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Animer et structurer                           
un réseau territorial d’éducation à 

l’environnement à l’échelle d’un pays

Alors que la planète est un espace devenu proche, le territoire est 
lui devenu lointain. Dans ce contexte de mondialisation, notre vie 
quotidienne est de plus en plus déconnectée du territoire local. 
Dépendant des ressources globales, de l’économie et des marchés 
mondiaux… se repose la question de la territorialité. Agir local oui 
mais comment ? Quelle portée ?

Depuis plus de 25 ans maintenant, les acteurs de l’éducation à 
l’environnement défendent la dynamique collective, l’échange, et 
sont rassemblés dans des réseaux territoriaux. 
Dernièrement, les réseaux régionaux ont d’ailleurs éprouvé le 
besoin de bien définir collectivement leur vision de l’éducation à 
l’environnement : 
« L’éducation à l’environnement vise à faire comprendre la 
complexité du monde auquel nous appartenons, à éveiller l’esprit 
critique, agir et vivre ensemble ». C’est également informer, 
sensibiliser, s’adresser à tous et développer des pédagogies 
actives et participatives.

En Bretagne, au travers d’un Plan Régional d’Action de l’Education 
à l’Environnement et au Développement Durable, se sont 
développées des dynamiques locales dont l’objectif est de créer 
une convergence entre acteurs du territoire.

Le REEB, par sa commission « Plan Régional d’Action », soutient 
ses adhérents et les territoires bretons dans la mise en place de 
réseaux locaux en EEDD. Le Pays du Trégor-Goëlo a été territoire 
d’expérimentation durant 3 ans : le REEB a ainsi animé le comité 
technique d’éducation à l’environnement du Pays du Trégor-
Goëlo.



Le Plan régional d’action (PRA) pour le développement 
de l’éducation à l’environnement en Bretagne, signé 
en 2005 à Rennes par les partenaires institutionnels 
régionaux (la Région Bretagne, les quatre conseils 
généraux – Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et 
Morbihan, la DREAL, Jeunesse et Sports, l’ADEME, 
l’Agence de l’eau) et le REEB, partenaire associatif, 
a été l’aboutissement d’un travail participatif de 
deux années, rassemblant l’ensemble des acteurs 
de l’éducation à l’environnement (des collectivités, 
des administrations, des élus, des associations 
d’éducation à l’environnement, de solidarité 
internationale, de développement rural, des acteurs 
du tourisme, du sport, de l’économie solidaire, des 
acteurs économiques…). Il propose un cadre de 

travail et d’actions, articulé autour de quatre objectifs 
principaux : 
- Diversifier les publics 
- S’impliquer sur les territoires 
- Développer la connaissance et la recherche 
- Favoriser l’organisation des acteurs 

Lors des rencontres régionales, à Rennes en 2009, 
qui avaient pour thème « Territoires », le terme 
d’éducation au territoire apparaît de plus en plus et le 
REEB décide alors que sa mission ne doit pas rester 
uniquement régionale mais trouver une implication 
croissante dans les territoires, espaces opérationnels 
pour mieux intégrer l’éducation à l’environnement 
dans les politiques publiques. 

Le Pays du Trégor-Goëlo est un territoire administratif 
qui depuis sa création en 2000, met en oeuvre et 
anime plusieurs programmes qui sont portés par 
l’équipe technique. « Après la rédaction, en 2001 
de sa Charte de territoire, le Pays du Trégor-Goëlo 
a souhaité poursuivre et approfondir les réflexions 
déjà engagées en matière d’environnement, et 
s’est doté d’une charte de l’environnement pour un 
développement durable. »

En 2009, l’organisation des 1ères Rencontres de 
l’Education à l’Environnement du Pays du Trégor-
Goëlo a été l’acte fondateur de la dynamique territoriale 
en éducation à l’environnement. Ce territoire qu’est le 
Pays Trégor-Goëlo, où le REEB a son siège social, 
est un territoire fortement engagé politiquement en 
faveur de l’éducation à l’environnement.
Dans le cadre du PRA et pour expérimenter cette 
structuration des acteurs à une échelle plus locale, le 
REEB décide d’animer un réseau local d’éducation à 
l’environnement sur ce pays.

UNE DIMENSION
REGIONALE ET LOCALE

Du Plan Régional d’Action...

... au pays du Trégor-Goëlo

Les Pays du Trégor-Goëlo et de Guingamp ont décidé de s’associer en 2003 pour mener une réflexion commune sur leur environnement au travers d’une charte et ainsi d’axer une partie de leurs interventions sur la préservation de l’environnement, en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Signé en 2006, cet acte témoigne de l’engagement de chaque signataire à appliquer les principes de la Charte et à mettre en oeuvre le plan d’actions retenu, mais aussi, de l’adhésion des financeurs qui dans la cohérence de leur signature veilleront à intégrer les éléments de la Charte à leurs politiques d’intervention. 

Il appartient désormais, à tous les acteurs de terrain, de mettre en oeuvre le programme d’orientation de la Charte, composé de huit objectifs : > Développer une culture de l’environnement et du développement durable
 - Réaliser des opérations de sensibilisation à l’éducation, à l’environnement et au développement durable> Réduire les consommations d’énergie et d’eau, promouvoir les énergies renouvelables
> Poursuivre la reconquête de la qualité des eaux> Améliorer la connaissance, la protection et la mise en valeur des espaces naturels terrestres et côtiers
> Prévenir la production et améliorer le tri, le recyclage et la valorisation des déchets
> Développer un urbanisme en cohérence avec les objectifs de développement durable
> Aménager le territoire dans un souci de développement équilibré et d’amélioration de la qualité de vie
> Mettre en oeuvre, suivre et évaluer la mise en application de la Charte.

La Charte
de l’environnement

 : Lannion Trégor Agglomération (LTA)
 : Communauté de Communes de Beg Ar C’hra
 : Communauté de Communes du Centre Trégor
 : Communauté de Communes de la Roche-Derrien
 : Communauté de Communes des Trois Rivières
 : Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux
 : Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo
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Dans une optique de développement des réseaux territoriaux 
d’éducation à l’environnement et au développement durable 
dans les territoires bretons, les objectifs de l’expérimentation 
pour le REEB sont :
- Mobiliser les acteurs pour se mettre en réseau 
- Améliorer la connaissance des acteurs et des enjeux de l’EE 

sur le Pays du Trégor-Goëlo
- Adapter, mutualiser, généraliser des démarches concrètes sur 

l’ensemble des territoires bretons

L’intérêt d’un tel regroupement est de décloisonner et de faire 
travailler ensemble des professionnels de l’environnement, du 
tourisme, des déchets, de la culture, du social, du sport, de 
l’éducation populaire, etc.

Pour le REEB, cette 
expérimentation sert à évaluer la 
mise en oeuvre du Plan Régional 
d’Action pour le développement 
de l’éducation à l’environnement 
en Bretagne à l’échelle d’un pays, 
l’objectif étant d’animer un réseau 
local informel d’acteurs qui agissent 
sur le pays du Trégor-Goëlo en matière de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
C’est aussi l’occasion d’expérimenter, pour le REEB, des 
outils : la méthode collective de Diagnostic de territoire partagé 
en éducation à l’environnement et des méthodes d’animation 
participative, des outils collaboratifs.

Le REEB décide de favoriser l’appropriation du PRA dans les 
territoires à l’échelle des pays en 2008 et crée un poste de chargé 
de mission, dont l’action est suivie par la commission PRA et le 
conseil d’administration du REEB. 

En mars 2009 se dérouleront les assises territoriales de 
l’éducation à l’environnement qui mobiliseront environ 80 
personnes, à Tréguier. La même année, le REEB suggère 
d’animer le réseau local d’éducation à l’environnement (appelé le 
CTEE – comité technique d’éducation à l’environnement), pour 
une période de 3 ans, de 2010 à fin 2012, en partenariat avec le 
Pays Trégor-Goëlo. Il a, pour ce faire, déposé une demande de 
financement LEADER auprès du Pays du Trégor-Goëlo. 
Le LEADER est un programme européen destiné aux zones 
rurales qui permet en France de soutenir de nombreux territoires, 
porteurs d’une stratégie de développement, organisé autour 
d’un thème fédérateur. Le Pays du Trégor-Goëlo souhaite 
expérimenter des solutions locales et pérennes pour maintenir 
la diversité et l’attractivité du territoire. Cet objectif réaffirme la 

volonté des acteurs locaux de s’associer pour développer une 
conscience collective, inscrite dans la logique du développement 
durable, et construire ensemble de nouveaux équilibres pour leur 
territoire. C’est dans ce cadre que ce déroulera l’expérimentation 
du REEB.

Implication salariale :
Au sein du REEB existait un poste de chargé de mission pour la 
mise en œuvre du Plan Régional d’Action en matière d’éducation 
à l’environnement. L’animation du CTEE a donc été prise en 
charge dans le cadre de ce poste, à hauteur de 30% du temps 
de travail, représentant ainsi entre 2010 et 2012, 185 jours de 
travail. La chargée de mission PRA a également pu compter 
sur l’appui des autres salariés du REEB pour 95 jours de travail 
(secrétariat, direction et communication) ainsi que du soutien 
d’une stagiaire durant 4 mois.
La charge d’investissement des bénévoles membres du 
CTEE n’est pas non plus négligeable puisque cela représente 
globalement 112 jours de travail.

Le CTEE est un groupe informel d’acteurs, spécialistes en 
environnement et développement durable. Ils agissent sur le 
Pays du Trégor-Goëlo soit en tant que collectivité territoriale, 

syndicat mixte, groupement d’intérêt public, office de tourisme 
ou association.
Répartition des 31 membres (28 structures) du CTEE :

LES OBJECTIFS
DE L’EXPERIMENTATION

MÉTHODOLOGIE
Quelle mobilisation du REEB ?

Quelle mobilisation des acteurs sur le territoire ?
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Au début de l’expérimentation, un besoin de concret 
se fait sentir, d’où la proposition du REEB de 
concentrer le travail sur 2/3 actions thématiques. Le 
CTEE se regroupe alors en réunions plénières qui se 
déroulent chez un des membres du réseau à tour de 
rôle : c’est l’occasion pour lui de présenter les actions 
de sa structure en éducation à l’environnement. 
Mais cette configuration évoluera et laissera place à 
la création de groupes de travail : déchets, algues 
vertes, tourisme et éducation à l’environnement, 
communication des animations.

Aujourd’hui le CTEE se réunit à la fois en assemblée  
plénière tous les deux mois et ponctuellement en 
groupe de travail.

> La semaine de réduction des 
déchets
Animation collective lors de la Semaine européenne 
de réduction des déchets 2010 : «Circuit de visite 
de plateformes de compostage collectif» sur 3 sites 
différents.

> Site internet et annuaire des acteurs
Mise en ligne d’un site internet pour une meilleure 
visibilité du CTEE. Un annuaire recense les acteurs 
de l’éducation à l’environnement sur le Pays du 
Trégor-Goëlo. Une quarantaine de structures est 
répertoriée sur le site internet : 
www.educenvirotregoelo.org 

> Création d’outils de partage
• Une adresse mail 
 educenviropaystregorgoelo@gmail.com
• Utilisation d’outils collaboratifs à distance 

(google doc)
• Message commun sur les marées vertes
 Rédaction d’un message commun sur les marées 

vertes qui a vocation à apporter aux acteurs du 
territoire, en face à face avec le public touristes, 
un support pour répondre le plus efficacement 
possible et de manière harmonisée aux questions 
que le grand public est susceptible de poser à ce 
sujet. Ce message a été diffusé dans les offices 
de tourisme et par le biais des membres du CTEE.

> Création d’outils de formation des 
éducateurs à l’environnement
 Réalisation d’une fiche pratique « Communiquer 

sur son animation nature vers un public 
" touriste "». Les objectifs de la fiche sont de 
permettre aux acteurs, spécialistes ou non, 
qui proposent des animations ou sorties 
environnement auprès du grand-public ou des 
touristes de mieux cerner la spécificité de ce public 

et de mieux communiquer sur leurs animations. 
Ceci afin d’améliorer la diffusion de l’information 
de ces activités, notamment vers les acteurs du 
tourisme en choisissant, par exemple, un terme 
commun :  «balade nature».

> Des journées d’échanges et de 
formations :
• Une journée d’échanges de programmes 

animations, le 6 mai 2010, au Pays  touristique du 
Trégor-Goëlo, à La Roche Derrien ;

• Une journée d’échanges «Tourisme et éducation 
à l’environnement» le 6 avril 2011 à Perros-
Guirec : 80 participants ont répondu présents. 
Les participants ont pu élargir leur réseau, faire 
remonter les besoins de personnes ressources, 
d’accompagnement en matière de développement 
durable ;

• 6 membres du CTEE ont participé à la formation 
communication algues vertes organisée par le 
Comité régional du tourisme et le Pays touristique 
en 2010 et 2011 ;

• Participation au 4ème festival Vent de Grève, Saint-
Michel-en-Grève, le 1 et 2 octobre 2011 ;

• Participation au forum des 10 ans du Pays du Tré-
gor-Goëlo et de son Conseil de Développement, 
intitulé « je coopère, tu coopères, il coopère, nous 
coopérons » qui s’est déroulé à Cavan le 7 oc-
tobre 2011.

STRUCTURATION
DU RESEAU

DES ACTIONS
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IntroductionIntroduction

Cette  fiche est  le  fruit  des  réflexions  du  réseau local  du Pays du Trégor-Goëlo,  le  Comité 
technique d'éducation à l'environnement (CTEE). Lors des réunions du Comité et du temps fort de 
2011, le 6 avril, la journée d'échanges "Tourisme et EE à Perros-Guirec, le besoin de production 
d'outils méthodologiques s'est affirmé. 

Objectifs de cette fiche :
-  permettre  aux  acteurs,  spécialistes  ou  non,  qui  proposent  des  animations  ou  sorties 
environnement  auprès  du  "grand-public"  ou  des  "touristes"  de  mieux  communiquer  sur  leurs 
animations
- améliorer la diffusion de l'information de ces activités, notamment vers les acteurs du tourisme
- proposer un outil concret, qualitatif

Groupe de rédaction :  groupe "communication" du CTEE composé de Jérôme Hamelin (Centre  
de découverte du son), Gaëlle Leroi  (Communauté de communes de Beg ar c'hra),  Marie Le  
Scanve  (Maison  du  littoral  de  Ploumanach),  Bastien  Moreau  (Bretagne  Vivante),  Stéphanie  
Dabenat (Pays touristique du Trégor-Goëlo), Gaëlle Thouément (Pays du  Trégor-Goëlo), animé  
par Sophie Houbart (REEB).
En partenariat avec Côtes d'Armor Tourisme (Mireille Le Franc).

SommaireSommaire

I- Avant-propos : Focus sur le public "touristes"- Ses caractéristiques
- Ses attentes
- Bien connaître son public et s'adapter à lui- Il n'y a pas un grand public mais des publics

II- Communiquer vers le public "touristes"- Une expression commune "Balade nature"- Cibler son public et communiquer vers sa cible- Vers quels médiateurs et quand communiquer l'information ?
I- Avant-propos

Définition du touriste selon la profession du tourisme : celui qui passe une nuit en dehors de sa 
résidence, quelque soit le motif.On le distingue de l'excursionniste : se déplace sur une journée, sans hébergement, à + de 50 km 
de chez lui.
Voici une présentation des caractéristiques et attentes d'un touriste moyen recueillies lors d'un 
atelier de production auquel participaient des éducateurs à l'environnement et  une salariée du 
Comité régional du tourisme.1

1 Extrait du compte-rendu de l'atelier public touriste, actes des Rencontres régionales de l'EE du REEB 30 nov-2 dec 

1

FICHE PRATIQUE
FICHE PRATIQUE
Communiquer sur son 
Communiquer sur son 

animation nature - public « Touristes »
animation nature - public « Touristes »

 Focus sur le public "touristes"



En 2010, le REEB crée à la suite d’une journée d’échanges sur 
le thème du diagnostic de territoire, une commission régionale 
pour approfondir ses réflexions sur cet outil stratégique. Le 
groupe « diagnostic de territoire » se met en place en mai 
2011 et missionne Pauline Toullec, stagiaire au REEB dans le 
cadre d’un Master, pour réaliser un diagnostic sur les enjeux du 
territoire Trégor-Goëlo, les attentes et les besoins en éducation à 
l’environnement. Ce groupe est piloté par 6 structures.

Les lignes d’actions :
A travers la mise en oeuvre de ce diagnostic de territoire partagé 
en éducation à l’environnement sur le Pays du Trégor-Goëlo, il 
s’agit de répondre à trois objectifs définis par le CTEE qui sont 
les suivants : 
• Aider les acteurs à mieux connaître et comprendre leur 

territoire ;
• Dégager des stratégies et thématiques de travail en permettant 

aux acteurs d’exprimer ce qu’ils identifient comme étant des 
enjeux majeurs du point de vue de l’environnement et du 
développement durable ;

• Permettre aux acteurs concernés de se (re)connaître, et d’être 
plus lisibles sur le territoire.

Des constats identifiés
sur le territoire :

La mise en œuvre de questionnaires et d’enquêtes a permis de 
toucher différents acteurs concernés, de près ou de loin, par ces 
questions d’éducation à l’environnement et a fait ressortir les 
points suivants :
• il existe sur le territoire un assentiment autour de la qualité de 

vie et du patrimoine naturel, ainsi que de la nécessité de les 
préserver,

• il existe des ressources sur le territoire : des acteurs 
expérimentés, compétents, des moyens (outils pédagogiques),

• des partenariats sont déjà établis et la majorité des acteurs est 
d’accord pour dire que la clé se trouve dans le collectif,

• il faut jongler entre les représentations, tous n’ont pas le même 
territoire d’action ni la même vision territoriale (certains ne se 
projettent pas localement, d’autres peinent à avoir une vision 
qui dépasse leur commune),

• ils font, de façon générale, un parallèle avec la situation 
économique (des habitants, du territoire) qui créerait des 
tensions et incohérences notamment au niveau du portage 
politique.

Il s’avère intéressant de privilégier les 4 enjeux que sont 
l’agriculture, l’eau, l’alimentation et la santé afin de chercher un 
maximum de cohérence dans le contenu et les pratiques qui 
vont être mis en oeuvre sur le territoire. 

Et ensuite ?
Ce diagnostic aura permis d’initier une réflexion concernant les 
modalités d’organisation et de structuration du territoire en matière 
d’éducation à l’environnement et au développement durable 
mais également en ce qui concerne le CTEE. Dans le cadre de 
ce travail, le groupe a identifié le besoin de reconnaissance du 
CTEE. Pour accroître sa visibilité, des membres du comité se 
sont mobilisés pour participer à différents événementiels.
Un inventaire des compétences en éducation à l’environnement 
et au développement durable a été élaboré.
Le CTEE a également commencé à réfléchir à investir la 
thématique de l’eau. 

UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
PARTAGE EN EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

Quelle éducation à 
l’environnement sur le 

Pays du Trégor-Goëlo ?

Quels sont les enjeux prioritaires sur le 
territoire du pays du Trégor-Goëlo identifiés 

par les acteurs?

Quels sont les domaines d’actions
des acteurs ?

Quel public concerné par les actions 
éducation à l’environnement ?

5



> Quand les 
politiques publiques 
s’investissent dans 

l’éducation à l’environnement
« Dans sa Charte de l’environnement pour un développement durable, le Pays 

du Trégor-Goëlo a placé l’éducation à l’environnement 
comme objectif premier.

Au delà des écrits, le Pays du Trégor-Goëlo a 
pu affirmer son intérêt pour ce projet collectif 

et collaboratif, en soutenant et en participant 
activement au CTEE durant ces 3 années. 
C’est en poursuivant ce partenariat multi-
acteurs et au travers  de différents enjeux 
: préservation de la qualité de l’eau, 
diminution des déchets à la source, 
gestion intégrée de la zone côtière... 
que l’éducation à l’environnement pourra 

continuer à se développer et à être prise 
en compte dans les politiques publiques de 

notre territoire. »
Gaëlle Thouément, Chef de projet 

environnement au Pays du Trégor-Goëlo

> L’éducation à l’environnement 
au sein des collectivités
« Praticien de l’éducation à l’environnement au sein 
d’une collectivité, le CTEE est pour moi un carrefour 
de structures, de compétences, d’éducateurs à 
l’environnement soucieux d’avancer ensemble pour 
rendre plus audible, plus efficace les messages 
à transmettre au plus grand nombre. En tant 
que fonctionnaire territorial, j’ai toujours pensé 
que l’éducation à l’environnement était un outil 
complémentaire aux choix faits par les élus : 
l’éducation à l’environnement peut garantir la 
pérennité et favoriser l’acceptation des politiques 
publiques en matière d’environnement. Le CTEE, 
par la diversité de ses membres, apporte des points 
de vue différents à des préoccupations communes. 
En ce sens, il favorise la nécessaire remise en 
question permanente qu’impose l’éducation à 
l’environnement en permettant l’évolution des 
pratiques de chacun. »
Eric Poulouin, technicien environnement à la 
Communauté de Communes du Haut Trégor

ZOOM SUR DES
TEMOIGNAGES
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Les réseaux territoriaux sont des carrefours d’échanges et 
de réflexion autour de l’éducation à l’environnement et du 
développement durable.
Un réseau constitue un groupe dynamique où l’échange favorise 
l’émergence de projets à l’échelle locale, qui peuvent avoir un 
impact régional (voir la fiche tourisme du CTEE, etc.). Un tel 
réseau permet à des personnes appartenant à des univers 
distincts, sur un territoire donné, de se rencontrer et d’agir 
ensemble. Grâce à la diversité, un réseau s’enrichit de l’apport 
de chaque acteur et permet d’avoir une vision globale des 
problématiques du territoire.
Cela nécessite l’élaboration d’un langage commun (le CTEE a 
travaillé sur un lexique entre acteurs du tourisme et de l’EE ) et la 
construction d’une culture commune de réseau.
L’objet de ces réseaux est de promouvoir et de développer 
l’éducation à l’environnement pour tous, à travers la mise en 
relation des acteurs, la création et la diffusion de ressources 
pédagogiques, l’information et la mutualisation des ressources, 
la formation, le soutien et la représentation des acteurs, etc.

> Leurs acteurs 
Les réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement regroupent 
des acteurs très variés, soucieux de construire et développer la 

pratique de l’éducation à l’environnement : associations, collectivités 
territoriales, établissements publics, administrations, syndicats, 
animateurs, enseignants, etc. 

> Un lien régional 
Les réseaux territoriaux oeuvrent à diverses échelles : nationale, 
régionale, départementale et locale.
Le REEB accompagne la mise en place des réseaux territoriaux à 
un échelon local, souvent celui des Pays Loi Voynet. En Bretagne, 
outre le Pays du Trégor-Goëlo, 8 autres réseaux locaux d’éducation 
à l’environnement et au développement durable se sont ainsi formés.

QU’EST-CE QU’UN
RESEAU TERRITORIAL
D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ?

FREINS ET LEVIERS
DE MOBILISATION

• Une difficulté à percevoir ce qu’est l’éducation à l’environnement et le rôle des acteurs en la matière.

• Des cultures différentes, un langage qui diffère et un cloisonnement entre secteurs d’activité.

• La concurrence entre acteurs, dans un contexte économique difficile, qui favorise le repli sur soi.

• Une faible perception du besoin de se regrouper, ou de faire du partenariat avec des associations du territoire.

• La perception de la quantité d’acteurs en éducation à l’environnement sur le territoire n’est pas identique, pour certains trop nombreux, pour d’autres il y a des manques.

• Certaines thématiques connaissent des jeux d’acteurs qui «verrouillent» ou freinent un développement possible d’actions collectives.

• Traiter tous les thèmes et leur application pratique en grand groupe a pu démobiliser certains acteurs qui ne souhaitent s’impliquer que sur leurs thèmes de compétences.

Freins
• Une mise en réseau locale pour permettre de tisser des partenariats.

• La création de groupes de travail autour de projets concrets. Les projets concrets génèrent de la confiance entre les acteurs ce qui permet l’envie de développer du partenariat.

• L’organisation de réunions chez chacun des acteurs pour mieux se connaître.

• Une mutualisation des pratiques et des ressources.

• Une prise de conscience partagée du besoin de pérenniser les structures.

• Dégager des pistes d’action et stratégies communes grâce à un diagnostic de territoire en éducation à l’environnement. 

• Un soutien technique et financier pour légitimer le groupe et leurs actions : nécessité d’un animateur compétent présent sur le territoire, avec une part de son poste sur l’animation du groupe de travail. 

Leviers 
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La finalité du REEB est de développer la mise en réseau des 
acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable à l’échelle de la Bretagne. L’action d’accompagnement 
sur le Trégor-Goëlo a eu pour but de favoriser la synergie des 
acteurs puis d’évaluer la plus value de ce renforcement de liens 
dans les actions menées sur ce territoire.
En comparaison avec les autres modalités de structuration 
de réseaux locaux d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, quelques constats ressortent de 
l’expérimentation sur ce Pays :
• une mobilisation élargie vers des structures peu actives 

dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable car le dispositif a été facilitateur pour 
s’engager dans des projets éducatifs et multi-publics.

• un décloisonnement entre typologie d’intervenants : tourisme, 
établissement public de coopération intercommunale, 
association d’éducation à l’environnement, association de 
développement local, etc.

• la construction progressive et partagée d’une démarche 
opérationnelle et structurée : diagnostic, programme 
d’actions, validation, évaluation, co-construction de projets, 
etc.

Quelques enseignements pour maintenir et faire progresser la 
démarche vers d’autres territoires :

1. La réussite de la démarche nécessite du pilotage et de 
l’animation du dispositif d’accompagnement : le REEB est 
identifié en tant que tête de réseau mais son rôle n’est pas 
d’intervenir à long terme sur chacun des Pays, il faudra donc 
identifier, puis soutenir à l’échelle de chacun des territoires 
volontaires, une structure locale pour jouer cette fonction.

2. La confiance et la reconnaissance des travaux du groupe 
local, par ses partenaires institutionnels ainsi que par les 
autres acteurs du territoire d’intervention, est un préalable à 
la concrétisation de cette démarche de co-construction de 
projets en éducation à l’environnement, ceci afin de passer de 
la concurrence à la connivence entre acteurs.

3. Un territoire se définit par un espace physique, enrichit d’une 
dynamique d’acteurs et de l’identification de ressources 
endogènes ; un diagnostic partagé suivi d’une programmation 
d’actions est le meilleur moyen de favoriser l’envie de faire 
ensemble et ainsi de faire projet.

Michel CLECH, Président du REEB
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