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Présentation du Réseau EEDD de Savoie 

Un réseau départemental d’Éducation à l'Environnement et au Développement 
Durable en Savoie 

Né en 2012 à l’initiative de plusieurs structures et personnes physiques de Savoie engagées dans 
l’Éducation à l'Environnement et le Développement Durable, il a été créé avec la volonté de créer un 
espace de concertation autour de cette thématique. 

Regroupés au sein du réseau départemental EEDD 73, les acteurs de l'éducation à l'environnement et 
du développement durable de Savoie mettent leurs compétences et leur diversité au service des 
projets EEDD de l’ensemble des acteurs savoyards. 

Ses objectifs 

Il a pour objectif de permettre la rencontre entre ses membres, de développer des actions collectives 
pour promouvoir l’EEDD auprès des partenaires bénéficiaires (Enseignants, animateurs enfance-
jeunesse, associations…) et de favoriser le partage d’expériences, de compétences et de ressources. 

Il est ouvert à toute structure ou personne acteur de l'EEDD en Savoie et ses orientations sont fixées 
par un comité de pilotage. Il est porté administrativement et animé par Agate CPIE Savoie, structure 
créée en 2018 de la fusion de 3 structures départementales CPIE Centre permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Savoie Vivante, ASADAC-MDP, et l’Agence touristique départementale de la Savoie. 

Une dynamique collective 

Issu d’une démarche de construction collective initiée par le CPIE Savoie Vivante, le réseau 
EEDD 73, rassemble environ 30 personnes représentant : 

- des établissements publics : Comité InterSyndical pour l'Assainissement du Lac du Bourget (Cisalb), 
Parc naturel régional du massif des Bauges, Parc National de la Vanoise… 

- des collectivités locales : Grand Chambéry… 

- des associations d'EEDD : Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, Association des étangs et du 
moulin de Crosagny, Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables 
(ASDER), Agate CPIE Savoie, FRAPNA 73, Ligue de protection des Oiseaux (LPO), Montagne Nature 
et Hommes, Mountain Riders, e-graine… 

- des éducateurs à l’environnement indépendants : l’Association Sensibiliser Eveiller à la Vie et à 
l'Environnement (S.E.V.E), Arbratou, Zéro Toxique Zéro Gaspillage Zéro déchets… 

- Le Réseau travaille en partenariat étroit avec : 

o le Conseil Départemental de la Savoie 
o les services de l'Etat : Direction départementale Cohésion Sociale et Protection des 

Populations, Direction Académique des Services de l’Education Nationale 
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Bilan de l’année 2017 

DEPUIS 4 ANNEES LE RESEAU EEDD MET EN ŒUVRE DE NOMBREUSES 
ACTIONS A DESTINATION DE SES MEMBRES ET DE L’ENSEMBLE DE SES 
PARTENAIRES DE SAVOIE 

Voici quelques-unes des actions mises en œuvre en 2017 :  

• Charte, gouvernance, fonctionnement en réseau 

• Poursuite de la communication externe : mise à jour de l’annuaire 
de l’offre pédagogique  du réseau EEDD (cf annexe 1) 

• actualisation du site internet du réseau http://www.reseau-
eedd73.org/  

• Envoi d’une lettre d’info 5 fois dans l’année sur l’agenda de l’EEDD 
en Savoie, l’actualité de l’EEDD en Savoie et en France et le partage 
d’information. Cette lettre d’information est envoyée à plus de 250 
sympathisants et adhérents, particuliers ou professionnels 
impliqués dans l’EEDD sur le département 

• Formation interne des membres du réseau : Découverte de la 
communication NonViolente  sur une journée le 11 Décembre 
2017 pour 15 participants 

• Poursuite du partenariat avec le Conseil Départemental pour 
l’animation du réseau 

• Continuité dans le partenariat avec l'Education nationale pour 
l’animation de 2 forums EEDD à destination des enseignants du 1er 
degré de toutes les circonscriptions de Savoie.  

o Forum 18 octobre 2017 à St Pierre d’Albigny  avec 100 
enseignants des circonscriptions de Chambéry, Aix, Combe 
de Savoie et Albertville 

o Forum 15 novembre 2017 St Jean de Maurienne  avec 
20 enseignants de Maurienne et Tarentaise  

• Finalisation de la Malle pédagogique animations péri et 
extrascolaires Développement Durable  (voir annexe 3)  

• Diffusion des valeurs de l'EEDD à l'extérieur : formations 
d'animateurs, création d‘une malle pédagogique… 
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Objectifs 2018 

LE RESEAU EEDD 73 POURSUIVRA EN 2018 SES OBJECTIFS DE DYNAMISER L’EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE EN SAVOIE 

Détail de quelques actions prévues : 

• Pour améliorer les partenariats avec les différentes sphères d'acteurs : État, collectivités, 
associations, entreprises, acteurs sociaux... pour favoriser la prise en compte de l’EEDD à 
toutes les échelles de territoire et pour tous les publics, 

les actions prévues en 2018 

o Lancement d’un chantier avec la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion 
sociale de la Protection des Populations de la Savoie) d’accompagnement des 
structures d’Accueil Collectif de Mineurs sans hébergement de Savoie sur la 
thématique de l’EEDD 

• Pour améliorer la lisibilité et renforcer la visibilité de l'offre en EEDD à destination des 
bénéficiaires pour favoriser l'émergence de projets sur le terrain, 

les actions prévues : 

o Amélioration du site internet du réseau 
o Actualisation et diffusion de l'annuaire des offres pédagogiques des structures 

d’EEDD à destination des acteurs éducatifs et des collectivités 
o Diffusion de la malle pédagogique et formation des animateurs d’activités péri et 

extra scolaires sur les enjeux de l’EEDD 
o Participation à l’édition 2018 du Catalogue Education à la citoyenneté et la 

solidarité internationale Savoie par la proposition d’outils, de jeux et d’animation 
sur le thème de l’EEDD et du changement climatique 

o Organisation de 2 forums territoriaux de l’EEDD pour les enseignants de Savoie en 
partenariat avec l’Education nationale de Savoie (automne 2018). 

• Pour dynamiser les acteurs de l'EEDD par un sentiment d'appartenance à un réseau, en 
favorisant l’émergence de projets collectifs 

les actions prévues 

o Envoi régulier d’une newsletter électronique 
o Création d’une liste de discussion entre les membres (échange d’outils, entraide, co-

construction d’actions…) 
o Organisation d’une rencontre annuelle des membres du réseau (mars 2018) : ce 

temps d'échange convivial permet aux membres du réseau de renforcer les liens 
entre les membres, de partager leurs expériences et de continuer à construire 
collectivement la vie du réseau.  

• Pour améliorer la qualité pédagogique de l'offre en EEDD par l’échange d’expériences, la 
formation des acteurs ainsi que le développement et la mutualisation d'outils 
pédagogiques 

Les actions prévues 

o Partage d’informations et de ressources pédagogiques 
o Organisation de formations sur la Communication NonViolente (6 jours) et sur le 

« Changement de comportement » (1 jour)  
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Annexe 1 : Extraits de l’Annuaire offre pédagogique du réseau 
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Annexe 2 : Extraits de du livret de la Malle pédagogique Développement Durable 



 7 

 

 

Annexe 3 : Flyer de présentation du réseau et de son offre pédagogique 


