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ADHÉSION

RÉSEAU DRÔMOIS
D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
Promouvoir et valoriser l’éducation à l’environnement
dans la Drôme

Le Réseau Drômois d’Éducation à l’Environnement
Une association qui rassemble des
acteurs très divers (associations,
collectivités, animateurs indépendants,
citoyens…) autour des principes,
méthodes et enjeux de l’éducation à
l’environnement, de la santé et de
l'évolution de la société.

Un partenaire pour porter des projets
collectifs et représenter ses acteurs et
actrices au niveau départemental.
Un réseau qui travaille à la
professionnalisation des pratiques liées à
l’éducation à l’environnement et
l’innovation pédagogique.

Un tremplin pour mener des actions
collectives.

VOUS ÊTES
• professionnel.le de l’animation à la
recherche de ressources pédagogiques,
d’expériences pour construire un projet
d’éducation à l’environnement,
• professionnel.le de l’enseignement et vous souhaitez
participer à des échanges entre classes sur le thème de l’énergie, de l’eau, de la
mobilité, de la nature, de la santé...
• citoyen.ne et vous avez envie de partager des idées, des réflexions,
• élu.e d’une collectivité et vous souhaitez mettre en place des animations
pédagogiques sur la gestion des déchets, la consommation, la participation
citoyenne…

Le réseau

EN ACTIONS
• Des animations environnement pour tous !
• Des rencontres d’acteurs et d’actrices pour soutenir
et entretenir les liens

•chargé.e de mission à la recherche d’interventions sur la thématique « santéenvironenment »,
• naturaliste et vous recherchez des exemples d’actions menées sur la
thématique de la biodiversité,
• journaliste à la recherche de témoignages pour illustrer un dossier...
• parents à la recherche de sorties nature en famille ou de
séjours pour vos enfants,

• Des groupes de travail pour co-construire des actions et
impulser des pratiques pédagogiques innovantes

CONTACTEZ-NOUS !

• Un site internet pour mutualiser, échanger et informer
• Des outils pour développer des activités d’animation
• De la formation
et de la co-formation
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