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COMMUNIQUE DE PRESSE
Mise en œuvre des politiques publiques :
comment l’éducation au développement durable peut y contribuer
Dijon, le 22 novembre 2013 – Alterre Bourgogne organise, le mercredi 27 novembre à Dijon, les Rencontres de
l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) sur le thème de la Trame verte et
bleue, faut que ça maille : un événement à destination des formateurs - enseignants, éducateurs, animateurs –
et de tout professionnel amené à sensibiliser les différents publics concernés par la Trame verte et bleue ou plus
largement la préservation de la biodiversité.
La Trame verte et bleue : de quoi s’agit-il ? C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer
un réseau écologique cohérent, à l’échelle d’un territoire, pour permettre aux espèces animales et végétales, de
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... Elle est constituée des réservoirs de biodiversité et
des corridors qui les relient permettant à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales.
Pourquoi organiser les Rencontres de l’EEDD sur la Trame verte et bleue ? Parce qu’en Bourgogne comme
ailleurs, la biodiversité est menacée. C’est pourquoi la stratégie régionale de la biodiversité et le schéma de
cohérence écologiques sont en cours d’élaboration depuis maintenant deux ans (pour la stratégie), avec un
processus participatif qui a consisté à consulter de nombreux acteurs régionaux : agriculteurs, industriels,
aménageurs, associations… et que ces deux politiques vont bientôt être prêtes à être mises en œuvre. Mais
encore faut-il aider les différentes catégories de la population à se les approprier.
L’éducation au développement durable ne consiste pas uniquement à éduquer les enfants. L’EEDD vise aussi à
former les citoyens, comprenant le grand public ainsi que les professionnels. Les collectivités territoriales ont ainsi
besoin de s’appuyer sur l’EEDD pour réussir à changer les comportements des citoyens dans le sens du modèle
du développement durable : en incitant par exemple la population à préférer les modes de transports doux à la
voiture individuelle, à trier ses déchets, à consommer moins d’énergie, à respecter les conditions de vie des
espèces végétales comme animales.
Les Rencontres de l’EEDD constituent un temps de sensibilisation pour les participants. La journée est composée
de conférences le matin et d’activités pratiques l’après-midi. L’événement marque également le lancement des
Campagnes de l’EEDD sur la Trame verte et bleue : pendant deux années scolaires – jusqu’en juin 2015 – des
outils pédagogiques seront produits par Alterre et ses partenaires et mis à disposition des professionnels de
l’EEDD pour qu’ils puissent s’en servir lors de leurs animations avec leurs différents publics.
En savoir plus sur les Rencontres de l’EEDD et les Campagnes de l’EEDD : www.alterre-bourgogne.org
Trouver des ressources pédagogiques, notamment sur la trame verte et bleue : www.eedd-bourgogne.org
Alterre Bourgogne est l’agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable, une association
loi 1901, soutenue principalement par le Conseil régional de Bourgogne, l’ADEME, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement et l’Europe (DREAL).
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