
Projet

Associatif

Animation du Réseau EEDD Vaucluse

Association d’Education à l’Environnement et au Développement Durable



I - Présentation d’ECO-Lab’ Environnement
ECO-Lab’ Environnement est une association loi 1901, d’intérêt général, dont l’objet est

« L’accompagnement à la Transition écologique par l’éducation et la sensibilisation à l'environnement

et au développement durable pour différents publics du territoire ».

E.C.O.-Lab’ Environnement =

E.C.O. : Environnement Coopération Optimisme

Lab’ : Laboratoire d’idées

EEDD = Education à l’Environnement et au Développement Durable

II - Historique

L’association a été créée en 2019 suite à l’identification de plusieurs besoins sur le Vaucluse :

dynamiser et promouvoir le secteur EEDD encore mal identifié et prendre en compte les enjeux liés à

l’impact environnemental de nos sociétés modernes.

Nos différents constats :

● Manque de prise de conscience de l’urgence d’une transition écologique collective

● Peu de propositions d’actions EEDD en direction des scolaires

● Manque de visibilité des actions EEDD

● Besoin d’orientation des enseignants et autres professionnels souhaitant engager des

démarches EEDD dans leur structure

● Problème de financement des associations d’EEDD et de leurs actions

● Réseau départemental des acteurs EEDD arrêté - réseau régional peu adapté à la dynamique

de proximité

L’association s’est donc créée pour pouvoir élaborer des outils spécifiques qui répondent à ces

besoins :

● Divers outils pédagogiques afin de répondre à des demandes d’actions EEDD.

● Un guide des ressources édité dès la première année de l’association et distribué aux écoles,

entreprises et collectivités du Vaucluse (1000 exemplaires).

● Un site Internet pour présenter l’association et ses actions ainsi que les acteurs du Vaucluse

et alentours. https://eco-lab.fr/
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L’association a également relancé la dynamique de réseau des acteurs de l’EEDD en Vaucluse. Avec des

temps de rencontres réguliers et une meilleure connaissance inter-structures, des actions de

formation, de la veille documentaire… l’ambition d’ECO-Lab’ est d’initier, en coopération, des projets

collectifs, des évènements et des temps d’échange avec les partenaires, des temps d’analyse de

pratique.

III - Vocation : Finalité, vision rêvée

Notre vision rêvée globale

Sensibiliser les citoyens pour activer les processus de transition à l’échelle du territoire.

Accompagnement le changement des comportements et modes de vie, pour transmettre un monde

plus respectueux de la nature et des biens communs aux générations présentes et futures.

Pouvoir mettre en place un travail de coopération avec les acteurs pour proposer des projets collectifs

qui ont du sens, afin de réduire l’empreinte environnementale anthropique.

Pour l’association ECO-Lab’ Environnement

Obtenir les ressources financières, les agréments nécessaires et construire une équipe aux

compétences multiples et complémentaires pour la réalisation des projets.

S’auto-financer et parrainer d’autres projets similaires.

Créer un lieu public de formation, d’échange, de ressources pour accompagner la transition.

Être repéré par les institutions comme tête de réseau et partenaire dans la construction des politiques

publiques.

Pour notre territoire

Que tous les citoyen.ne.s du Vaucluse dans les établissements scolaires, les entreprises, les collectivités

ou autres contextes aient accès à des actions EEDD chaque année.

Que chacun.e s'approprie les enjeux et les transmettent à son tour, les fassent vivre à son échelle.

Que tou.te.s aient les outils/moyens pour agir.

Qu’il y ait plus d’équité entre humains, et que l’on retrouve l’équilibre humain-nature.

Que les structures d’EEDD soient repérées comme des partenaires pour mener des projets collectifs.

IV - Missions

Après une étude de l’écosystème local, face aux constats et en lien avec notre vocation, nous avons

défini les missions suivantes :

● Organiser et animer pour le grand public et les adhérents de l’association : des journées

d’action développement durable, des ateliers tout public, des visites de sites, des sorties

spectacle, des conférences…
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● Développer des outils et des passerelles pour faciliter l’accès

aux informations des structures pour la mise en place d’actions

EEDD : via le « Guide des Ressources », mis à jour chaque

année et distribué aux enseignants, éducateurs, animateurs,

collectivités et entreprises.

Son but étant le repérage des propositions de sensibilisation à

l’environnement du Vaucluse : associations EEDD, compagnies

de spectacle, fermes pédagogiques, labels… Et mettre ces informations à disposition sur

notre site Internet. Etre un relais entre les structures souhaitant bénéficier d’actions EEDD et

les structures en proposant.

● Animer des rencontres entre les professionnels de l’EEDD : redynamiser le réseau

départemental qui était en “dormance”, concevoir des projets communs, transmettre des

informations, mettre en place des formations pour ces professionnels.

● Concevoir et prospecter pour la mise en place d’un système de financement : rechercher des

financements pour les actions EEDD, notamment du côté du financement participatif

(crowdfunding) et du mécénat d’entreprise.

● Permettre aux établissements scolaires, aux collectivités et aux entreprises de répondre à

leurs objectifs de développement durable ou de RSE (Responsabilité Sociétale des

Entreprises) :

- Créer et coordonner des modules de sensibilisation adaptés au public.

- Accompagner les démarches de développement durable dans les établissements.

- Former des relais développement durable dans les structures.

● Essaimer son modèle hybride : subventions/mécénat/prestations ; création d’écosystèmes

locaux, dans une démarche d’open source.

V - Valeurs partagées, philosophie

Les valeurs fédèrent les adhérents, les administrateurs, les salariés et les bénévoles. Elles façonnent

nos manières de penser et d’agir.

Les valeurs qui nous animent sont celles de l’éducation populaire, du respect du vivant et du bien

commun (connaître pour agir), pour le droit des générations futures à accéder à une planète vivable.

Nous avons à cœur de transmettre les connaissances qui permettent de comprendre et de

s’approprier les grands enjeux sociétaux du XXIème siècle.

Nous savons que l’éducation est un levier puissant dans les processus de changement des individus,

pour comprendre le monde et avoir les clés pour s’engager dans les processus de transition dont nos

sociétés ont besoin.
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Les domaines du développement durable sont transversaux : préservation de la biodiversité, de la

qualité de l'air, des ressources en eau, l’alimentation durable, les éco-gestes, changement climatique,

les énergies, le tri et le recyclage des déchets, l’économie circulaire, l’agriculture, le jardin, etc…
Les professionnels de l’EEDD travaillent avec différents outils pédagogiques et différentes approches :

ludiques, créatives, expertes, collaboratives etc… Cette pluralité et cette transversalité sont une force.

En privilégiant l’intelligence collective, nous concevons les projets en coopération avec nos partenaires

pour répondre aux objectifs de développement durable et de développement local.

La joie d’entreprendre ensemble et d’inventer le monde de demain, nous porte dans le

développement de nos activités. L’optimisme est un état d’esprit qui suscite l’envie de faire et de

s’engager, d’être acteur. Il nous permet de ne pas subir et de nous sentir utile.

Une importance est portée sur le respect des différences de points de vue, l'ouverture, la bienveillance

l’esprit d’équipe, ainsi que l’esprit critique et la curiosité.

VI – Différents publics touchés et grands actions associées

Notre action est essentiellement à échelle départementale, en Vaucluse.

Les différents publics avec lesquels nous travaillons sont :

● Les Associations EEDD :

- Mise en réseau des acteurs de l’EEDD en Vaucluse

(toutes thématiques : biodiversité, déchets,

changement climatique…) avec animation de

rencontres, coordination de projets communs.

- Promotion de ces acteurs (via le guide des

ressources, le site Internet et nos réseaux) et

recherche de financement des interventions.

● Les Établissements scolaires :

- Information et sensibilisation des enseignants

- Accès simplifié aux actions et ressources EEDD – mise en relation

- Accompagnement dans leur démarche de DD

- Aide au financement des actions

● Les Entreprises/Collectivités :

- Sensibilisation des salariés/agents/élus pour la réalisation des objectifs de développement

durable/RSE/RSO

- Accompagnement dans leur démarche de DD

- Accès simplifié aux actions et ressources EEDD – mise en relation
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● Le Grand public :

- Sensibilisation à l’environnement et au développement durable

- Connaissance du territoire et de ses ressources

Notre projet s'adresse à tous.tes dans une démarche d’open source.

L’interface d’ECO-Lab’ Environnement permet d’articuler les acteurs locaux du Développement Durable

et de l'Économie Sociale et Solidaire avec les partenaires de leur territoire : les écoles, les collectivités,

les entreprises, les institutions…

VII - Partenaires

ECO-Lab’ Environnement développe un réseau de partenaires pour mener des projets en coopération :

- les associations EEDD du Vaucluse et les réseaux,

- l’APROVA 84 maison des associations du Vaucluse,

- le tissu associatif local (ESS),

- des collectivités et institutions (communes, intercommunalités, université, Département…)

- des entreprises.

VIII - Orientation stratégique et objectifs

Les grandes lignes stratégiques et objectifs :

● Bâtir un réseau d’acteurs solidaires et coopératifs pour répondre aux enjeux

environnementaux d’aujourd’hui et de demain :

- En rencontrant et en fédérant les associations et acteurs de l’ESS autour de projets communs et

d'événements collectifs.

- En créant des échanges, des mutualisations d’outils ou de compétences et des dynamiques de

cohésion et partage d’informations.

● Promouvoir le secteur d’activité de l’EEDD dans le Vaucluse et plus largement :

- En rencontrant les institutions et les collectivités pour valoriser l'intérêt des missions EEDD pour

la transition du territoire.

- En le rendant visible par des événements, des actions de communication, des publications

(numériques et guides des ressources).

- En portant une voix collective auprès des partenaires.

ECO-Lab’ Environnement - Association loi 1901 - 17 ter Imp. Pignotte 84000 AVIGNON
Mail : contact@eco-lab.fr –  Tel : 06 23 60 14 08  –  n° SIRET  877 572 79200019

6

mailto:contact@eco-lab.fr


● Défendre et faire vivre les valeurs associatives et d’éducation populaire :

- Par le biais des animations, pour expérimenter l’éducation populaire

- Par l’implication d’ECO-Lab’ dans des Conseils d’Administration d’associations partenaires :

l’APROVA 84 et Le Graine PACA.

● Donner accès aux ressources du territoire :

- Par la diffusion du Guide des Ressources et du site internet

- Par les recherches de financements des projets EEDD

● Sensibiliser différents publics aux enjeux environnementaux :

- Par des animations d’ateliers ou de parcours et la création d’outils pédagogiques

- Par la présence sur des forums et la tenue de stands d’information et de sensibilisation

- Par l’organisation d’évènements co-construits avec les partenaires : conférences, journées

départementales, etc…

IX - Gouvernance

Gouvernance mise en place :

Les statuts régissent l’organisation de la gouvernance.

Un Conseil d’Administration définit les grandes orientations et échange avec l’équipe opérationnelle

pour la réalisation des objectifs liés au projet associatif et aux différentes actions en cours.

Les adhérent.es peuvent proposer, tout au long de l'année, des échanges et des actions à mener.

Des bénévoles s’impliquent notamment lors de l’organisation d’événements.
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