La co-construction d’une stratégie de transition écologique et
solidaire pour l’Yonne et le Nord de la Nièvre
En 2018, dans le cadre des assises régionales de l’éducation à l’envrionnement, la Station de
Recherche Pluridisciplinaire des Metz, La Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Yonne et Le
Centre Social et Culturel de Saint-Amand-en-Puisaye ont organisé une dynamique pour construire
une stratégie collective de transition écologique et solidaire à l’échelle de l’Yonne et du Nord de la
Nièvre.
Tout d’abord, afin d’ancrer le projet dans le long terme, les co-organisateurs ont associé les
collectivités dans un comité de pilotage à savoir les conseils départementaux de l’Yonne et de la
Nièvre ainsi que la commission « Développement Durable » de la communauté de communes de
Puisaye-Forterre.
Ensuite, une large enquête a été réalisée auprès du grand public en s’appuyant sur différentes
structures relais, mais aussi les réseaux sociaux. Les résultats ont alimenté la préparation des assises
et ont été présentés aux participants.
En novembre 2018 ont été organisé un « forum ouvert » qui a réuni une centaine de participants. Ce
temps participatif est conçu comme le point de départ d’une dynamique territoriale formalisée par la
production d’un document qui fixe une stratégie collective. Les participants se sont auto-organisées
dans une dizaine de groupes projets. 18 fiches actions ont été réalisé à cette occasion.
En 2019, le comité de pilotage a réalisé un document cadre de la stratégie collective à partir des
résultats du forum ouvert de 2018.

La stratégie collective s’intitule :
Développer l'envie et la capacité d'agir des citoyens en
faveur de la transition écologique et solidaire
Elle se décline autour des actions suivantes :
1. Mobilisation commune de ressources et de compétences
2. Formulation collective d'objectifs et d'actions
3. Complémentarité des différents acteurs

La stratégie collective vise deux objectifs :
Objectif 1 : Favoriser l'interconnaissance et développer des synergies
• entre citoyens et entre tous les acteurs se sentant concernés (monde éducatif, de
l'environnement, de l'économie sociale et solidaire, collectivités locales publiques et
privées …
• Développer le réseau et créer une dynamique collective
• Communiquer et rendre visible les acteurs et les actions
Objectif 2 : Favoriser le partage des savoirs et le développement des compétences
(En priorité entre les acteurs dédiés à la transition écologique et solidaire, à l'environnement, les
communautés éducatives scolaires et extra-scolaires) Échanges d’expériences / Formations.

Les actions 2019 pour entretenir la dynamique collective :
Temps d’échange d’expériences :

Thèmes :
• Approche sensible et artistique de notre environnement avec le CAUE
• Jardins et systèmes alimentaires : jardins partagés en milieu rural, à Louesme avec le
P.a.r.c., jardins partagés urbains et jardins historiques avec Traverses à Avallon.
• Déchets : compostage partagé avec Snpm à Sens
• Outils numériques et sciences participatives à Auxerre avec La Ville d’Auxerre
• Biodiversité ordinaire et implication communale avec la LPO à Mézilles
Newsletter hebdomadaire dédiée à l’Education pour l’environnement et la vie du
réseau : événements, informations, agenda et ressources pédagogiques
Avec statistiques encourageantes : taux moyen de 44, 65 % d’ouverture entre juin et
septembre (Annuaire 51,20%)
Publication d’un Annuaire des acteurs de l’EpE de l’Yonne et du Nord de la Nièvre
Nouveaux partenariats, en démarche participative impliquant des acteurs locaux : Tierslieu La Californie / Communauté d’Agglomération de l’auxerrois / Cité scolaire de Toucy
Catalogue d’offre pédagogique en cours d’élaboration
Le 27 novembre 2019 aura lieu un deuxième événement participatif. L'enjeu est d'en faire un

moment de rencontre et d'échanges entre acteurs, de bilan des actions menées, mais aussi de
mise en perspectives et de projection dans l'avenir.
Il ressort la nécessité d’approfondir les réflexions mais surtout de mettre en oeuvre
concrètement les fiches, de passer à l’action.

