
CG 91 Animation territoriale – 11 septembre

 Echange avec les participants sur les objectifs strat�giques et 
interm�diaires de tous les p�les : 

Enjeu Animation territoriale

Objectif strat�gique : sensibiliser tous les publics par l’information, 
l’�ducation et la formation aux enjeux li�s au d�veloppement durable.

Remarque sur les objectifs strat�giques et interm�diaires qui ne font pas 
assez appara�tre la notion de changement, de choix de soci�t�.

Proposition : mettre en place des partenariats sur l’�ducation au 
d�veloppement durable.

 Objectif interm�diaire � sensibiliser tous les publics par 
l’information et la communication �

Proposition d’ajouter dans l’objectif une r�f�rence � l’� expression � et 
l’� �change �
Proposition d’actions : sensibiliser la plus efficace passe par la 
d�monstration (visites de sites, villages expo qui int�grent le DD, par 
exemple en mati�re d’�nergie)

 Objectif interm�diaire � inscrire le DD dans les formations �
Proposition : cibler aussi les acteurs sociaux et culturels
Remarque et proposition : le DD est d�j� inscrit dans le programme de 
l’Education Nationale, il faudrait plut�t renforcer ou d�velopper la 
place du DD dans les programmes. Il faut donner acc�s aux 
enseignants pour pouvoir les mettre en pratique.

Objectif strat�gique : Inscrire le d�veloppement durable dans un 
contexte international d’�change

 Objectif interm�diaire � Aider les pays en d�veloppement en 
favorisant un co- d�veloppement solidaire

Remarque : les �changes doivent se faire dans les 2 sens pour 
b�n�ficier des exp�riences de chaque pays. 
Il faudrait prendre en compte pas seulement Nord/Sud mais aussi 
Est/Ouest, interg�n�rationnels ainsi que la dimension europ�enne.
Il serait n�cessaire d’int�grer la dimension � solidarit� internationale � 
dans le concept d’interd�pendance.

Enjeu Innovation �conomique et sociale 

Remarque : la question est de savoir comment d�velopper les activit�s 
correspondant aux besoins locaux. 



Retour d’Elodie Vaxelaire : 
Objectif interm�diaire � ajouter � l’objectif strat�gique � D�velopper la 
participation des acteurs individuels et collectifs � : � cr�er des moments 
d’�change sur le DD �. 

Objectif strat�gique A1 � Sensibiliser tous les publics par l’information, 
l’�ducation et la formation aux enjeux li�s au d�veloppement 
durable � :

- Modification de l’objectif interm�diaire � Inscrire le DD dans les 
formations… �: suppression de la r�f�rence � l’Education 
Nationale

- Ajout d’un autre objectif : � favoriser les projets d’EDD �

Le site Essonne 21 sera dans les prochains jours ouvert.


