
Dispositif d’Éducation à la nature, à l’environnement
et au développement durable
(ENEDD) en Région Grand Est

 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

L’ENEDD est une composante essentielle de l’accompagnement aux changements qui s’imposent à nous pour 
relever les défis de la transition écologique.
La Région a adopté fin 2018 un dispositif d’ENEDD régional privilégiant les partenariats, s’appuyant sur les 3 
têtes de réseau territoriales et organisant des appels à projets annuels.

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

- Soutenir les têtes de réseau pour la mise en œuvre d’une ENEDD cohérente, variée et professionnelle sur 
l’ensemble du territoire ;
- Soutenir un réseau associatif d’ENEDD en proposant aux principales associations une contractualisation 
dans le cadre d’un Convention Pluriannuelle d’Objectifs triennale ;
- Soutenir un programme régional annuel d’actions pour permettre au plus grand nombre de jeunes du 
Grand Est de bénéficier d’animations réalisées par des professionnels contribuant ainsi à l’éducation de futurs 
éco-citoyens ;
- Soutenir une pédagogie active favorisant l’autonomie des enfants qui nécessitent des équipements 
pédagogiques spécifiques et en nombre suffisant ;
- Proposer au grand public un programme de sorties nature pour découvrir les richesses du Grand Est et de 
sensibiliser les participants aux enjeux de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la trame 
verte et bleue régionale et de sa reconquête.

Chiffres Clés:

3 têtes de réseau soutenues à hauteur de 467 750 €.
56 associations soutenues dans le cadre du soutien aux animations d’ENEDD à destination du jeune 
public dans le cadre scolaire ou en clubs nature pour un budget de 958 222 €.
31 associations soutenues dans le cadre du soutien à l’acquisition d’équipements pédagogiques pour un 
budget de 52 021 €.
186 sorties nature proposées par 62 associations et soutenues à hauteur de 74 700 €.
1,8 ETP Région
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