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Sommaire

Depuis mars 2020 et le premier confinement, une période 
d’incertitude s’est ouverte pour les associations. Au travers d’un 
questionnaire, l’Observatoire Régional de l’Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable (OREEDD) a pris le 
pouls de ce secteur. Il confirme que la crise sanitaire et la mise en 
place de règles contraignantes ont fortement perturbé le 
fonctionnement associatif et ont entraîné des annulations ou des 
reports d’animations (voir notre Zoom). 

Cette crise a bouleversé les dispositifs traditionnels et souligné 
l’importance de créer et maintenir le lien social entre les citoyens, 
notamment au travers des actions éducatives. Elle a poussé les 
associations à rivaliser d’ingéniosité ; des démarches sont amorcées 
pour se réinventer et innover : adaptation des animations, usage 
renforcé du numérique, développement de nouveaux outils… Nous 
avons souhaité mettre en lumière et soutenir ces initiatives en 
concentrant l’appel à projets 2021 de la DREAL sur la « Résilience 
des associations et l’adaptation de leurs actions pour accélérer la 
transition écologique dans le contexte de crise sanitaire ». Dans le 
même temps, nous avons aussi lancé un autre appel à projets dans 
le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2015-2021, et 
réaffirmé ainsi notre soutien aux acteurs du secteur. 

Comme une promesse de meilleurs lendemains et d’une sortie de la 
crise sanitaire, le Congrès mondial de la nature de l’UICN, organisé 
du 3 au 11 septembre à Marseille, permettra à tous les acteurs de 
l’environnement, scientifiques, institutions, structures privées, 
citoyens, de se mobiliser pour enrayer ensemble le déclin de la 
biodiversité et vivre dans un monde plus durable et résilient. Il 
offrira également aux associations les Espaces Générations Nature 
comme une vitrine de la mobilisation et de l’action des citoyens.

Je connais les difficultés qui sont les vôtres depuis mars 2020. A 
l’occasion de cette quatrième lettre d’information, je tenais à vous 
assurer une nouvelle fois de toute l’attention que la DREAL porte à 
vos efforts d’adaptation dans ce contexte incertain et à vos actions 
en faveur du développement durable et de la transition écologique.

Corinne TOURASSE          

Zoom sur
● L’OREEDD
● Le Congrès mondial de la 
nature de l’UICN

Subventions
● Campagne de subvention pour 
les associations à compétence 
environnementale
● Appel à projets Santé 
Environnement
● Appel à projets Aires 
éducatives

Sous les projecteurs
● Science Tour Biodiversité
● Familles en transition positive
● Formation aux outils 
numériques interactifs pour les 
acteurs de l’EEDD

Veille juridique
● Projet de loi climat et 
résilience
● Accord-cadre 2021-2023 pour 
l’éducation au développement 
durable

Agenda
● Congrès de l’UICN
● Journée départementale de 
l’EEDD de Vaucluse

Liens utiles

Édito
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Zoom sur...

L’OREEDD 
L’Observatoire Régional de l’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable (OREEDD) est une plate-
forme de valorisation en ligne du secteur de l’EEDD, à 
destination des associations, collectivités, institutions et 
acteurs privés. 
Il est financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL 
PACA, et animé par l’Agence régionale pour la biodiversité 
et l’environnement (ARBE) depuis 2019. 

L’observatoire a pour objectifs de capitaliser et diffuser des données régionales sur l’éducation à 
l’environnement et au développement durable, grâce aux informations directement renseignées par 
les acteurs du secteur. A l’initiative des partenaires, il vient de réaliser une enquête concernant 
l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de l’EEDD en PACA.
 
45 acteurs ont participé à l’enquête, dont les principaux résultats montrent un effet majeur de la crise :

●  98 % des acteurs ont dû annuler ou supprimer des actions
●  56 % ont pu remplacer des actions par d’autres après accord des partenaires financeurs
●  38 % des actions ont cependant dû être reportées
●  78 % des acteurs estiment avoir eu une perte de recettes

Beaucoup souhaitent une mutualisation des supports, ressources et outils numériques, ainsi qu’une 
veille sur les appels à projets, manifestations d’intérêt, subventions…
Ils soulignent aussi la nécessité d’adopter des mesures exceptionnelles telles que le maintien des 
financements publics, les subventions à l’investissement et de nouveaux modes de financement.

Vous êtes un acteur de l’EEDD sur le territoire régional ? 
Pour une meilleure visibilité, nous vous invitons à créer et renseigner votre profil sur l’observatoire en 
contactant l’ARBE : observatoire-eedd@arbe-regionsud.org.

En savoir plus

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN
Initialement prévu en juin 2020, le Congrès mondial de la 
nature, organisé par l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) et le gouvernement français, a été reporté à 
la semaine du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille, en raison du 
contexte sanitaire. Le congrès permet aux acteurs du monde 
entier de débattre et de développer des solutions aux 
problèmes les plus urgents en matière de protection de la 
nature et de développement durable.

Au programme de cette manifestation :

●  Un forum pour débattre et développer des solutions aux enjeux environnementaux identifiés             
●  Une exposition ouverte au grand public présentant les recherches, innovations et travaux
●  L’Assemblée des membres de l’UICN, organe décisionnel approuvant son programme pour les 4 ans à 
   venir et débattant de questions d’importance stratégique
●  Des Espaces Générations Nature, accessibles au grand public, mettant en lumière les actions des          
    acteurs et citoyens mobilisés dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité

Le congrès mondial tient compte de la situation sanitaire actuelle en proposant une organisation 
hybride mêlant présentiel et distanciel. Ainsi, un certain nombre de sessions du forum seront diffusées 
en ligne et la totalité de l’Assemblée des Membres sera retransmise en direct.

Pour s’inscrire

mailto:observatoire-eedd@arbe-regionsud.org
http://observatoire-eedd.org/
https://www.iucncongress2020.org/fr/inscription/inscrivez-vous-maintenant
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Subventions
Campagne de subvention pour les associations à compétence environnementale
La campagne de subvention de la DREAL PACA destinée aux associations à 
compétence environnementale s’est déroulée du 1er au 14 mars 2021. Elle s’adressait 
aux associations favorisant la participation au débat public, aux associations animant 
un réseau associatif, aux associations à compétence environnementale portant un 
projet EEDD.

49 demandes ont été déposées :

●  2 demandes au titre du débat public
●  11 demandes au titre de l’animation de réseau
●  36 au titre des projets d’EEDD

Concernant les projets d’EEDD, une attention particulière a été portée cette année à la « Résilience des 
associations et l’adaptation de leurs actions pour accélérer la transition écologique dans le contexte de 
crise sanitaire ».

A l’issue de la commission interne d’examen, 12 projets ont été retenus pour un montant de 69 430 
euros. Un projet supplémentaire a été retenu et financé par la DREAL pour développer la connaissance 
et la formation à certaines plateformes et outils collaboratifs numériques des acteurs du monde 
associatif (voir notre rubrique « Sous les projecteurs »).

Appel à projets Santé Environnement 
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2015-2021, la DREAL PACA a 
lancé un appel à destination des porteurs de projets de la région PACA. 

En 2021, les priorités portaient sur les thèmes suivants : la réduction des émissions polluantes, la 
caractérisation des émissions issues du secteur industriel et des transports, la réduction des émissions de 
particules par le secteur résidentiel, l’évaluation des émissions de particules par le secteur résidentiel, la 
promotion et l’accompagnement des actions préventives sur le risque radon, la connaissance sur l’état 
qualitatif des eaux superficielles et des eaux souterraines, la prévention des risques auditifs chez les 
jeunes, la gestion des déchets issus du BTP, la lutte contre le gaspillage alimentaire.

13 dossiers ont été déposés. 8 d’entre eux ont été retenus pour une enveloppe globale de 100 000 euros.

Appel à projets Aires éducatives * 
Depuis 2021, la DREAL PACA participe au Groupe régional des aires 
éducatives (GRAE) animé par l’ARBE, aux côtés de l’OFB, de la DIRM-MED, 
de l’Éducation Nationale et du Conseil régional. 

L’appel à projets « Aires éducatives », lancé et financé par l’Office Français de la Biodiversité est ouvert. Il 
est destiné aux acteurs associatifs, coopératives scolaires, collectivités, établissements scolaires et 
entreprises. Il a pour objectif de contribuer à l’amorçage et au déploiement des aires éducatives en France 
métropolitaine et en Outre-mer et ainsi atteindre les objectifs du plan biodiversité soit 500 aires 
éducatives en 2022. 

Montant de l’aide :
●  Au maximum 80 % de 4 000 €, soit 3 200 € pour les projets qui sont dans leur 1ère ou 2ème année
●  Au maximum 80 % de 2 000 €, soit 1 600 € pour les projets qui sont dans leur 3ème année ou au-delà

Modalités de dépôt du projet :
●  Dossiers à déposer sur le site internet : www.demarches-simplifiees.fr
●  Inscription du projet sur la plateforme SAGAE : https://sagae.ofb.fr
●  Clôture du dépôt des dossiers le 20/09/2021

En savoir plus

* Petits territoires naturels sur des espaces terrestres ou marins gérés de manière 
participative par les élèves du CM1 à la 3ème à la façon de petits gestionnaires en herbe

https://www.demarches-simplifiees.fr/
https://sagae.ofb.fr/
https://ofb.gouv.fr/actualites/un-appel-projet-exceptionnel-pour-les-aires-educatives
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Sous les projecteurs...

Science Tour Biodiversité – Les petits débrouillards 
C’est à bord de camions aménagés en laboratoires scientifiques, que les 
animateurs de l’association « Les petits débrouillards » sillonnent notre région. 
Chaque étape dans les parcs naturels permet à l’association de monter, durant 
quelques jours, un véritable village scientifique. 

Chacun devient acteur. Jeux, animations gratuites et expositions interactives sur 
la biodiversité réunissent les participants de tous âges, afin de découvrir la faune 
et la flore, d’identifier et d’observer le vivant. 

Ce tour est l’occasion pour l’association de recueillir les interrogations des participants en matière 
d’environnement. Elles seront présentées lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN qui aura lieu à 
Marseille en septembre 2021. 

Familles en transition positive – Le Loubatas
D’août 2021 à juin 2022, l’association « Le Loubatas », 
située au sein d’un écogîte de sept hectares à Peyrolles-en-
Provence, se donne comme objectif de transposer des 
démarches écoresponsables exemplaires dans des familles 
de deux communes provençales. Chaque foyer souhaitant 
s’engager sera suivi par un éducateur qui accompagnera les 
participants tout au long des défis choisis en lien avec les 
Objectifs de Développement Durable. 90 à 180 personnes 
seront concernées directement par le projet, ainsi que des 
élus, les personnels des écoles et des acteurs locaux. 

Les défis lancés aux participants seront planifiés suivant trois modules :

●  Un module énergie positive, consacré à la transition énergétique
●  Un module jardin-biodiversité, consacré à la transition fertile pour une agriculture écoresponsable
●  Un module alimentation positive, dont un des défis sera la réduction de moitié des déchets                       
   alimentaires et l’augmentation de la part de produits bio dans l’alimentation. 

En cas de crise sanitaire, l’association a réfléchi aux mesures à adopter : vidéos et livrets accompagnant 
les modules, suivi des familles au téléphone ou en visio, ateliers en extérieur ou en visio, réalisation de 
reportages sur les activités des acteurs locaux…

Formation aux outils numériques interactifs pour les acteurs de l’EEDD – ADEE
Depuis de nombreuses années, l’Association pour le Développement de 
l’Éducation à l’Environnement (ADEE), située à Fréjus, sensibilise le grand 
public en proposant des quiz interactifs dans les structures 
d’hébergement touristique. 

La crise sanitaire a contraint l’association à repenser son projet pour 
pouvoir maintenir ses actions de sensibilisation. Elle explore donc de 
nouveaux supports pédagogiques tels que les plateformes numériques 
Genially, Kahoot, Wooclap ; elle met en ligne des quiz numériques et 
souhaite mettre à profit son expérience en créant des modules de 
formation aux outils numériques pour les acteurs de l’EEDD. Quiz 
interactif synchrone, asynchrone, escape game, géo quiz, visite 
virtuelle et interactive sont autant d’outils numériques novateurs au 
service de l’EEDD. 
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Agenda
Journée départementale de l’EEDD de Vaucluse
3 octobre 2021 à Châteauneuf-de-Gadagne, lors de 
l’événement Jardins d’automne et de la fête de la science.
Une vingtaine de structures de l’EEDD présenteront leur 
travail au grand public, aux élus, enseignants...

Congrès mondial de la biodiversité de l’UICN
Du 4 au 7 septembre 2021 : Forum
Du 4 au 9 septembre : Exposition
Du 8 au 10 septembre : Assemblée des Membres de l’UICN
Du 4 au 11 septembre : Espaces Générations Nature

Veille juridique

Projet de loi Climat et résilience
Issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, le projet de loi Climat et 
résilience a pour objet d’accélérer la transition écologique dans tous les domaines de notre 
quotidien. Ce texte a été définitivement adopté le 20 juillet 2021 par le parlement. La loi a 
été promulguée le 22 août 2021 et publiée au Journal Officiel (accès au texte).

Parmi plus de 305 articles, décomposés en 6 grands titres (consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se 
nourrir, renforcer la protection judiciaire de l’environnement), le texte met en avant quinze mesures phares pour 
accélérer la transition écologique dans tous les domaines de notre quotidien. 

En savoir plus

Accord-cadre 2021-2023 pour l’éducation au développement durable
L’accord-cadre 2021-2023 pour l’éducation au développement durable a été signé le 17 mai 2021 
à Dijon par la Ministre de la Transition Écologique, Mme Barbara POMPILI et le Ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Jean-Michel BLANQUER. Il s’inscrit dans le 
cadre de la feuille de route française pour l’Agenda 2030 et souligne l’importance de l’éducation 
au développement durable tout au long de la vie.

Il appelle au renforcement de la collaboration des deux ministères à l’échelle nationale et territoriale. Un comité 
national et des groupes projets seront mis en place pour réaliser un bilan des actions menées et choisir des thématiques 
annuelles. Au sein de chaque académie, le recteur invitera la DREAL au comité académique de l’éducation au 
développement durable. Cette collaboration pourra se matérialiser sous forme de conventions ou d’accords.

L’accord incite les deux ministères à promouvoir l’éducation au développement durable, envisagé comme un élément clé 
dans la « construction d’un monde soutenable et respectueux de la personne humaine et de son environnement » et à 
l’intégrer dans toutes les étapes de l’apprentissage.

En savoir plus

Liens utiles
Observatoire régional de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (OREEDD) : 
http://observatoire-eedd.org/

Site internet recensant des aides, appels à projets :
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Congrès mondial de la nature de l’UICN :
https://www.iucncongress2020.org/fr

Accompagnement des associations – DREAL PACA :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/accompagnement-des-associations-partenariats-r1887.html

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/education-au-developpement-durable-nouvelle-convention-signee-entre-deux-ministeres
https://www.arbe-regionsud.org/143-observatoire-regional-de-leducation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable-oreedd.html
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://www.iucncongress2020.org/fr
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/accompagnement-des-associations-partenariats-r1887.html

