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Session du 11/12/2020 : 18 participants 

Cette première session a été l’occasion de rappeler le contexte qui a appelé l’organisation de ces 

rencontres. Une baisse des financements publiques à laquelle s’est récemment ajoutée une crise 

sanitaire et économique qui ralentie, voire paralyse, nos activités classiques d’ENEDD. Cette situation 

nous amène à nous questionner sur notre positionnement en tant qu’acteurs de l’ENEDD, mais plus 

généralement en tant qu’acteurs locaux. Nous avons inscrit cette dynamique dans notre Projet 

Pluriannuel d’Action 2021/2023 afin de nous saisir de cette démarche importante (plaidoyer de 

l’ENEDD, un travail autour de l’offre éducative liée à la résilience territoriale, rencontres du réseau). 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres  

Patricia ANDRIOT, Elue du PETR, et Vanessa CHANCA, Chargée du PAT du PETR 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du PETR a été lancé en octobre 2019, et incarne une stratégie 

reposant sur 3 axes : favoriser les circuits alimentaires de proximité ; renforcer l’approvisionnement 

de la restauration collective ; sensibiliser différentes catégories de population à l’alimentation durable 

(gaspillage alimentaire, éducation alimentaire…). Pour élaborer et mettre en œuvre cette stratégie, le 

PETR a fait le choix de s’appuyer sur les acteurs de l’ENEDD en Haute-Marne, force de proposition 

importante du territoire. Un groupe de travail est ainsi formé, invitant différentes sphères d’acteurs 

autour de la table (enseignants, cuisiniers, éducateur à l’environnement). Au sein de notre réseau, le 

CIN d’Auberive, le collectif GARE et la Maison de Courcelles sont impliqués. L’objectif partagé est la 

transformation des usages au quotidien. Cette démarche peut être déroutante pour les structures de 

l’ENEDD car elle fait appel à des interlocuteurs différents et chacun « doit trouver sa place ». Mais cette 

démarche peut aussi être déroutante pour les collectivités et les élus qui les représentent (n’ont pas 

forcément toutes les compétences techniques, pédagogiques…).  C’est pour cela qu’il faut « faire 

ensemble », avec les élus qui assure le portage politique, et les acteurs de terrains qui apportent leurs 

expertises. Le PETR a choisi dès le départ de cibler les acteurs locaux, car ils ont l’ancrage territorial. 

Historiquement, ce projet émane d’un terreau fertile (Conseil de Développement Territorial, 

associations locales force de proposition…) et s’est construit sur la durée ! 

  



Agence Locale de l’Energie et du Climat des Ardennes (ALE 08) 
Bruno MAHE, Chargé de transition énergétique, énergies renouvelables citoyennes et méthanisation 

L’ALE 08 est une association ardennaise qui accompagnement des ménages pour la rénovation 

énergétique (Mission Info Energie, défi DECLICS), mais également des collectivités dans leurs projets 

de transition énergétique (PCAET, Agenda 21 …). Elle agit aussi dans le développement des énergie 

renouvelables (EnR) citoyennes, notamment via Enercoop Nord Est. L’ALE met un point d’honneur à la 

mobilisation citoyenne. Il difficile de toucher des publics qui ne sont pas déjà mobiliser sur ces 

questions. Néanmoins, le travail au local permet de toucher plus facilement les citoyens car ils sont 

concernés directement. L’ALE accompagnent essentiellement des « projet citoyens ». Pour ces projets, 

l’initiative peut venir de citoyens, d’une collectivité, ou d’un organisme accompagnateur. Ces projets 

citoyens reposent sur des piliers : ancrage territorial, gouvernance démocratique, écologique 

(concertation), finalité non spéculative. Les différentes sphères d’acteurs (citoyens, collectivités, 

associations…) qui s’impliquent dans ce projet sont inclues dès le début dans une logique de 

coopération. Aujourd’hui, on compte 300 projets citoyens en France. Impliquer les citoyens c’est les 

sensibiliser aux enjeux de la transition et les rendre acteurs de leur territoire (emplois locaux, cohésion 

sociale…). L’ALE souligne l’importance du fonctionnement en réseau à différentes échelles : au local 

avec Enercoop Nord Est ; au niveau Grand Est au sein du réseau GECLER (ALE 08, Alter Alsace Energie 

et Lorraine Energies Renouvelables). Le programme Climaxion (ADEME et Région Grand Est) finance à 

65% les projets citoyens. Le soutien des collectivités fait effet de levier car elles peuvent apporter des 

financements complémentaires et surtout du capital confiance !  

 

GRAINE Bourgogne-Franche-Comté 
Frédéric SERGENT, Directeur du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté 

A l’occasion de ses assises régionales 2018, le réseau GRAINE BFC s’est questionné sur 

l’accompagnement de la transition écologique par les acteurs de l’EEDD. Cette journée a permis 

d’identifier des compétences prioritaires : coconstruction de projet ; mobilisation autour de projet de 

territoire ; les démarches participatives ; les acteurs locaux et les dispositifs publics associés… A partir 

de là, le GRAINE BFC a proposé (début 2019) un projet une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences à une échelle Territoriale (GPECT). Il s’appuie sur le Fond Social Européen via la DIRRECTE 

pour obtenir des financements et monter le projet « Accompagner la montée en compétence des 

professionnels de l’EEDD ». Afin d’identifier plus précisément les besoins en formation, le GRAINE BFC 

mène une enquête (2019) et une concertation (2020) auprès de ses adhérents et partenaires. Cette 

démarche fait ressortir des besoins prioritaires (partenariat entre acteurs, la diversification des publics, 

l’accompagnement de territoire...). Le GRAINE BFC décide d’intégrer ces éléments à son plan d’action 

2021. Il prévoit notamment la mise en place d’un annuaire des formateurs de l’EEDD, la conception de 

nouvelles formations et des temps d’échanges autour d’outil RH. 11 nouvelles formations ont été 

identifiées et vont être mise en place (accompagner les entreprises, les élus, les enseignants…). Ces 

formations gratuites proposée par le GRAINE BFC, qui n’est pas organisme de formation, sont 

destinées prioritairement aux acteurs de son territoire. Mais il propose de travailler avec d’autres 

GRAINE dans une logique de partage (éduquer dehors…).  

 

  



Session du 15/12/2020 : 10 participants 

Atelier 1 ”Argumenter le plaidoyer et porter une stratégie de transition écologique 

citoyenne pour le territoire” 

Pensez-vous être acteur/trice de la transition écologique citoyenne et solidaire locale ? Comment ?  

Oui nous sommes acteurs de la transition, au niveau personnel mais aussi par l’intermédiaire de nos 

structures ! Nous sommes mobilisés dans la sphère associative (Espace environnement 08, « Belle 

occase ») et auprès des collectivités (commune, intercommunalité, PNR..). Nous sommes également 

engagés au quotidien à titre personnel (produits locaux, réduction des déchets, covoiturage…). Nous 

sommes légitimes dans la transition écologique locale mais il faut adapter notre posture de face à face 

éducative vers une posture d'accompagnement éducatif. Le GRAINE doit continuer de faire circuler 

des infos sur les initiatives à proximité pour inspirer les acteurs du réseau (montrer que c'est possible). 

Sur quelles thématiques de transition agissez-vous ou voulez-vous agir ?  

Nos thématiques phares sont l’alimentation (cohésion forte en haute marne via le PAT), l’écotourisme, 

la biodiversité et les pratiques démocratiques participatives (GARE). Nous souhaitons aller davantage 

sur la mobilisation citoyenne et la communication pour toucher d'autre publics (collèges et lycées 

notamment). 

 

Atelier 2 ”Identifier les interlocuteurs et les besoins du territoire pour agir au niveau 

local" 

Etes-vous attendus ou interpellés au local sur des actions de transition écologique citoyenne ? Par 

qui ? A quelle étape du projet ? Avec quelles ressources/moyens ? 

Certaines structures du réseau sont mobilisées. La GARE dans le cadre du PAT porté par le PETR du 

Pays de Langres, ou avec l’exemple des « Chemins de traverses » en partenariat avec le CIN d’Auberive 

(ligue 52). On peut également revenir sur son rôle important auprès de plusieurs instances de son 

territoires (CDT, CESC). Le Centre Yvonne Martinot est mobilisé par le PNR de la Forêt d’Orient pour la 

réalisation de projets (vergers, sentiers, 0 phyto…), mais tous n’aboutissent pas. Il a plus récemment 

été sollicité pour un COPIL sur gaspillage alimentaire par le centre intercommunal de gestion des 

déchets (SDDEA).  

Il s’agit essentiellement de sollicitations ponctuelles. Elles sont souvent formulées sans moyens alloués 

car cette question est reportée à la fin de la construction du projet. Le réseau n'est pas clairement 

identifié comme acteur de la transition écologique. On constate plutôt des liens opportunistes très 

localisés. Il s’agit bien souvent de personnes motrices au sein du réseau qui font de lien (Jean Louis élu 

de la com com Ardennes Thiérache). Mais une demande existe, les appels à projets des collectivités se 

multiplient. 

Quels leviers entendez-vous privilégier ?  

- Participation à des instances locales / Démarche de plaidoyer de l’EEDD 

- Construction de réponses alternatives aux besoins repérés 

- Elaboration de ressources éducatives 

Les 3 leviers sont essentiels et à mobiliser conjointement pour une action efficace ! Le GRAINE à un 

rôle important à jouer pour accompagner l’outillage du réseau, et structurer ces projets de territoire.  



Atelier 3 "Identifier les besoins/attentes du réseau pour engager ou poursuivre les 

actions de transition écologique citoyenne" 

Disposons-nous des compétences méthodologiques, techniques et pédagogiques pour mener des 

actions de transition ?  

La formation initiale (BTS GPN principalement) des salariés qui intègrent de structures ENEDD ne forme 

pas vraiment à l'accompagnement de projet ou de structure. Le réseau est bien doté en compétence 

méthodologique et pédagogique lorsqu’il s’agit de face à face pédagogique (temps de construction 

pédagogique, face à face publics scolaire). On identifie clairement un besoin d’être accompagné sur 

les compétences techniques (thématiques, dispositifs publiques…), notamment par des experts hors 

réseau (GECLER, PARTAAGE). E-graine propose une formation sur l’accompagnement de projets 

participatifs citoyens. Un travail est à faire pour approfondir et diversifier les thématiques (énergie, 

alimentation) et diversifier les publics vers du non scolaire. Il nous faut des éléments de dialogue avec 

des acteurs avec lesquels on communique peu (agriculteurs, cuisinier...).  

De quelles ressources avez-vous besoin pour vous mettre en mouvement ?  

Sans moyen pour l'ingénierie, il est difficile de conduire les projets. Les richesses humaines sont 

essentielles car c’est bien souvent la motivation qui permet de faire de l’ingénierie en l’absence de 

financement. Dans le contexte de relance, les collectivités se positionnent via des appels à projets dont 

nous devons nous saisir. Un travail d’alliance est à mener entre le réseau GRAINE, les autres « têtes de 

réseau » Grand-Est et d'autres réseau (PARTAAGE, GECLER…) l'échelle régionale. 

Le GRAINE va devoir porter une dynamique de plaidoyer en interne. Cette démarche doit être 

collective et participative. Il faut travailler sur l’outillage du réseau (approche systémique) pour se saisir 

de la complexité de nos territoires.  

 

Pour la suite ? 
Les participants ont manifesté leur souhait de poursuivre cette démarche notamment en travaillant 

sur un plaidoyer coconstruit en interne. Il nous faudra également poursuivre cette réflexion sur nos 

atouts et faiblesses (compétences, ancrage …). Un groupe de travail sera constitué prochainement 

pour construire une feuille de route 2021 et poursuivre la dynamique enclenchée. Des passerelles 

seront à faire avec le groupe de travail MSE (leviers de mobilisation de financements et de RH). 

 

 

 

 

 

 

 


