
      

 
 
 
 

Lettre ouverte à Madame Valérie Pécresse 
Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 

 

Paris, le 23 janvier 2017 

  

Madame la Présidente,   

  

Nos associations - toutes membres du Graine Île-de-France - ont appris que le Conseil régional d’Île-
de-France avait exprimé le souhait de ne pas renouveler son soutien financier au réseau francilien 
d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). 

Ce choix nous préoccupe grandement. 

Au regard de la déstabilisation qu’il engendre déjà (deux emplois supprimés) et des nombreuses 
réactions qu’il suscite parmi les 117 structures adhérentes, nous vous demandons de bien vouloir 
réexaminer les demandes du Graine Île-de-France.  

Nous ne pouvons imaginer que ce choix soit définitif. Nos associations font le Graine Île-de-France et 
de fait, elles en ont besoin et soutiennent son action comme tête de réseau. 

Nous pensons aussi, alors que la protection de la nature et de l'environnement en général apparaît 
comme un enjeu majeur pour l'avenir de tous, que les associations ont toujours autant besoin, sinon 
plus, de travailler en partenariat avec les collectivités publiques pour renforcer leurs actions. Ainsi le 
Graine Île-de-France et ses associations peuvent vous accompagner et participer à la mise en place 
du Plan vert que vous souhaitez pour faire de l'Île-de-France "la première éco-région d'Europe". 

Plus que jamais, l’EEDD dans toute sa diversité, actions d’éducation, de sensibilisation, mais aussi de 
formation est le meilleur outil de prise de conscience, de protection et de préservation de 
l'environnement. Participant à la compréhension des enjeux environnementaux, elle peut aussi 
participer à la compréhension des politiques publiques mises en œuvre. Ainsi, l’EEDD devrait 
accompagner toutes les politiques publiques environnementales, énergétiques, mais aussi 
d’aménagement du territoire. L’EEDD fait d’ailleurs depuis peu partie intégrante des programmes de 
l’éducation nationale. 

Elle doit s'adresser à toutes et à tous et la diversité des structures qui font le Graine Île-de-France 
garantit cet accès. Toutes les valeurs qui constituent son socle participent d'une éducation globale, 
responsable et permanente à la citoyenneté. 

 



 

Dans l’esprit d’une éducation populaire, mais aussi très souvent reconnus par l’Education nationale, 
les animateurs permanents ou bénévoles de nos associations proposent plusieurs milliers 
d’interventions par an pour sensibiliser les franciliens le plus largement possible. Ils sont plusieurs 
dizaines de milliers à en avoir bénéficié cette année.  

À l’origine de nos programmes, il y a toujours un diagnostic qui est posé. Puis des réflexions, menées 
le plus souvent avec les collectivités. Ensemble, nous donnons naissance à des projets originaux tant 
par leurs approches pédagogiques que par les publics qu’ils cherchent à sensibiliser ou les sujets 
travaillés. 

Mais les demandes du Graine Île-de-France pour l’année 2016 n’ayant pas reçu d’accord favorable, 
nous sommes très inquiets quant à l’avenir des ressources nécessaires au développement de nos 
programmes et à la poursuite de la structuration de l’EEDD en Île-de-France. 

L’intérêt général qui caractérise l’action des collectivités publiques est aussi l'essence de nos 
associations. Il est légitimé par la diversité de nos interventions et notre contribution à l’animation 
du débat public.  

Pour garantir l’intérêt général de l’EEDD, pour rester créatifs et à l’initiative, mais paradoxalement 
aussi pour que l’éducation à l’environnement reste indépendante et à l’écart des lobbies, nous avons 
besoin du soutien des collectivités, au premier rang desquels se place celui de la Région Île-de-
France. 

Certains que vous partagez aussi cette nécessité de développement et de structuration de 
l’éducation à l’environnement en Île-de-France, nous souhaitons vous rencontrer pour vous faire part 
de notre retour d’expérience sur ces questions et envisager avec vous les bases d’un partenariat 
ambitieux et constructif. 

 

Frédéric Malher, 
Président du Corif 

 

Allain Bougrain-Dubourg, 
Président de la LPO 

 

Laurent Péru, 
Président de l’OPIE 

 
 

Didier Ponge, 
Président de Planète Sciences Ile-de-France 

 
 

Marie Bodeux, 
Présidente des Petits débrouillards Ile-de-France 

 
 


