
 

Les Ekoacteurs est un dispositif destiné à soutenir des projets et actions en matière d’EEDD 
en région Rhône-Alpes, à l’initiative des enseignants, des éducateurs et des animateurs des 
structures d’éducation non formelle, construits en partenariat avec un éducateur à 
l’environnement professionnel d’une association.

Thématiques principales  abordées dans les projets retenus en 2012-2013 (dans l'ordre) : 
écocitoyenneté, biodiversité, écosystème

Le  document  stratégique  régional  affiche  dans  l'une  de  ses  missions  stratégiques  la 
nécessité de "développer dans la société l'éducation à l'environnement et au développement 
durable dans le sens d'une prise de conscience et  de l'émergence d'une consommation 
durable". 

Intérêt du projet

Les critères de sélection du dispositif mettent en avant les notions de pédagogie de projet, 
partenariat,  objectifs  éducatifs  et  pédagogiques,  implication  des  participants,  complexité 
liées aux piliers du Développement Durable et découverte concrète de l’environnement.

Objectifs généraux : 

• faciliter l’émergence et la mise en œuvre de projets d’EEDD dans la région, pour et 
avec les jeunes

• favoriser l’expérimentation et l’innovation pédagogique 

• mutualiser et échanger sur les connaissances et pratiques des acteurs éducatifs

• favoriser la capitalisation et le transfert des expériences

Objectifs éducatifs :

• mettre en œuvre une action concrète et écocitoyenne, relative à l’environnement et 
au développement durable

• s’insérer dans une dynamique locale dans l’établissement, la structure, le quartier, le 
village ou la ville, en impliquant les partenaires associatifs

• posséder une dimension innovante où la créativité des jeunes sera sollicitée 
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Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet , rôle de la 
DREAL

Ekoacteurs est un dispositif soutenu par l’Espace Régional de Concertation (ERC) .  Les 
membres de l’ERC, signataires de la convention cadre créant cet espace sont la préfecture 
de Région (représentée par la DREAL, la DRJSCS et la DRAAF), le Conseil Régional, les 
Académies de Lyon et Grenoble, les Agences de l'eau Rhône Méditerranée Corse et Loire 
Bretagne, l'Ademe et le Graine Rhône-Alpes.

Les autres acteurs concernés, en tant que bénéficiaires du dispositif, sont les établissements 
scolaires  (écoles  et  collèges  publics  ou  privés),  les  structures  d’éducation  non  formelle 
(ACM, centres de loisirs,  MJC, centres sociaux...),  les structures d’éducation spécialisée 
(maisons d’enfants à caractère social, institut médico-éducatif...).

La DREAL accompagne, participe à la mise en place de l’appel à projets,  participe à la 
sélection des projets, apporte un financement annuel.

Ce dispositif partenarial est également soutenu par différentes sphères d’acteurs, et permet 
également de travailler en collaboration avec des établissements scolaires 

Modalités de réalisation du projet et de collaboration 

Le dispositif les Ekoacteurs est piloté par le GRAINE* de Rhône Alpes. Il  dispose d’un site 
internet propre. 

Le dispositif et notamment l’appel à projets annuel sont par ailleurs relayés sur le site du 
GRAINE RA, de la DREAL et des différents partenaires.  De plus, à l’issue de la réalisation 
des projets, les porteurs de projets et leur partenaire associatif se doivent de valoriser leur 
projet sur le site des Ekoacteurs.

Les partenaires apportant leur appui financier au dispositif sont la DREAL, la Région, les 
Agences de l’eau. Le financement multi-partite permet ainsi de concerner différents types de 
bénéficiaires avec un même dispositif  éducatif  partenarial.  Ainsi,  environ 70 à 75 projets 
éducatifs sont soutenus chaque année.

Pour plus d’informations : www.les-ekoacteurs.org

* GRAINE : Groupe Régional Animation Initiation Nature Environnement 

http://www.les-ekoacteurs.org/

