des milieux aquatiques à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  
Julien GUILLEMART, Co-président du Graine-Centre-Val de Loire 
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1 – TOUR DE TABLE DES PARTENAIRES : UN E ACTUALITE EEDD ET PROPOSITIONS POUR LA CREEDD 
 

Conseil départemental du Cher :  
 

 Actualités :  

 Favoriser les actions de valorisation des espaces naturels sensibles du Cher 

 Par l’octroi de subventions aux partenaires du Département pour des animations auprès des scolaires et 
du grand public 

• 150 animations pour les écoles et les collèges et 500 sorties grand public  
• Conventionnement avec 16 partenaires et 150 000€ pour 2022 

• Large diffusion du calendrier des animations sur les ENS18 

 Par le lancement du jeu-concours «À la découverte des espaces naturels sensibles du Cher»  du  1
er

avril 
au 31 octobre 2022 

 

 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

 Relancer les journées de formation et les forums EDD à l’attention des enseignants du 1er et du 2nd degrés, 
en collaboration avec les professeurs ressources afin de retrouver la dynamique d’avant pandémie. 

 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire :  
 

 Actualités :  

 Réactualisation des conventions pluriannuelles avec les associations partenaires avec intégration d’une 
dimension artistique et ludique et financement d’un transport par établissement/an. Pas de financement 
direct pour le dispositif pédagogique.  

 Edition et diffusion de l’Agenda des sorties nature sur les ENS : 
https://fr.calameo.com/read/000414093b26d866fdf6b 

 
Conseil départemental du Loir-et-Cher :  
 

 Actualités :  

 Réalisation d’une mallette pédagogique « A la découverte des polinisateurs sauvages en Loir-et-Cher » à 
destination des cycles 3 et 4. Deux malles ont été réalisées.  

 Organisation du mois de la biodiversité  
 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

 Porter des projets EEDD vers l’action sociale (via les services civiques) notamment via des travaux sur 
l’alimentation avec les CCAS. 

 Développer des partenariats avec les communautés d’agglomération. Echanges avec l’Agglo de Blois sur le 
Dispositif pédagogique. 

 
Conseil départemental du Loiret :  
 

 Actualités :  

 En 2021, soutien aux associations environnementales sur l’EEDD à hauteur de 58 875 € (grand public + 

scolaires) 

 En 2021, réalisation d’animations pédagogiques auprès de 18 classes représentant 444 élèves  

 Lancement des Rendez-vous de la Nature notamment avec des parcours à énigmes et support smartphone. 

 Labellisation de nouveaux ENS. Cela permet d’augmenter la sensibilisation du public et des scolaires vis-à-vis 

de l’EEDD  2 nouveaux ENS par an.  

DRAAF :  

 
 Actualités :  

 Concourt localement à renforcer le réseau des écoresponsables de l'enseignement agricole en identifiant et 

en accompagnant les élèves engagés pour des actions de développement durable, de transitions agro-

écologique, sociale et solidaire au sein des établissements scolaires.  

https://reseau-ecoresponsables.educagri.fr/?PagePrincipale 
 

 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

https://fr.calameo.com/read/000414093b26d866fdf6b
https://reseau-ecoresponsables.educagri.fr/?PagePrincipale
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 Souhait de pouvoir mieux former et informer les personnels éducatifs et les différents acteurs 

accompagnants l'engagement des jeunes pour l’EEDD dans les établissements.  

AELB :  
 

 Actualités :  

• Continuité du SDAGE pour l’EEDD via le chapitre 14 Communication Sensibilisation 

 
Rectorat : 
  

 Actualités :  

Création de l’Ecole Académique de la Formation Continue : 

• Le territoire académique est vaste et hétérogène. Il s’agit d’atteindre l’ensemble des agents y œuvrant pour 

l’Education nationale, la jeunesse et les sports, en veillant à garantir suffisamment d’offres de proximité. 

• L’école élabore l’offre de formation en collaboration étroite avec ses partenaires internes et externes. 

• Remise des labels E3D au MOBE à Orléans le 19 mai. Les partenaires de la CREEDD sont invités.  
 

 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

• Organisation d’une journée régionale à l’hôtel de région en mars - avril 2023 

• Identifier les éco-délégués en région et les faire travailler en réseau.  

• Souhait d’être associé aux temps d’informations réalisés par ENGIE sans le cadre du projet Eco-épi financé 

par la Région.  

DRAJES :  
 Actualités :  

• Année Européenne de la Jeunesse : la transition verte comme priorité d’actions  
• Mieux informer les volontaires en Service Civique de l’offre de formations EEDD 
• Appel à projets national Jeunes et Nature et colos apprenantes  
• Appel à projets Européens ODD de Centraider 

 
 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

• Développement des missions de service civique sur la thématique « Environnement »  
• Elargir les offres de formation EEDD à destination des animateurs socio-culturels et de volontaires de 

services civiques.  
 

DREAL :  
 Actualités :  

• 2022, année de renouvellement de tous les agréments de protection de l’environnement pour les 
associations 

• Mise en œuvre du nouveau contrat d’engagement républicain (loi 2021-1109 du 24/08/2021) 
 

 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

• Continuer à soutenir les projets portés par la CREEDD, en particulier le tableau de bord de l’EEDD, l’appel à 
projet dispositif pédagogique CREEDD et les Aires Terrestres éducatives 

 
Office Française de la Biodiversité :  

 Actualités :  

• 7 juin 2022 : jury de labellisation des Aires terrestres éducatives de région Centre-Val de Loire 
• Convention nationale avec les lycées agricoles. Le lycée de la Saussaye est un des lycées expérimentaux. 

 
 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

• Un souhait : enrichir le catalogue de formations par une journée consacrée à la pédagogie active sur les aires 
éducatives en associant enseignants et référents  

 
Conseil régional du Centre-Val de Loire :  
 

 Actualités :  
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• Dans le cadre du « Plan de renaturation » : objectif de végétaliser 100 lycées lors de ce mandat. 4 lycées sont 
impliqués dans une expérimentation actuellement (Lurçat, Marceau, Becquerel et Balzac). 

 
 Proposition dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

• Poursuivre l’implication de la Région dans l’animation de la CREEDD, l’accompagnement des associations à 
travers le dispositif des Conventions vertes (programmes d’actions, formation modulaire, tableau de bord de 
l’EEDD) 

•  
Graine Centre-Val de Loire :  
 

 Propositions dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

• Organisation d’une journée sur le développement de l’EEDD au collège et au Lycée : 
• Objectifs de cette journée : S’approprier les nouveaux programmes scolaires et la réforme du Bac 

pour faciliter la prise en compte de l’EEDD. Proposer des axes pour développer des projets d’EEDD 
avec les collégiens et lycéens. 

• Public : Educateurs à l’environnement  
• Date : le 13 septembre 2022 

• Construire une filière de formation aux métiers de l’EEDD en région Centre-Val de Loire 
• Quels diplômes et qualifications en région ? 
• Quel lien avec le programme de formation modulaire ? 
• Construire un parcours de formation EEDD régional   
• Mutualiser les actions de formation en éducation à l’environnement dans un seul programme de 

formation : Services Civiques, Centres de Loisirs, CNFPT 
 

Agence Régionale de la biodiversité ARB :  
 Actualités :  

• Mise en ligne du Portail de la biodiversité en janvier dernier : un média à destination de tous les publics pour 
découvrir/comprendre/agir.  

• Prochain Mois de la biodiversité (15 mai - 15 juin) avec un jeu-concours pour faire connaître le portail. 
 Propositions dans la cadre de la feuille de route de la CREEDD :  

• Ré-ouvrir le programme de formation modulaire aux agents des collectivités en construisant un nouveau 
partenariat avec le CNFPT. 

 
2 – PLAN D’ACTIONS DE LA CREEDD – BILAN DE QUELQUES ACTIONS ET FEUILLE DE ROUTE 2022-2023 
 
En Annexe sur le diaporama : 

- Le plan d’action global 2021-2027 

- La présentation de 8 des 14 actions  
Et pour compléter :  

- Les liens pour accéder aux Films ODD réalisés en 2020 libres de droits :  

 ODD2/ alimentation : https://www.dailymotion.com/video/x7rsyoc 
 ODD4/ éducation : https://www.dailymotion.com/video/x7yua8e 
 ODD12/ consommation : https://www.dailymotion.com/video/x7rsyon 
 ODD15 : Vie terrestre : https://www.dailymotion.com/video/x7rsyoi 

 

4 – LES PROPOSITIONS D’EVOLUTIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE CREEDD 2022-23 :  
 
Evolutions de certaines actions et nouvelles actions à travailler collectivement afin de les intégrer à la feuille de 
route 2022-203 

- Organisation d’une journée sur le développement de l’EEDD au collège et au Lycée : 
o Objectifs de cette journée : permettre aux éducateurs à l’environnement de s’approprier les 

nouveaux programmes scolaires et la réforme du Bac pour faciliter la prise en compte de l’EEDD. 
Proposer des axes pour développer des projets d’EEDD avec les collégiens et lycéens. 
Partenaires impliqués : Rectorat et Graine 

- Développer des formations pour les animateurs de Centres de Loisirs :  
o Dans le cadre de la modulaire  

Partenaires impliqués : DRAJES-Graine  

https://www.dailymotion.com/video/x7rsyoc
https://www.dailymotion.com/video/x7yua8e
https://www.dailymotion.com/video/x7rsyon
https://www.dailymotion.com/video/x7rsyoi
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- Développer des formations pour les Services civiques  
o Une formation spécifique pour les jeunes volontaires  
o Des formations de la modulaires ouvertes aux jeunes  

Partenaires impliqués : DRAJES-Graine  
  

- Organisation d’une journée pour les structures signataires du référentiel de qualité sur la démarche 
pédagogique des Aires-terrestres éducatives et du dispositif pédagogique 

Partenaires impliqués : OFB-Graine  
 

- Mise en réseau et formation des éco-délégués des collèges  
Partenaires impliqués : Rectorat- DRAAF- Région-Graine 
 

- Proposer au CNFPT de construire un partenariat dans le cadre de la modulaire afin que les agents de la 
fonction publique puissent être pris en charge.  

Partenaires impliqués : Région-ARB-Graine 
 

- Ouvrir le dispositif pédagogique aux lycées agricoles et aux lycées d’enseignement général via les éco-
délégués ? 

Partenaires impliqués : Rectorat- DRAAF- Région 
 

- Développer l’accueil de jeunes Volontaires en construisant de nouvelles missions de Services Civiques :  
o AELB ? Région 

Partenaires impliqués : DRAJES-AELB-Région 
o Rectorat 

Partenaires impliqués : DRAJES-Rectorat 
o Conseils départementaux 18, 41, 37, 45 

Partenaires impliqués : DRAJES-CD18, CD41, CD37, CD45 
 

- Contacter les départements de l’Eure et Loir et de l’Indre  

PROCHAINES ECHEANCES DE LA CREEDD 2022 

 

   

9 mai   Réunion Renaturation des Lycées - dispositif CREEDD  

Participation : Région, Rectorat, DRAAF, Graine 
 
Mai  Réunions de travail Missions Services Civiques EEDD  

Participation aux groupes de travaux : DRAJES + 
 

19 mai   Remise des Labels E3D 
  Invitation : tous les partenaires de la CREEDD 

 
7 juin           Labellisation des Aires Terrestres Educatives  
  Participation : OFB, DREAL, Rectorat, CD18, Graine  
 
10 juin          Présentation des données tableau de bord (matin à Neung Sur Beuvron) 
   Participation : Tous les partenaires de la CREEDD 
 

15 juin   Lancement du dispositif pédagogique CREEDD et des Aires Terrestres Educatives en visio  
Participation : OFB-Graine-Rectorat et enseignants         

 
7 Juillet  Journée d’échanges de pratiques autour des dispositifs pédagogiques CREEDD  

Participations : animateurs du dispositif pédagogique et des ATE 
 

18 octobre  Commission Dispositif pédagogique (matin)+ COTEC CREEDD (après-midi) 
Participation : Tous les partenaires de la CREEDD 

 
8 novembre Journée d’échanges : animation grand public 

Participations : animateurs du dispositif pédagogique et des ATE 
 

1er déc.  Commission Référentiel de qualité de l’EEDD (matin) 

Participation : Tous les partenaires de la CREEDD  


