
JOURNEE DES ASSOCIATIONS DU JEUDI 11 OCTOBRE 2018
SYNTHESE DES ATELIERS

A l’occasion de la matinée du jeudi 11 octobre 2018, dédiée aux associations de protection
de l’environnement, la DEAL a invité celles-ci à participer à un atelier de réflexion sur le
thème :

« Éducation à l’environnement et au développement durable : un plan d’actions
partagé à construire »

La réflexion a été menée à partir de 3 groupes :

G1 : EEDD quels acteurs, quelles formations, pour quel public

G2 : EEDD quels besoins pour les acteurs et les institutionnels

G3 : EEDD quels outils existants ou à éditer, quels organes de mutualisation

avec pour objectif de déterminer, sur le territoire de la Martinique : 

• les besoins des associations pour l’EEDD
• formaliser les objectifs en EEDD, 
• rechercher les outils à créer ou à développer pour connecter la diversité des 

acteurs territoriaux de l’EEDD

Au travers des échanges dans les différents groupes les associations ont souhaité :

• Créer/Améliorer la mise en réseau des acteurs et des financeurs 

• Se rencontrer / échanger/ développer les échanges intergénérationnels

• Avoir une structure de soutien aux associations pour les accompagner notamment
pour aider au montage des projets, des dossiers

• Avoir  accès  à  des  offres  de  formation  en  EEDD,  pour  notamment  former  des
ambassadeurs de l’EEDD

• Mutualiser la connaissance, les achats

• Être aidés financièrement sur des petits projets

• Avoir des évaluations sur le niveau de connaissance en EEDD sur le territoire de la
Martinique, afin d’appréhender les changements comportementaux et d’adapter les
messages de l’EEDD

Les outils à créer ou à développer pour mieux se connaître et échanger

Il existe actuellement plusieurs sites internet permettant d’avoir des informations sur le
développement  durable  en  Martinique  et  sur  l’EEDD,  notamment  le  site  « Martinique
2030 »,  les  réseaux  éco-école  nord  et  sud  de  la  Martinique,  les  différents  sites  des
associations…... 

• Toutefois, les associations souhaiteraient avoir une vue d’ensemble et pouvoir se
connecter sur un site référent EEDD avec, par exemple, un encart de renvoi sur les



sites respectifs des associations qui en possèdent un, avec une cartographie des
actions et des intervenants,  une visibilité des formations offertes, des structures
d’aide au montage des projets associatifs et plus largement, toute information utile
à l’EEDD

• Concernant la formation au développement durable, et en lien avec le rectorat, des 
formations au développement durable, destinées aux associations, pourraient être 
inscrites au PAF (plan académique de formation)


