paroles de partenaires
Un plan partenarial d’éducation au développement durable.
Pour passer d’une politique d’éducation environnementale à l’éco-citoyenneté, le conseil
de la communauté urbaine de Lyon a délibéré en Juillet 2006 un plan d’éducation au
développement durable. En cohérence avec les principales valeurs éthiques de l’agenda 21
du Grand Lyon, les actions du plan visent l’éducation aux projets urbains et à la ville, à conforter
le volet éducation dans les territoires politique de la ville, à la sensibilisation à la propreté et
à la gestion des déchets ménagers, à la connaissance et au respect de l’eau et des fleuves
(fiche action 4 du plan), à l’éducation, à la prévention des risques majeurs, à la qualité de
l’air, à l’environnement sonore, à la mobilité durable, aux espaces naturels et agricoles, à
la connaissance et au respect du patrimoine arboré, à la nature en ville, à l’animalité
urbaine, à la solidarité internationale et au commerce équitable. Pour s’intégrer dans le
processus pédagogique qui veut donner à prendre conscience, à comprendre, à savoir
vivre ensemble, à savoir devenir, à débattre et adhérer et enfin à aider à agir, le Grand
Lyon avec ses services impliqués, s’est tourné aussi vers des partenariats avec différents acteurs du territoire : communes volontaires, institutions et établissements publics,
associations, entreprises ou fondations. Animations pédagogiques, formations d’enseignants
et d’animateurs d’associations, de conseils de quartiers, expositions itinérantes, visites d’installations (station d’épuration à Pierre Bénite, parc technologique de la porte des Alpes,
ancienne usine des eaux de St Clair…), créations d’outils pédagogiques (Passeport écocitoyen, Terragones/ logiciel de calcul de l’empreinte écologique élaborés avec l’inspection
académique), spectacle Éclats de l’eau ont été mis œuvre par les services du Grand Lyon
avec les partenaires.
Avec les soutiens techniques et financiers de l’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse
et du Grand Lyon, les classes d’eau en période scolaire et les séjours découverte pendant
les vacances avec “Les Péniches du Val de Rhône” sur le Rhône et la Saône, contribuent
grandement à l’atteinte de ces objectifs éducatifs.
Tous ensemble pour que l’eau vive !
Jean Chapgier,
Direction de l’eau

Olivier Martel
Direction Prospective et stratégie d’Agglomération
Mission développement durable, chargé de l’éducation

Le plan d’éducation au développement durable du Grand Lyon est consultable sur www.millénaire3.com,
rubrique développement durable, puis agir/éducation au développement durable, puis documents officiels

