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Liste des acronymes
3CO

Communauté de communes du centre ouest

AAP

Appel à projet

ADINM

Agir pour le développement intégré du nord de Mayotte

ARS

Agence Régionale de Santé

BPJEPS

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

BTS

Brevet de technicien supérieur

Cadema

Communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou

CBNM

Conservatoire botanique national du mascarin

Céméa

Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active

COPIL

Comité de pilotage

CRESS

Chambre régionale d’économie sociale et solidaire

CSSM

Centre de sécurité sociale de Mayotte

DAAF

Direction de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts

DEAL

Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement

DEDDE

Direction de l’environnement, du développement durable et de l’énergie

DRAJES

Direction Régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports

EEDD

Education à l’environnement et au développement durable

ESF

Economie sociale et familiale

ETP

Equivalent Temps Plein

FDLN

Fête de la Nature

FEADER

Fonds européen agricole pour le développement rural

FRENE

Réseau National d'EEDD

GAL

Groupe d’action locale

Gepomay

Groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte

MNE

Mayotte Nature Environnement

MNHN

Museum National d’histoire naturelle

Naturalistes

Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte

OFB

Office français de la biodiversité

PEC

Parcours Emploi Compétence

PER

Pôle excellence rurale
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PIROI

Plateforme d’intervention régionale océan indien

PNMM

Parc Naturel marin de Mayotte

RNN

Réserve naturelle nationale

SGAR

Secrétariat général pour les affaires régionales

Sidevam

Syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature
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Préambule
Le Réseau EEDD 976 regroupe des acteurs associatifs et institutionnels issus de différents domaines d’activités
et œuvrant sur diverses thématiques liées à l’EEDD. Les acteurs sont autant partenaires que bénéficiaires du
projet. Les actions sont développées par et pour le réseau.
Le réseau EEDD proposée par le groupe de travail, se veut, justement, force de proposition et coordinatrice d’une
démarche collective et participative. Pour un développement durable du territoire et un changement des
comportements, l’EEDD de Mayotte doit pouvoir relayer ses besoins au niveau national et bénéficier des
expériences nationales et mondiales.
De nombreux documents de planification pour le développement du territoire soulignent la nécessité
d’accompagner la population vers des changements de comportements à travers la sensibilisation et l’éducation
à l’environnement. Cet apport de connaissances et l’amélioration de la conscience collective incitera aux
changements de comportements en permettant d’atteindre des objectifs de préservation du patrimoine et de
développement local durable. Sans être exhaustif, quelques exemples peuvent être cités : Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, Plan de
Gestion du Parc Naturel Marin, la Stratégie Biodiversité pour un développement durable à Mayotte.
Ainsi la mission principale de ce réseau est d’être au service des acteurs et de dynamiser le réseau local en faveur
du renforcement et du développement d’actions EEDD sur le territoire, à travers notamment :
• La mutualisation des moyens et des compétences
•

La diffusion des informations

•

L’accompagnement des acteurs de terrain

•

Le développement de projets collectifs expérimentaux

La finalité de ce réseau est le changement des comportements et des pratiques favorisant la préservation de
l’environnement et un développement local et global durable.
C'est ainsi qu'en 2015, en concertation avec la DEAL et le Conseil Départemental de Mayotte (CD976), Mayotte
Nature Environnement (MNE) s’est proposée de reprendre ce rôle de coordination et d’animation du réseau
EEDD. La DEAL et le CD976 soutiennent cette initiative et sont partenaires de ce projet.
Tous les quatre ans ont lieu les Assises Nationales de l’EEDD qui permettent à chaque territoire d’être représenté
pour partager des expériences et des moyens et surtout faire remonter ses besoins locaux en termes d’EEDD.
Ces besoins sont entendus, la nécessité de développer l’EEDD également. Lors de la conférence
environnementale nationale de septembre 2013, une des cinq tables rondes était consacrée exclusivement à
l’EEDD, les quatre autres tables rondes ont abordé la nécessité de la pédagogie et de l’information du
consommateur pour favoriser le changement des comportements. Le 26 novembre 2013 le Conseil Economique
Social et Environnemental national, saisi par le premier Ministre en juin 2013, rend des préconisations sur l’EEDD
: « Il n’y aura pas de transition écologique possible sans éducation au changement. Pour que l'EEDD fonctionne,
il faut que les différents acteurs arrivent à travailler ensemble » : l'ensemble des acteurs publics, privés,
associatifs.
En 2019, le Ministère de l’Education Nationale a instauré des éco-délégués au sein des collèges et lycées de
France. Ils ont pour ambition la mise en œuvre du développement durable dans leurs établissements. À travers
ces élections et les projets éco-responsables menés toute l'année, les élèves deviennent acteurs à part entière
pour faire des établissements des espaces de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le réchauffement
climatique.
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Contexte
Mayotte est une île située dans l'océan indien, dans le canal du Mozambique. Sa position géographique ainsi que
son climat en font un hot spot de biodiversité. Elle abrite ainsi une véritable richesse en termes de faune et flore.
Les documents stratégiques du territoire orientant les thématiques environnementales sont unanimes sur le fait
de développer l'éducation à l'environnement. En effet, une population avertie sur une problématique serait plus
à même d'adapter son comportement en conséquence. Il est urgent d'agir sur le territoire sur les thématiques
de l’érosion des sols, la déforestation, la destruction des zones humides, la pollution de l’eau, de l’air et des sols,
la destruction et le dérangement des espèces impact Mayotte à court, moyen et long terme aux niveau social et
économique.
La structuration des acteurs de l’EEDD sur leur territoire est une initiative largement développée sur les
territoires métropolitains et ultramarins. Elle a pour objectif de rassembler les compétences et les acteurs de
l’EEDD pour gagner en efficacité et efficience. La mutualisation et l’échange permettent d’enrichir les
connaissances et de pouvoir généraliser les bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire. La communication est
un point important dans ce projet pour rendre les informations et initiatives accessibles à l’ensemble des
membres du réseau (en interne) mais aussi à l’ensemble des personnes concernées, contribuant ainsi à une
sensibilisation pour une meilleure préservation de l’environnement.
Le Réseau EEDD 976 a été créé en 2015 et sa coordination a été confiée à Mayotte Nature Environnement. Depuis
des événements départementaux annuels ont été créés comme la Journée Mondiale des Zones Humides, la
Journée Internationale des Forêts, la Fête de la Nature, la Journée Mondiale des Mangroves, la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.
Les 1e assises de l’EEDD à Mayotte ont été organisées en 2015. Elles ont été organisées par le Réseau EEDD 976
pour affirmer sa création. Lors de ces journées, un film des activités EEDD déjà présentes à Mayotte a été diffusé
et s’est suivi par un débat des participants. Ensuite quatre ateliers thématiques ont été animés : déchets,
biodiversité, santé-environnement et changements climatiques. Pour chacun de ces ateliers, les problématiques,
points positifs et négatifs, freins et solutions ont été abordés par les participations et par thématique. Enfin le
réseau Granddir de la Réunion et le réseau Graine Ile de France sont venus présenter leurs réseaux EEDD
respectifs afin de présenter le fonctionnement et leurs missions. En conclusion de ces assises, les participants se
sont accordés sur le besoin d’échanger et de partager entre structure, de créer une plateforme collaborative, de
mutualiser les outils, les thématiques, les actions et enfin d’éduquer à l’environnement envers tout public dont
les adultes.
Après 18 mois de contexte sanitaire perturbé, les membres du Réseau EEDD et plus largement l’ensemble des
acteurs EEDD du territoire ont un besoin de se retrouver et d’échanger ensemble sur les pratiques. De plus, le
Réseau EEDD a besoin de réaffirmer ses actions pour les prochaines années. Ces assises auront pour ambition de
redynamiser le réseau EEDD 976. A cet effet, les deuxièmes assises de l’EEDD ont été organisées en fin d’année
2021.

Objectifs
Les assises de l’EEDD sont des temps d’échanges, de valorisation et de construction de solutions collectives
pour que l’EEDD se développe. Elles réunissent tous les acteurs de l’EEDD de la société : société civile,
collectivités, secteur privé, services de l’Etat ; qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux.
Au programme de ces journées des échanges, des ateliers et une feuille de route pour les cinq prochaines années.
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Descriptif de l'événement
Préparation des Assises EEDD
Les Assises EEDD ont commencé à être préparé en 2018, comme prévu dans le calendrier du Réseau. Or le Réseau
n’étant pas une structure juridique indépendante, il était nécessaire de travailler sur les valeurs et les objectifs
de ce Réseau EEDD 976 afin de pouvoir un socle solide.
Valeurs du réseau EEDD 976 :
1. Valorisation du développement durable
2. Protection de l'environnement quel que soit le milieu
3. Education à l'environnement et au développement durable pour tous les publics
4. Respect et bienveillance entre les membres
5. Mutualisation des pratiques
6. Neutralité syndicale, politique et cultuelle
De plus des objectifs ont clairement été émis et hiérarchisés par les membres du COPIL afin d’avoir des axes de
travail. Les actions mises en place répondront donc à ces objectifs.
Eduquer à l'environnement et au
développement durable de tous les
publics

Faire une évaluation
annuelle des actions
du réseau EEDD

Structurer le réseau

Créer une
gouvernance

Etablir une stratégie
de communication

Favoriser les intiatives
d'EEDD

Monter en
compétences des
membres

Devenir un
interlocuteur
incontournable

Créer et animer un
centre de ressources
environnement

Impliquer les
décideurs

Former les membres
du réseau

Participer aux
stratégies
territoriales
Etre présent dans les
instances

Définir un
fonctionnement
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Puis en février 2020, les membres du Réseau EEDD 976 se sont réunis pour programmer les assises durant l’année
2020. Lors de ce COPIL, les premiers objectifs à atteindre ont été travaillés par les membres :
- Mieux connaître les structures de l'EEDD du territoire
- Cibler annuellement les thématiques majeures à aborder annuellement dans le cadre du réseau EEEDD
- Multiplier les événements du réseau (structure, thématique, lieu, actions)
- Mesure de l'efficacité de l'EEDD
- Mobilisation et sensibilisation des élus (communes, interco, département)
- Mise en place d'une charte des cofinanceurs du réseau
- Reconnaissance du réseau auprès des membres et des institutions locales.
Des idées émergent sur des plénières et des présentations rapides d'actions phare de chaque structure, des
groupes thématiques. Le contexte sanitaire n’a pas permis de continuer la préparation de cet événement en
2020. Les membres du Réseau EEDD se sont retrouvés à nouveau en avril 2021. Ce COPIL a permis de mettre en
évidence les différents ateliers et d’émettre une idée sur la date et le lieu. Ce sont donc dix ateliers qui ont été
proposés de mai à juillet 2021 et ouvert à toutes personnes intéressées.
• Mieux connaître les acteurs de l’EEDD à Mayotte : Les acteurs membres du COPIL d’organisation des Assises
EEDD ont émis le souhait de mieux connaître les actions réalisées sur le territoire. On ressent un engouement
pour cette discipline sur le territoire avec de nouvelles structures créées depuis 2015. Il est donc nécessaire
de faire un état des lieux des activités et des structures de l’EEDD.
•

Reconnaissance du réseau : Le Réseau EEDD 976 existe maintenant depuis 2015. Des actions et l’animation
des membres sont proposées depuis la création. Les valeurs et les objectifs ont été revus en 2019.
Aujourd’hui les membres du Réseau souhaitent une plus grande reconnaissance de celui-ci des citoyens de
Mayotte, des élus, des collectivités et des associations de façon plus large. Il est important que les actions
mises en place soient mieux comprises et appropriés par les structures de l’EEDD du territoire de Mayotte :
associations locales, Rectorat, financeurs, entreprises, réseaux nationaux. Cet atelier a pour ambition de
proposer une nouvelle communication engageante avec des arguments incitant les acteurs à rejoindre le
Réseau EEDD 976. Cela démarrera par la mise à jour de la charte du Réseau EEDD 976 avec les engagements
pris par les membres.

•

Evénement du réseau EEDD 976 : Le Réseau EEDD 976 organise et/ou communique sur de multiples
événements de sensibilisation à l’environnement et au développement durable. L’événement phare reste la
Fête de la Nature. Pour cet atelier, les participants seront donc invités à participer au 1er COPIL de la Fête
de la Nature 2022.

•

Mobilisation des élus : Les acteurs de l’EEDD souhaitent que les élus puissent s’investir pleinement dans
cette thématique et prennent leurs responsabilités. Cet atelier permettra de revoir les bases de
l’environnement à Mayotte puis sous forme participative des fiches actions de mobilisation des élus seront
produites et proposé à la restitution des Assises.

•

Charte des cofinanceurs : Les membres du COPIL des assises souhaitent un travail de coordination entre les
financeurs du réseau et de toutes les actions EEDD du territoire. Aujourd’hui, le réseau EEDD doit pouvoir
vivre avec des salariés, porté par MNE pour la coordination mais également pour le développement de projet
et d’événement comme la Fête de la Nature. De plus, il est nécessaire d’avoir une stratégie de financement
pour les actions EEDD proposées par les membres du Réseau EEDD. L’atelier aura pour objectif d’étudier vos
attentes en tant que financeurs et vos possibilités en fonction des attentes du réseau EEDD pour présenter
un fonctionnement aux membres du réseau EEDD en prenant en compte une stratégie de financements des
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projets EEDD pour les années à venir, la mise en place d’un calendrier pour une mutualisation des forces
avec une stratégie commune et une facilitation du travail des associations EEDD.
•

Jeunes militants pour l’environnement : Lors du COPIL de préparation des Assises de l’EEDD, les participants
ont émis le souhait de mettre en lumière les jeunes militants. Cet atelier a pour objectif de regrouper des
jeunes âgés de 12 à 25 ans afin de pouvoir valoriser leurs idées sur la protection de l’environnement à
Mayotte et de créer par la suite un groupe de jeunes militants. La finalité de cette demi-journée sera de
regrouper les fiches actions créées et par la suite de les transmettre aux décideurs de Mayotte, à savoir : La
préfecture, le conseil départemental, les collectivités, les élus, … Des jeunes volontaires pourront également
créer un groupe au sein de l’EEDD afin de poursuivre les actions de défenses pour l’environnement à
Mayotte.

•

Plaidoyer pour l’EEDD à Mayotte : Les membres du COPIL ont émis le souhait d’un travail sur le plaidoyer
pour mettre en avant l’esprit militantisme écologique. A travers un jeu de rôle, les participants de l’ateliers
émettront des priorités sur l’EEDD et rédigeront les argumentaires relatifs. En conclusion de l’atelier, les
animateurs de cet atelier rédigent le plaidoyer de l’EEDD à Mayotte qui sera présenté lors de la restitution.

•

Formation à la pédagogie : Les membres du COPIL ont mis en avant en besoin de réunion les animateurs/
éducateurs nature du territoire de Mayotte. Il en résulte également un fort besoin de professionnaliser les
salariés, bénévoles et volontaires. Une demande de formation a été formulé en externe et se déroulera en
extérieur du temps des assises EEDD. Un programme pourra être présenté en conclusion de cet événement.

•

Thématique annuelle : Le COPIL des assises estime qu’une thématique annuelle est pertinente et devra
rassembler un maximum d’acteurs de l’EEDD. La thématique de la déforestation rassemble une grande
majorité des acteurs. L’objectif sera de produire des outils communs pour différents publics. La thématique
sera exposée plus particulièrement lors de la restitution des ateliers.

•

Mesure de l’efficacité : L’ambition de cet atelier est de créer un tableau de bord simple et complet qui
permettra aux acteurs de l’EEDD et aux financeurs de se retrouver sur des indicateurs communs. Ces
indicateurs permettront une véritable quantification de l’EEDD à Mayotte. Un tableau de bord a été travaillé
par le FRENE (Réseau des Réseaux EEDD français). Ce tableau a été testé par les membres du Réseau EEDD
976. Une présentation succincte de ce nouvel outil sera proposée lors de la restitution.

Les COPIL de la préparation des assises ont réuni 37 personnes représentant 20 structures. La préparation des
ateliers ont permis de faire travailler 22 personnes issues de 15 structures.
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Déroulé des Assises EEDD
Les assises se sont déroulées sur trois journées, les 30 novembre, 1 er et 6 décembre 2021 à la Maison pour Tous
de Dembéni.
Lancement des assises
La première journée, les participants ont été accueilli avec un petit déjeuner d’accueil. Puis la matinée a été
consacrée au lancement des assises (Annexe 1-lancement). La journée a débuté avec un discours d’ouverture de
la part d’André LECHIGUERO, DEAL Mayotte et d’Houlam CHAMSSIDINE, Mayotte Nature Environnement.
Houlam Chamssidine : « Bonjour à tous, nous sommes aux 2e édition des assises de l’environnement. Il s’agit
d’une opportunité que nous attendions depuis un certain moment puisque que les acteurs de l’EEDD se
retrouvent pour faire un bilan d’étape sur l’éducation à l’environnement. Aujourd’hui c’est l’occasion de nous
retrouver et de lancer cette partie attendue par tous les acteurs. Je remercie l’ensemble des partenaires : le
Conseil Départemental qui fait partie des fondateurs et des financeurs de l’EEDD. Ils ne sont pas présents
aujourd’hui en raison d’une commission. J’en profite pour remercier cette institution, pour remercier l’ARS qui
vient de nous rejoindre, remercier tous les partenaires financiers. Merci pour votre présence. Sans plus tarder je
propose à Manuella de prendre le relais et vous proposer le programme. Bons travaux à toutes et à tous. »
Puis Manuella GRIMAULT, coordinatrice du Réseau EEDD 976, a présenté le Réseau EEDD, les Assises et les
objectifs de ces journées. Dans le cadre de l’atelier « mieux connaître les acteurs de l’EEDD à Mayotte » une
activité brise-glace brèves rencontres a été proposé aux participants. Les participants devaient se regrouper
selon un nombre de personnes définis, pour un temps définit et échanger sur des questions liées à leurs activités
EEDD : lieu, publics, actions, la représentation de l’EEDD, le type de structure. Cela a permis aux acteurs EEDD de
se parler et pour certains de se rencontrer.
Réaction des participants
Merci pour l’organisation car je fais partie de ces nouveaux arrivants et cela fait très plaisir de mettre des visages
sur des mails très clairement, de voir les gens en vrai et effectivement ce qui est super intéressant dans ces
rencontres c’est que dès que quelqu’un décrit ce qu’il fait ce qu’il voudrait faire, on se rend compte qu’il y a
quelque chose à faire ensemble. C’est ce que j’ai ressenti dans tous les échanges et cela permet de voir toutes
les possibilités et de tous se réunir on se rend compte plus facilement grâce à cette proximité contrairement aux
envois de mails qui peuvent durer. Là nous sommes présents et on en parle et tout le monde à l’air motivé donc
c’est génial.
Je suis très contente car j’ai pu étoffer mon carnet d’adresse et c’est vraiment très important. On se rend compte
qu’il y a vraiment beaucoup de partenaires, d’associations avec qui on peut travailler. D’habitude tout le monde
est dispersé mais là maintenant comme l’a dit la collègue tout à l’heure, on peut mettre des visages dessus et
c’est important. Ce que j’ai remarqué, je ne sais pas pour vous le part de l’éducation au développement durable
si cela ne concerne que l’environnement parce que tous les partenaires avec qui j’ai pu discuter c’est que sur
l’éducation à l’environnement mais finalement il y aussi la santé, l’éducation à la sexualité et toutes cette partielà n’est pas dans les échanges. J’ai croisé l’ARS, la sécurité sociale, on a partagé sur ça et sinon tout le reste tourne
autour de l’environnement mais en fait la première chose c’est d’abord quand on éduque les élèves, ils ont une
bonne santé et l’égalité fille-garçon ils peuvent faire du développement durable.
: On est tout à fait d’accord, tous les réseaux santé environnement, santé, sport, éducation populaire, jeunesse
ont été invité à participer aux échanges. Effectivement l’éducation à l’environnement peut rentrer dans leurs
thématiques donc je partage tout à fait votre constat mais il y a quand même des représentants de la sécurité
sociale, de l’ARS qui sont là et d’autres structures comme les associations qui font beaucoup de santéenvironnementale.
Bonjour à tous, J’aimerai réagir su ce que disait la dame tout à l’heure, c’est qu’il n’y a pas que de l’écologie. J’ai
discuté avec madame de la CSSM, dans les actions ils ne soutiennent pas les actions s’il n’y a pas la santé. Donc
cela va plus loin que l’écologie. Pour l’association que je représente, nous sommes aussi dans des épiceries
solidaires, des laveries solidaires. Nous n’avons surement pas pu échanger avec tout le monde. En résumé il y a
de belles choses au-delà de l’écologie.
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Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Hanafi Mohamed, je suis chargé de tous ce qui est animation et proximité
et la sensibilisation aux écogestes à la Cadema. Aujourd’hui je voudrais dire qu’à la Cadema nous disons que
l’avenir de ce territoire ce sont les associations. Ça se confirme aujourd’hui en voyant leur mobilisation et qu’elles
commencent à se structurer. Ça ne fait que confirmer que l’avenir est réellement au niveau de ces associations.
A la Cadema on agit mais l’éducation à l’environnement il faudra qu’on le fasse mais déjà qu’on rattrape ce qui
n’a pas été fait depuis des années. On se donne rendez-vous peut-être d’ici deux ans trois ans si tout va bien si
on arrive à relever le défi alors on peut faire de l’éducation à l’environnement. C’est sûr et certain que si déjà on
arrive à rattraper toutes ces années que les gens peuvent comprendre qu’on y arrivera. Merci
Bonjour à tous, je travaille à la ville de Chirongui et en formation pour un BPJEPS EEDD et assister à ces assises
c’est une première pour moi et j’ai rencontré beaucoup d’acteurs et associations que ce soit dans l’agriculture,
dans les associations et les actions menées et tout le travail qui est derrière. C’est une opportunité de se
rencontrer, d’échanger sur les différentes thématiques. Ma thématique c’était sur le recyclage et les trios ici à
Mayotte. J’étais vraiment impressionné par le travail qui reste à faire. Et en métropole concernant la loi il y a des
choses absentes du territoire mahorais. J’espère que dans ces assises, je vais rencontrer des gens qui vont essayer
de porter des solutions. Je souhaite avec le public que j’avais eu, c’était un jeune public qui était vraiment investi
qui savait le trio c’est quoi, qui savait ce qu’il devait jeter. On a même fait des jeux. C’était vraiment
impressionnant mais après le grand public, on sait que les déchets qui ne sont pas ramassés finissent à la mer
mais nous avons le lagon et les animaux marins. Je souhaite vraiment échanger sur l’environnement marin,
l’environnement terrestre sur tout le territoire et l’environnement qui est le nôtre et la biodiversité que l’on a
exceptionnel. Merci
Bonjour à toutes et tous. Aujourd’hui avec l’ensemble de l’équipe, on est très content d’être là. Merci Manuella
pour cette journée. C’était pour nous un plaisir d’échanger avec l’ensemble des acteurs. Je ne savais pas que la
Cadema pouvait mettre en place des subventions pour les associations. C’était un plaisir d’avoir partagé
différentes choses qu’on ne connaissait pas avec différentes associations. C’est une bonne chose d’œuvrer pour
l’environnement car peu de personnes font le tri à leur domicile. Parler d’environnement c’est important pour
toute la population.
Deux choses pertinentes dans les échanges, à la fois notre capacité à travaillé ensemble car maintenant il y a
beaucoup d’acteurs. Beaucoup travaille en silo, mais nous devons faire un effort sur le territoire de Mayotte pour
converger ensemble. Pour la 2e observation, les partenaires embrassent une série d’activités avec la partie
marine et la partie terrestre, on voit également l’ensemble des outils déployés que soit des animations scolaires,
les réseaux sociaux, etc. On se demande combien de personnes on touche réellement et comment on passe de
la sensibilisation au changement de comportement. Il s’agit d’un outil important à savoir.

Depuis août 2021, les acteurs ont été invités à remplir un questionnaire
en ligne pour créer un annuaire, malgré une récupération de 38 réponses,
un premier compte-rendu a pu être fait. Nous avons localisé leur siège
social sur cette carte. Nous nous rendons compte d’une forte
concentration vers Mamoudzou et le centre de Mamoudzou. Cela ne veut
pas dire qu’il n’y a pas de structure EEDD ailleurs. Une prospection plus
poussée doit être faite dans les mois à venir. L’objectif étant de produire
un annuaire disponible à tous et accessible sur le site du Réseau EEDD
976.
Dans le questionnaire adressé aux structures, nous avons demandé
l’objectif de leur structure. A partir des termes donnés nous les avons
transformés en mots clés et ils sont représentés dans ce nuage de mot.
L’objectif principal des structures réalisant de l’EEDD est la protection puis
plus logiquement sensibiliser, formation, valoriser
Figure 1 - Carte des acteurs EEDD à Mayotte
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Figure 2 - Nuage de mot des objectifs des structures EEDD

Nous avons demandé aux acteurs leurs thématiques d’intervention parmi celles recensés au sein du réseau EEDD.
La plus grande proportion revient aux déchets, suivi par le développement durable puis par eau et milieu
aquatique, biodiversité et santé-environnement.
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Le nombre de thématique proposé par structure est assez variable malgré une grande proportion pour deux
thématiques soient des structures spécialisées ou 12 thématiques soit des structures très diversifiées.
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A travers ce graphique nous observons que la majorité des structures réalise leurs actions sur l’ensemble du
département malgré que quelque unes soient spécialisées sur des territoires précis.
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En termes de public, la plus grande partie interviennent sur de multiples publics. Nous pouvons noter une plus
faible appropriation des publics dit « spécifiques » comme ceux en situation de handicap, les personnes âgées,
personnes allophones, ou encore les personnes sous-main de justice.
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Les structures ont répondu de façon disparate et on retrouve différents moyens humains : salariés, PEC, services
civiques, stagiaires, bénévoles, prestataires. Les réponses étant libre sur cette question, les unités utilisées sont
différentes. Nous proposons donc un bilan à partir d’indicateurs communs pour l’année 2022 car ils seraient
intéressants de connaître en ETP les personnes dédiés à l’EEDD dans chaque structure sur l’ensemble des
personnes mobilisées par structure.
En ce qui concerne les moyens matériels, Les moyens ne sont pas égaux entre les structures. Certains n’ont que
très peu, voir aucun, moyen matériel. D’autres ont accès à des véhicules, des supports de communication, des
outils pédagogiques, etc.
Plusieurs types de financement ont été cités, près de 25 sources de financements cités. Une hypothèse sur le fait
de devoir multiplier les ressources pour s’en sortir.
Les partenaires cités pour réaliser les actions EEDD sont nombreux, on en dénombre 61 différents. Certains ont
été cités de nombreuses fois. Nous avons sélectionné les partenaires cités plus de deux fois pour être
représentatif. Les trois partenaires les plus cités sont les intercommunalités, les communes et le Conseil
Départemental, toutes trois des collectivités.
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Nous avons demandé aux structures quels étaient leur besoin immédiat. Voici leurs réponses :
• Trésorerie
• Financement
• Moyens humains
• Moyens de transport
• Moyens d’édition et diffusion
• Optimiser la communication
• Local
• Se faire connaître
• Accompagnement financier
• Gestion association
• Calendrier des appels à projet
• Développer des outils pédagogiques durables
Nous pouvons les regrouper en trois thématiques : Besoin de financement, Besoin de visibilité, Valorisation des
actions.
Réaction des participants
Ce qui me frappe c’est la qualité de la restitution et la richesse des informations que l’on a à travers cette
présentation. Il va falloir qu’on creuse. En tant qu’administration qui finance – même si ce n’est pas assez. On
n’a pas assez de visibilité sur les appels à projets et les financements. Nous aurons un atelier sur le sujet. Le
constat est partagé et il y a grand besoin de visibilité et d’avoir une durabilité. En tant que financeur des fois nous
avons l’impression de financer plusieurs choses donc revoir l’accès aux financements.
Le cadre légal et juridique sur l’accompagnement des collectivités sur les associations. On a des policiers
environnementaux, il faut pouvoir les mobiliser.
Lors d’une infraction environnementale, nous ne voyons pas les policiers environnementaux. On s’interroge sur
leur mission et donc aussi sur l’aspect sensibilisation de leur rôle.
Au sein de l’OFB, nous avons des services de police de l’environnement. Les effectifs ont été augmenté cette
année même si ce n’est pas suffisant et considéré par la direction. Pour la mobilisation des associations de la
police de l’environnement, je me renseigne.
Je suis juriste chez MNE, en tant que fédération d’association, nous avons commencé les formations en droit de
l’environnement. Les bénévoles associatifs peuvent s’y inscrire.
Je suis très content par le travail de l’EEDD. Il nous invite à mutualiser nos efforts pour réussir ce travail très
difficile à mener.
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Bonjour, je souhaite compléter l’intervention du parc marin sur alternative au lavage en rivière. Une étude à été
faite notamment en 2012 de David Guyot. Le problème dans les projets environnementaux en dehors des études
concernent le plan foncier, des infrastructures, des assainissements. Sur cette thématique, la DEAL a accompagné
pas mal de projet notamment sur des laveries ou lavoir. Nous avons eu beaucoup de soucis de foncier. Pour sortir
les bouénis des rivières, il leur faut un endroit sécurisé, des moyens pour utiliser les machines à laver. Les assises
d’aujourd’hui, aux vues du nombre d’acteurs différents doit pouvoir permettre de lever ces freins.
Aujourd’hui à Mayotte la population augmente, elle a fait un bond de fois 10 en 40 ans. Et on demande aux
mahorais dans toutes ces thématiques de sensibilisation de changer de comportement en moins d’une dizaine
d’années. Des messages leurs sont adressés chaque jour. Sauf que trop de message embrouille le véritable
objectif de sensibilisation.
N’oublions pas notre objectif, car nous parlons de sauver la planète or la nature n’a pas besoin de nous. C’est
l’Homme qui doit être sauvé.
Nous devons nous concentrer sur le pourquoi il est nécessaire d’avoir un changement de comportement. Il nous
faut aller dans le sens des besoins du public. Des études socio-anthropologique permettrait d’être un levier.
Pour conclure la matinée, le programme des Assises a été rappelé.
Après un déjeuner, les participants se sont répartis entre deux ateliers participatifs.

Atelier reconnaissance du réseau
L’atelier reconnaissance du réseau a été animé par Muriel Baron (Rectorat Mayotte) et Marianne Harmand
(Gepomay). Cet atelier a accueilli 18 participants. L’objectif de cet atelier était de faire connaître le plus largement
possible le Réseau EEDD (Annexe 2- Reconnaissance réseau). Les participants ont dû travailler sur deux axes : les
services attendus de la part du Réseau EEDD vis-à-vis des membres ainsi que les engagements que pouvaient
prendre les membres vis-à-vis du Réseau EEDD. La finalité étant de redéfinir l’acte d’adhésion et les modalités.
Les participants ont travaillé en sous-groupe et leurs idées ont convergé pour les deux axes. Les services attendus
du Réseau EEDD : animation du réseau, proposition de formations EEDD, mutualisation et création des outils
pédagogiques, accompagnement de projets EEDD, lobbying et mutualisation des compétences. Les engagements
proposés par les membres : communication sur le Réseau, mutualisation et prêt du matériel, animation du
réseau et de ses membres, mutualisation de temps humain, partage des ressources et compétences, adhésion à
une charte, finance. En conclusion, il est nécessaire d’éditer une nouvelle charte et/ou règlement intérieur,
d’actualiser le site internet pour héberger les demandes, d’avoir plus de temps de rencontre, de mettre en place
une gouvernance.
Il y a beaucoup d’attentes du Réseau EEDD et beaucoup de besoins qui se traduiront dans le plan d’action.

Atelier jeunes militants
L’atelier jeunes militants pour l’environnement a été animé par Paul Clouet (Naturalistes et patrimoine de
Mayotte). Cet atelier a accueilli 34 participants. L’objectif de cet atelier était de valoriser le militantisme des
jeunes mahorais, de créer un groupe de jeunes engagés pour l’environnement et de créer des fiches actions pour
les jeunes (Annexe 3- jeunes militant). Les participants ont été répartis en six groupes pour réaliser des cartes
mentales autour de six thématiques différentes : eau, lagon, mangrove, forêt, risques naturels, déchets
Les participants ont proposé des actions relatives aux différentes thématiques. Il en ressort qu’il serait pertinent
de rassembler des jeunes pour créer un groupe de jeunes (12-25 ans) et de valoriser des échanges entre les
jeunes et les professionnels de l’environnement.
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Atelier mobilisation des élus
La deuxième journée des assises a débuté par l’atelier mobilisation des élus, qui a réuni 22 participants. L’atelier
a été animé par Clémentine Bertrand (GAL Ouest Grand Sud). Cet atelier a pour objectif d’obtenir un soutien
politique et financier des élus vis-à-vis de l’EEDD (Annexe 4-mobilisation élus). Les participants ont été amené à
réfléchir sur des axes d’actions pour parvenir à mobiliser les élus du territoire. Cinq thématiques ont été
identifiées et développées :
Améliorer la connaissance technique des élus pour développer les compétences des élus sur les
questions environnementales encourager leur intervention et présence lors des événements afin que
les élus est une première approche technique sur les sujets environnementaux;
Amener les élus sur le terrain pour encourager la prise de conscience des élus sur les problématiques
environnementales de leur territoire, leur faire découvrir le patrimoine naturel et développer une
dynamique partenariale entre les élus et acteurs de l’EEDD afin d’avoir des élus présents lors des actions,
des élus satisfaits et plus sensibilisés;
Innover pour mobiliser en proposant des idées innovantes en travaillant sur quatre axes pour choquer,
marquer, changer les outils, muscler les arguments et mobiliser.
Passer par les techniciens et salariés afin de faire valider les projets EEDD en passant par eux. Cela
permettra une disponibilité des techniciens lors des rencontres environnementales, participation des
élus aux actions et la réalisation de projets soutenus par eux.
Échange avec les territoires d’outre-mer pour mobiliser les élus grâce à l’expérience des autres
territoires. Pour cela il sera nécessaire de créer des annuaire EEDD outre-mer, une plateforme avec les
retours d’expérience, des rencontres organisées et une présence des élus aux prochaines assises.

Atelier plaidoyer EEDD
L’après-midi de la deuxième journée, s’est déroulé l’atelier plaidoyer EEDD. L’atelier a été animé par Twabrane
Damir (MNE). Cet atelier a accueilli sept personnes (Annexe 5 – atelier plaidoyer). Cet atelier a pour objectif de
mettre en avant l’esprit militantisme environnemental à Mayotte. Les participants ont échangé et ont confrontés
leurs idées afin de dégager les priorités de l’EEDD à Mayotte. Quatre grands thèmes sont ressortis :
Inscrire l’EEDD dans les textes cadres du territoire pour inscrire dans le temps l’EEDD et lui donné une
légitimité et des moyens solides pour procéder concrètement au changement;
Créer un Réseau EEDD autonome pour devenir indépendante avec ses propres financements, locaux et
salariés pour fédérer l’ensemble des acteurs, centraliser les outils éducatifs, être une structure relai
pour les acteurs et les financeurs;
Optimiser le rôle des acteurs pour centraliser les informations, mutualiser les moyens, informer tous les
acteurs et offrir une visibilité à tous;
Cibler essentiellement un public jeune pour former une génération sensible et active de l’EEDD afin
d’amorcer un grand changement de comportement.

Atelier événement du réseau
L’atelier s’est déroulé le mercredi 1er décembre 2021 après-midi en simultanée avec deux autres ateliers. Cet
atelier a été animé par Manrifa Moustoifa-Ali (UICN). Il y a eu 28 participants sur cet atelier (Annexe 6 –
évènement réseau). Lors de la préparation de l’atelier, il a été proposé de réduire le nombre d’événement
organisé par le Réseau EEDD mais d’accentuer la communication des événements proposés par les membres. Il
a été décidé de maximiser les efforts sur la Fête de la Nature, événement national existant à Mayotte depuis dix
ans. L’atelier des assises a permis de faire un bilan sur l’édition 2021 de la Fête de la Nature et d’entamer la
préparation de la FDLN 2022 pour sa 10e édition.
Le lieu du jardin botanique de Coconi situé sur la commune de Ouangani a beaucoup plus et sera reconduit pour
l’année 2022. Il est prévu de faire un accueil au public scolaire les jeudi et vendredi sur des matinées rallongées
puis une journée consacrée au grand public terminant plus tôt. Il est demandé d’intégrer un volet artistique plus
important avec des spectacles et concours de dessin. L’événement aura lieu du 19 au 21 mai 2022. Le réseau
EEDD 976 préparera un projet pour cette nouvelle édition et le proposera au COPIL de la Fête de la Nature au 1 er
trimestre 2022.
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Atelier charte des cofinanceurs
Le troisième atelier de l’après-midi est celui de la charte des cofinanceurs. Cet atelier a réuni 21 participants et a
été animé par Fanny Cautain (PNMM) (Annexe 7- cofinanceurs). L’atelier a débuté avec un brise-glace puis un
tour de table qui a permis de réaliser une cartographie des financements EEDD à Mayotte. Cela a permis à chacun
d’y voir plus clair sur les uns et les autres. Puis une discussion s’est ouverte sur les possibilités de chaque structure
de financer le Réseau EEDD. Il a été mis en évidence en besoin d’un budget de trois millions d’euros sur cinq ans.
Une réflexion sur le financement doit être tranchée à savoir préférer un financement majoritaire et compléter
par d’autres organismes ou plusieurs financeurs. Les financeurs demandent un statut juridique indépendant pour
une meilleure visibilité. Les financeurs souhaitent une participation active des membres. Se pose également la
question de la gouvernance qui devrait être élucidée avec l’indépendance du Réseau EEDD.
En conclusion, un financement principal par le FEADER est envisagé avec un cofinancement possible de la DEAL,
ARS et PNMM. Certains financeurs ne sont pas prononcés et d’autres étaient absents. Ils seront donc interrogés
par la suite. La mise à jour d’un plan d’action sur cinq ans comprenant l’autonomisation du Réseau et une forte
implication des membres.
Le temps manquant, une discussion sur le financement des actions EEDD n’a pas pu être réalisé. Cependant, il
en ressort un besoin de faire deux réunions par an acteurs/ financeurs sur les AAP à venir et les projets portés
par les acteurs.
Bilan et clôture des Assises EEDD
La journée finale des 2e assises EEDD s’est déroulée le lundi 6 décembre 2021 de 9h à 15h30 à la Maison pour
tous de Dembéni. Cette dernière journée a accueilli 54 personnes de 28 structures différentes.
Cette journée a débuté par un accueil accompagné d’un petit déjeuner puis par un brise-glace. (Annexe 8 –
clôture) Un rappel du Réseau EEDD de ses valeurs et de ses objectifs a été effectué par la coordinatrice du Réseau
EEDD 976. Les objectifs de ces 2e assises EEDD ont également été rappelés.
L’Office Français de la Biodiversité (OFB) avec Manon MAUVAIS a présenté l’outil « aires éducatives ». Un outil
permettant à des enfants scolarisés de gérer un site naturel.
Réaction des participants
La communication de ce projet sera faite par le Rectorat principalement car il concerne des demandes
d’établissements scolaires.
La première aire éducative a eu lieu sur Petite-Terre en 2015.
Le dépôt des dossiers se fera de mars à juin 2022 pour un démarrage en septembre 2022. C’est à l’enseignant de
s’inscrire. Si le projet n’est pas bouclé, il peut se faire aider par Manon Mauvais de l’OFB.
Puis les animateurs des ateliers ont rapporté successivement les contenus et les échanges qui ont eu lieu
précédemment. Les échanges qui s’en sont suivis :
Atelier reconnaissance du réseau
Un annuaire va être réalisé pour identifier les moyens et possibilités de chacun. Les assises ont pour but d’éditer
un plan d’action, de renforcer l’équipe du Réseau EEDD. Il y a une volonté d’engagement de chaque structure au
sein du Réseau EEDD de multiples façons possibles (moyens humains, financiers, contact, etc.).
Les formations proposées devront concerner tous les publics dont le personnel du réseau, les professionnels, les
enseignants mais également les animateurs nature.
L’engagement de chaque structure sera formalisé en différenciant les thématiques possibles, les contributions
par structure.
Le réseau EEDD est en pleine expansion. Il est aujourd’hui connu. Le fait de se revoir permet de remobiliser les
acteurs.
Charte va-t-elle être modifié ? Comment tous s’y retrouver ? Et quels seront les engagements demandés aux
membres ?
Une charte existe mais sera remise à jour avec des engagements des membres mais surtout des services fournis.
La communication est essentielle entre les acteurs. La première étape est déjà de partager la communication et
de répondre aux sollicitations du réseau EEDD 976.
Il sera important de budgétiser le temps des membres pour les intégrer au budget général du Réseau EEDD.
Les annuaires des acteurs, des compétences et des moyens sont très attendus et devront pouvoir être mis à jour
régulièrement.
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Atelier jeunes militants
Un mail a été à toutes les structures recevant du public jeunes de 12 à 25 ans. Lors de l’atelier, il y avait une
grande proportion d’élèves du BTS. Il aurait été intéressant d’avoir d’autres jeunes du territoire pour une
meilleure représentativité.
Les jeunes ont réfléchi à des actions qui devraient être faites selon eux avec leurs priorités. Pour poursuivre ces
travaux, il faudra les réunir à nouveau pour les faire agir concrètement.
Sur la partie eau et déchets, il n’y a pas eu de remarques sur les pollutions mais les échanges ont bien été fait.
L’exercice pour des non spécialistes est très intéressant pour voir ce qu’ils savent. Il serait pertinent d’organiser
des formations afin d’avoir plus d’informations et pouvoir retravailler les actions avec plus d’éléments.
La formalisation de ce groupe de jeunes militants doit être travaillée à la suite des assises.
Il est intéressant de confronter les idées des jeunes et des professionnels pour avoir un autre angle de vue. C’est
important de laisser les jeunes pouvoir s’exprimer.
L’atelier était enrichissant car nous pouvons contribuer au sujet de l’environnement en donnant notre avis et en
échangeant avec des professionnels.
Atelier mobilisation des élus
Des sorties ont été proposées pour les élus, les Naturalistes mènent une étude de sciences participatives sur les
mangroves de Bandrélé. Il pourrait être intéressant de mobiliser les acteurs sur leurs secteurs et thématiques
pour mobiliser les élus.
Le rectorat est le partenaire à prendre en compte principalement car rassemble une majorité de la population.
Proposition d’envoyer un document à chaque élu car ils sont absents de ces journées pour connaître leurs actions
EEDD.
Thématique complexe à aborder en sachant que les principaux concernés sont absents. Intéressant d’avoir un
moyen de les interroger pour avoir leurs propositions; Les élus sont un public complexe, pas forcément lié à un
manque de considération mais plutôt à une multitude de sollicitation. De façon générale nous sommes plus à
l’aise sur un sujet que nous maitrisons. Un certain nombre de propositions ont été faites et il faut les retenir. Les
élus s’intéressent à ce qui intéressent les électeurs donc mobilisons les citoyens. Nous avons les élus que nous
méritons. Il faut donc revoir la stratégie locale d’action. Donc aujourd’hui c’est le reflet de ce que pense les
électeurs et citoyens au niveau local.
La mobilisation avec les aires éducatives doit mobiliser la municipalité, il s’agit d’une possibilité d’interactions.
Il y a nécessité de faire parler les élus sur les enjeux environnementaux.
Le réseau pourrait faire des pétitions à faire signer aux habitants pour avoir de la valeur face aux élus. Cependant
le réseau est un rassemblement de structures différentes dont des établissements publics qui ne peuvent porter
aucune position politique. Le réseau étant apolitique, il ne pourra pas organiser cette pétition mais
individuellement les membres le peuvent.
Atelier plaidoyer EEDD
Il est nécessaire aujourd’hui d’avoir une autonomie du réseau EEDD 976 pour avoir des statuts, des financements
et du personnel indépendant de Mayotte Nature Environnement.
Atelier événement du réseau
L’atelier a permis un moment d’échange avec les élèves de BTS pour savoir ce que les jeunes aimeraient voir et
faire lors de la Fête de la Nature 2022. Il en est ressorti l’envoi d’un questionnaire auprès de scolaires ou autres
publics pour mieux connaître leurs envies. Une vidéo teaser pourrait être diffusée en amont pour donner envie
au public de venir. Il faut accentuer la communication de la FDLN.
La FDLN à Mayotte est un évènement créé il y a quelques années avec peu de moyens. Dès le départ, il y a eu
une volonté de capter beaucoup de public et c’est important de se donner des objectifs. Il est important
d’expérimenter des nouvelles activités et d’aller vers d’autres thématiques transversales comme le théâtre, la
musique, etc. Il faut renforcer cet espace culturel et artistique et proposés des concours dessin et/ou photos.
Pour le lieu, le jardin botanique de Coconi est idéal car nous sommes dans la nature et la localisation est centrale.
Nous pourrons changer de lieu par la suite.
La problématique du transport est à prendre en compte pour accueillir le public (parking, navette, etc.). L’accès
à des parkings peuvent être sollicités à des acteurs proches. Les autres événements du territoire pourront être
répartis sur l’ensemble du territoire.
Des conférences avaient été évoquées les années précédentes. En faisant la FDLN à Coconi, il y a la possibilité
d’avoir des salles au lycée de Coconi ou au PER.
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Il faut augmenter les activités ludiques pour avoir un véritable événement familial et l’envie de rester à la journée
sur le site.
Sur la journée scolaire, il y a de la frustration à ne pas pouvoir faire plus d’ateliers. Des plannings sont organisés
mais ils ne sont pas respectés par les écoles. Les journées scolaires se feront sur deux demi-journées le matin du
jeudi et vendredi.
Aux vues des nombres de journées internationales, il serait intéressant de se répartir les événements pour une
meilleure harmonisation.

Atelier charte des cofinanceurs
De nombreux financeurs étaient présents et cela est à saluer. Des positions sont à prendre par certains pour
soutenir le réseau EEDD qui est une volonté de tous.
La nouvelle gouvernance devrait prendre en compte l’ensemble des acteurs pour une bonne représentativité.

Après la pause déjeuner, des ateliers réalisés en amont des Assises EEDD ont été présentés par la coordinatrice
du réseau EEDD.
Formation à la pédagogie
Les membres du COPIL ont mis en avant en besoin de réunion les animateurs/ éducateurs nature du territoire
de Mayotte. Il en résulte également un fort besoin de professionnaliser les salariés, bénévoles et volontaires.
Une demande de formation a été formulé en externe et se déroulera en extérieur du temps des assises EEDD.
L’objectif est d’isoler pendant cinq jours les acteurs de l’EEDD sur un site en pension complète à Mayotte. Le
contenu sera divisé en deux parties à savoir un contenu scientifique pour travailler spécifiquement sur une
donnée environnementale et également une partie technique pour une montée en compétence sur les
techniques pédagogiques. La partie technique sera consacrer à une question spécifique « comment parler
développement durable à des gens qui vivent au jour le jour ? » et tenter de trouver les leviers pédagogiques les
plus performants à Mayotte. Il y a également une attente sur le besoin d’élaborer une séquence pédagogique
avec la mise en pratique.
Cette formation aurait dû se faire en fin d’année 2021, en raison du contexte sanitaire, la formation est reportée
en 2022. Les acteurs de l’EEDD seront ressollicités pour proposer l’inscription à leurs animateurs ou
coordinateurs EEDD.
Cette formation semble très attendue par les membres pour monter en compétence les animateurs et
coordinateurs EEDD qu’ils soient salariés, volontaires ou bénévoles.
Réaction des participants
L’organisation se porterait sur 18 à 20 personnes sur un lieu commun en pension complète. Le choix se ferait si
trop de demande. La formation serait à destination des animateurs et des coordinateurs EEDD de Mayotte.
La thématique environnementale n’est pas encore choisie toutes les thématiques sont encore possible.
Mesure de l’efficacité
L’ambition de cet atelier est de créer un tableau de bord simple et complet qui permettra aux acteurs de l’EEDD
et aux financeurs de se retrouver sur des indicateurs communs. Ces indicateurs permettront une véritable
quantification de l’EEDD à Mayotte. Un tableau de bord a été travaillé par le FRENE (Réseau des Réseaux EEDD
français). Ce tableau a été testé par Mayotte Nature Environnement et une démonstration a été présentée aux
acteurs. Ce tableau en ligne permet une importation ainsi qu’une extraction des données et permet une création
de graphiques. Le bilan des actions EEDD sera alors automatique à tout moment de l’année.
Il s’agit d’un outil très attendu par les financeurs comme indicateurs de résultats. De plus, cela permettra d’avoir
un bilan EEDD au niveau départemental.
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Thématique annuelle
Le COPIL des assises estime qu’une thématique annuelle est pertinente et devra rassembler un maximum
d’acteurs de l’EEDD. La thématique de la déforestation rassemble une grande majorité des acteurs. L’objectif
serait de produire des outils communs pour différents publics. Les possibilités sont nombreuses sur cette
thématique mais permet d’avoir un cadre commun au réseau EEDD.
En termes de sous-thématiques, ceux possibles sont forêt, santé-environnement, biodiversité, milieux
aquatiques, RNN des forêts de Mayotte, Erosion des sols, déchets. Bien sûr d’autres sous-thème pourront être
mis
en
avant.
En ce qui concerne les activités, il y a également de nombreuses possibilités : randonnée, intervention scolaire,
maraudage, formation, chantier nature, stand, événement, etc. L’ensemble de ces sous-thèmes et de ces
activités correspondent à de nombreuses structures EEDD du territoire. Il est proposé d’inclure cette thématique
dans la programmation des 5 prochaines années : 2022-2027 du Réseau EEDD 976 afin d’avoir le temps de créer
des outils, des programmes pédagogiques, de la communication, etc.
Pack des membres du Réseau EEDD
Les membres du Réseau EEDD doivent pouvoir connaître les moyens mis à leur disposition pour faire vivre le
Réseau EEDD 976, ainsi une présentation de six outils a été proposé. A savoir qu’un guide d’utilisation des outils
sera envoyé à chaque structure ayant signé la nouvelle charte du Réseau EEDD.
• Logo du Réseau EEDD 976
Ce logo a été créé à la création du Réseau EEDD 976 en 2015, il a été relifté en 2021 pour être
de meilleure qualité. A partir du moment où un membre du Réseau EEDD réalise une action
d’éducation à l’environnement et au développement durable sur le territoire de Mayotte, il
peut apposer le logo sur ses éléments de communication. Lien de téléchargement
• Site internet
Un site internet est ouvert depuis 2017. Le menu a été revu en 2020 pour mieux correspondre aux membres du
réseau et aux objectifs du réseau eedd avec sept onglets.
https://reseaueedd976.com
• Page Facebook
Une page Facebook du nom de Réseau EEDD 976 a été créée en 2017. Elle est administrée selon un média
planning avec 5 thématiques de post.
https://www.facebook.com/reseaueedd976
• Agenda du Réseau EEDD 976
Un agenda Nature du Réseau EEDD 976 sur google agenda a été créé pour coordonner l’ensemble des actions
EEDD du territoire et avoir une visio commune. Chaque acteur peut ajouter ses propres actions tout au long de
l’année. De même, les journées internationales et les événements du Réseau EEDD 976 se retrouvent dessus.
Google agenda
• Campagne de communication « Maoré a dit »
La campagne « Maoré a dit » a été lancé en 2019 avec une campagne de lancement et deux campagnes
thématiques par la suite. Cela a permis de créer de nombreux outils : spot tv, spot radio, affiche, bande défilée,
conte. Il y a thématique globale de protection de l’environnement, une thématique mangrove et une thématique
dédiée au corail.
Tous ces outils sont en accès libre via un questionnaire en ligne.
• Lettre d’information du Réseau EEDD 976
Toutes les deux semaines, une lettre d’information du réseau EEDD est envoyé à une mailing liste. L’inscription
est ouverte à tous. La lettre comporte plusieurs catégories. Chaque acteur peut partager des informations sur
cette lettre d’information en contactant la coordination.
Inscription à la lettre d’information
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Réaction des participants
La campagne Maoré a dit devrait avoir une suite, des thématiques sont prêtes mais en attente de financement.
Feuille de route
Lors de l’ensemble de ces ateliers réalisés en amont et pendant les ces 2e assises EEDD, des actions ont émergé.
Ces actions, au nombre de 25, ont été affichées dans la salle. Les participants ont pu en prendre connaissance.
Des gommettes ont été distribuées aux participants afin que chacun choisissent au maximum sept actions
prioritaires.
Ces actions dans l’ordre de priorités sont :
1. Reconnaissance du réseau : Développer des formations qualifiantes et mise à niveau animateurs : 29
voix
2. Plaidoyer EEDD : Cibler le jeune public principalement : 24 voix
3. Militants EEDD : Créer un groupe de jeunes au sein du Réseau EEDD : 22 voix
4. Jeunes militants EEDD : Créer des groupes d’écocitoyens : 17 voix Jeunes
5. Mobilisation des élus : Innover pour mobiliser : 16 voix
6. Thématique annuelle : Programme pédagogique + outils communs + formation : 14 voix
7. Reconnaissance du réseau : Accompagnement de projet : 14 voix
8. Reconnaissance réseau : Mise en place d’une charte engageante des membres : 14 voix
9. Evénement du réseau : Favoriser un événement commun à l’année : 13 voix
10. Reconnaissance du réseau : Annuaires à mettre à jour et à diffuser : 11 voix
11. Tableau de bord : Outils de mesure commun aux acteurs : 10 voix
12. Reconnaissance réseau : Rencontres régulières des acteurs EEDD à Mayotte : 10 voix
13. Reconnaissance du réseau : Animation du réseau : 10 voix
14. Mobilisation des élus : Passer par des techniciens des collectivités : 10 voix
15. Reconnaissance du réseau : Mutualisation des outils / moyens humains / compétences : 9 voix
16. Reconnaissance du réseau : Faire des études scientifiques sur les pratiques EEDD à Mayotte : 9 voix
17. Reconnaissance du réseau : Création d’une structure indépendante : 8 voix
18. Charte cofinanceurs : Rencontre porteurs de projet et financeurs 2 fois par an : 8 voix
19. Mobilisation des élus : Améliorer la connaissance des élus : 8 voix
20. Mobilisation des élus : Amener les élus sur le terrain : 7 voix
21. Plaidoyer EEDD : Inscrire l’EEDD dans tous les documents : 6 voix
22. Reconnaissance réseau : Poursuivre lettre d’information : 5 voix
23. Reconnaissance du réseau : Mise en place d’une adhésion financière : 2 voix
24. Mobilisation des élus : Echanges avec les territoires d’outre-mer : 2 voix
25. Thématique annuelle : 1 thème principal pour cinq ans : 1 voix
Un plan d’action avec son budget sera édité pour la poursuite du Réseau EEDD pour une mise en œuvre dès 2022
et jusqu’en 2027.
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Frise collaborative :
Une frise a été installée dans la salle principale afin que les acteurs puissent contribuer et proposer des messages
et des ambitions.
« Pour que les engagements continuent en faveur de l’environnement de Mayotte ! Merci »
« Le Gepomay était et sera là ! »
« Merci pour ces journées, 1eres assises pour moi et motivée pour partager activement au réseau
»
« Merci à EEDD pour cette belle journée de rencontre et de partage ! Les petits temps sportifs étaient
parfaitement positionnés ! »
« Merci pour ces assises, les rencontres permises ! A bientôt sur le terrain !! »
« Cette journée m’a permis d’apprendre certaines informations inconnues »
« Ceta’maoré a adoré les assises de l’EEDD et tous ses membres. »
« Notre environnement avant tout !»
« Quand on aura empoisonné la dernière rivière, on saura que l’argent ne se mange pas ! »
« Un très beau séminaire accessible à tous. Il faut le maintenir et le diffuser davantage. »
« Une journée enrichissante, merci énormément ! Respect, préservation, tri, environnement ! Merci »
« Une journée qui nous a permis de rencontrer plusieurs professionnels, chose très bénéfique (BTS ESF) »
« Unis, nous sommes plus forts »
« Bravo pour les assises EEDD »
« Préservons notre environnement, il est notre richesse, notre vie et notre santé, si l’environnement est bien
protégé nous aussi on est protégé. »
« Prenons soin de notre environnement »
« Merci Manuella et le Réseau EEDD pour ces assises. Préservons Mayotte. »
« +++ de playdagogie »
« Développer des formations en adéquation avec l’éducation à l’environnement et au développement durable »
« Tous les échanges ont permis de mettre en évidence un point commun : de l’espoir pour l’EEDD à Mayotte.
Bravo à vous tous. Ensemble nous pouvons et nous devons changer les comportements de la population ! »

Mot de clôture par Houlam CHAMSSIDINE, Président de Mayotte Nature Environnement
« Merci à tous d’être venus aux 2e assises de l’EEDD, merci aux partenaires et aux financeurs la Préfecture, la
DEAL et le Conseil Départemental de Mayotte. Merci aux salariés de MNE pour l’organisation. Nous tendons vers
une séparation de MNE et du Réseau EEDD 976. Même si la décision n’est pas facile, rappelons-nous que la vraie
question est de savoir si Mayotte gagne et plus précisément l’EEDD dans son ensemble. Ici c’est le cas. Nous
espérons que de ce travail collectif sortira une véritable feuille de route pour que le Réseau puisse prendre sa
part. Nous souhaitons un véritable changement de comportement de la population en faveur de
l’environnement. »
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Bilan quantitatif
N°

YES WE CAN NETTE

2

NOM Prénom
ABDEREMANE
HOUMADI Mariama
ABDOU Mouhamadi

FUSION DES JEUNES

abdouelyas10@gmail.com

3

ABDOU Yomna

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

4

ADINANI El-Farouk

Sirel976

contact@sirel976.fr

5

Ahamwada Mohamed

Instant Shoot

6

AHMED ABDOU Anita

BTS ESF

7

AHMED Al-Hamid
AHMED HAROUSSI
Mohamed
ALI Antura

Instant Shoot

1

8
9

Structure

Conseil Départemental (DEDDE)

Contact

makaria@hotmail.fr

mohamed-ahmed.haroussi@cg976.fr
makaria@hotmail.fr

11

BTS ESF
Communauté de Communes de
ALI HAMISSI Faynoussati
Petite Terre
ALI HOUMADI Naïlati
BTS ESF

12

ALI MARI Ourfane

Conseil Départemental (DEDDE)

ourfane.ali@cg976.fr

13

ALI Maussoun

makaria@hotmail.fr

14

ALI MOHAMED Rashma

15

ALLEMENT Thomas

16

BTS ESF
Caisse de sécurité sociale de
Mayotte
Conseil économique, social et
environnemental de Mayotte
3CO

18

ALY Hassad
ANDRIANAIVORAVELON
OULANGA NA NYAMBA
A Dina
ANLI Tadjidine
Wenka Culture

dina.andrianaivoravelona@oulanganany
amba.com
coordinateur@wenka-culture.org

19

ANLI Yohan

Conseil Départemental (DEDDE)

yohan.anli@cg976.fr

20

ARSICAUD Cléa

Les Naturalistes de Mayotte

21

ASSANI Hélène

Mayotte Nature environnement

22

ATTOUIABOU Moustoifa SIDEVAM 976

clea.arsicaud@naturmay.org
mayottenatureenvironnement@gmail.co
m
moustoif.attouiabou@gmail.com

23

BACAR ALI Alfred

ADINM

24

BARON Muriel

Rectorat de Mayotte

alibacar33@outlook.fr
muriel.baron@ac-mayotte.fr

25

BARTHE Florian

Parc naturel marin de Mayotte

florian.barthe@ofb-gouv.fr

26

BERNAGOU Léa

Les Naturalistes de Mayotte

27

BERTRAND Clémentine

GAL Ouest Grand Sud

lea.bernagou@naturmay.org
galouestgrandsud@gmail.com

28

BEUDARD François

direction@naturmay.org

29

BOINA SAID Boina

30

BOINALI Nafion

Les Naturalistes de Mayotte
Association mangrove
environnement
Conseil Départemental (DEDDE)

31

BOISSELIER Yoan

MESSO

32

BOISSET Guillaume

DEAL Mayotte

33

BOOGHS Mathieu

DAAF Mayotte

yoan.boisselier@messo.fr
guillaume.boisset@developpementdurable.gouv.fr
mathieu.booghs@agriculture.gouv.fr

34

BUNEL Sarah

Plan Ecophyto Mayotte

sarah.bunel@educagri.fr

35

CALLE Thibault

SGAR Mayotte

thibault.calle@mayotte.gouv.fr

36

CAUTAIN Fanny
CHADHULI MamiNaoumi

Parc naturel marin de Mayotte

fanny.cautain@ofb.gouv.fr

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

10

17

37

faynoussati.ali-hamissi@cc-petiteterre.fr
makaria@hotmail.fr

rashma.alimohamed@css-mayotte.fr
thomas.allement@cg976.fr

contact.ame97625@gmail.com
nafion.abbaly@gmail.com
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39

CHAIBOU ABDOU
Oulaya
CHAMSSIDINE Houlam

40

38

BTS ESF

chaibou.o.abdou@gmail.com

Mayotte Nature environnement

houlam.chamssidine@gmail.com

CLOUET Paul

Les Naturalistes de Mayotte

41

COULON Jessica

MNHN

42

DAMIR Twabrane

Mayotte Nature environnement

paul.clouet@naturmay.org
coulon.jess@gmail.com
communication@mayottenatureenviron
nement.com

43

DAUTREY Emilien

Gepomay

44

DELARUE Romain

GAL Nord et centre

emilien.dautrey@gepomay.fr
adnc.mayotte@gmail.com

45

DURAND Julie

ARS

julie.durand@ars.sante.fr

46

FONTFREYDE Christophe Parc naturel marin de Mayotte

christophe.fontfreyde@ofb.gouv.fr

47

GABORIAU Thomas

PIROI CRF

thomas.gaboriau@croix-rouge.fr

48

GAETA Lise

Mayotte hebdo

lise.gaeta@gmail.com

49

GAUZY Sylvie

BTS ESF

50

GRIMAULT Manuella

Mayotte Nature environnement

51

GUILLAUME Pauline

Mayotte Nature environnement

sylvie.buisan@laposte.net
coordination@mayottenatureenvironne
ment.com
juridique@mayottenatureenvironnemen
t.com

52

HADHIRAMI Abdou
Nadia

BTS ESF

53

HALIDI Anissa

Mayotte Nature environnement

54

Conseil Départemental (DEDDE)
BTS ESF

makaria@hotmail.fr

56

HALIDI Toulaydhoi
HAMADA ATTOUMANI
Lissa
HANAFI Ben Mohamed

adherents@mayottenatureenvironneme
nt.com
toulaydhoi.halidi@cg976.fr

CADEMA

Ben-mohamed.hanafi@cadema.yt

57

HARMAND Mariane

Gepomay

communication@gepomay.fr

58

CSSM

hizkil.mimahadali@css-mayotte.fr

62

HIZKIL Mimahadali
HOUIDJIHOUNDE Adja
Apollos
HOUMADI Juslene
IBOUROI AHAMADA
Sophie
ISMAEL Chamsia

63

55

59
60

YES WE CAN NETTE
Mayotte Nature Environnement

juslenehoumadi78@gmail.com

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

CEMÉA

976chamsia@gmail.com

ISSHAKA Anissa

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

64

KHARRAT Karima

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

65

KONE Ibrahim

DRAJES

66

LECHIGUERO André

DEAL Mayotte

67

LOUTFI Saïd

Wema Watrou

Ibrahim.Kone@ac-mayotte.fr
andre.lechiguero@developpementdurable.gouv.fr
acm.wemawatrou@gmail.com

68

MALIDI Houssianti

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

69

MAOULIDA Jaidi

Kwezi tv

70

MATTOIR Thouaybati

CRESS MAYOTTE

tmattoir@cress-mayotte.org

71

MAUVAIS Manon

OFB

manon.mauvais@ofb.gouv.fr

72

MBAE Hadidja

Rectorat de Mayotte

hadidja.mbae@ac-mayotte.fr

73

MDALLAH Tandjidu

AESD de Dapani

74

MENDES Kévin

Mayotte Nature Environnement

75

MERIC Guillaume

Jeunes agriculteurs de Mayotte

oleya@outlook.fr
animation@mayottenatureenvironneme
nt.com
ja976.animateur@outlook.fr

76

MOHAMED Chahine

Collège Zéna M'Déré Pamandzi

chahine71@hotmail.com

61
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77
78
79
80
81
82

MOHAMED Hadidjati
MOHAMED HAZI
Rozimina
MOUSSA MASSIALA
Djanati Limaaoi
MOUSSA Samir
MOUSSOIENFA
Choukoura
MOUSTOIFA ALI Manrifa

OULANGA NA NYAMBA

hadidjati.mohamed@oulangananyamba.
com

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

Wenka culture

s.moussa@wenka-culture.org

YES WE CAN NETTE
UICN
SIDEVAM 976

manrifa.moustoifa-ali@uicn.fr
moustoif.attouiabou@gmail.com

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

85

Moustoifa Attouiabou
MOUSTOIPHA DAOUD
Akymah
OMAR Amnah

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

86

OUMAR Hamza

Mbongi976

hamzi85@hotmail.fr

87

OUSSENI Naouiati

UFOLEP MAYOTTE

formation.ufolep976@gmail.com

88

PARAGOT Nils

HAWA MAYOTTE

paragot@hawa-mayotte.org

89

Mayotte Vibrason SUNFM 97.8

contact@sunfn.yt

Parc naturel marin de Mayotte

lea.ramoelintsalama@ofb.gouv.fr

Ceta'Maore

cetamaore@gmail.com

92

Permale
RAMOELINTSALAMA
Léa
RANDRIANARIVONY
Cyrielle
RIDJALI Soillaoiti

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

93

ROUSSEAU Ambroise

Parc naturel marin de Mayotte

94

SAID Chafika

BTS ESF

95

SAID Mounayati

Mayotte Nature environnement

96

SAID Oumni

BTS ESF

97

SAID-HACHIM Dhoiffari

DEAL Mayotte

98

SAINDOU Chaibia
SAINDOU COMBO
Nadjati

Conseil Départemental (DEDDE)

SAINDOU Hamidani

OULANGA NA NYAMBA

83
84

90
91

99
100

102

SAINDOU SOUFIANI
Thomas
SOIDRI

103

SOIYFI Saimata

104

101

makaria@hotmail.fr
administratif@mayottenatureenvironne
ment.com
makaria@hotmail.fr
dhoiffari.said-hachim@developpementdurable.gouv.fr
chaibia.saindou@cg976.fr

CADEMA

Conseil Départemental (DEDDE)

saindou.hamidani@oulangananyamba.co
m

MAY’LAV’ECO

soufiani.saindou@cg976.fr
soidri9chayne@hotmail.fr

SOUFFOU Chaimata

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

105

SOUMAILA Housnati

BTS ESF

makaria@hotmail.fr

106

TOUFAILI Mamassila

107

VAN GEMERT Amélie

CBNM

mamita.didon@live.fr
avangemert@cbnm.org

108

YOUSSOUF Hadiya

Conseil Départemental (DEDDE)

hadia-youssouf.thany@cg976.fr

109

YOUSSOUFFOU Anli

Mizi za Tsararano

mizizatsararanou@gmail.com

Les trois journées des assises EEDD ont réunis au total 109 personnes représentant ainsi 52 structures
différentes. Certaines de ces personnes ont pu participer à une ou plusieurs journées.
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Bilan qualitatif
A l’issue des assises, un bilan a été envoyé aux participants, 29 d’entre eux ont répondu au bilan.

TYPES DE STRUCTURE
Associations

Collectivité

Service de l'Etat

Etablissement public

Autres
3%

SATISFACTION
GÉNÉRALE DE
L'ÉVÉNEMENT
Très satisfait

Satisfait

Sans opinion

Insatisfait

Très insatisfait

10%

0%
14%

45%
7%

66%

ORGANISATION DES
ASSISES

55%

DÉROULEMENT DES
JOURNÉES

Très satisfait

Satisfait

Très satisfaisant

Satisfaisant

Sans opinion

Insatisfait

Sans opinion

Insatisfaisant

Très insatisfaisant

Très insatisfait

0%
4%
0%

0%
3%

29%
48%
48%
68%
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THÉMATIQUES
D'ATELIER

QUALITÉ DES
INTERVENTIONS

Très satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Satisafaisant

Sans opinion

Insatisfaisant

Sans opinion

Insatisfaisant

Très insatisfaisant

Très insatisfaisant

10% 0%

7% 0%
31%
38%

52%

62%

Remarques :
-

Absence des élus à regretter
Méthode d'animation des ateliers pertinente
Renouveler des rencontres entre acteurs, augmenter les temps d’échanges informels
Être plus opérationnel envers les jeunes militants
Développer des journées dédiées à des acteurs spécifiques (élus, associations, etc.)
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Communication
Campagne de communication
Afin de réunir le maximum d’acteurs pertinent sur la thématique EEDD à Mayotte, une liste de plus de 1 000
contacts a été récupéré. Des mails ont été envoyé pour inviter les acteurs à prendre part aux 2 e assises de l’EEDD.
Par la suite, une invitation a été envoyée à ces mêmes acteurs pour leur participation aux assises.
Trois communiqués de presse ont été rédigés et envoyés à la presse afin de
toucher le plus d’acteurs possibles.
Une affiche a été réalisée afin de communiquer sur l’événement dans les
réseaux sociaux et dans la presse.

L'ensemble de ces informations ont été relayées sur les sites internet de la
fédération MNE ainsi que sur le site du réseau EEDD 976. Au total, ce sont 25
publications qui ont été publiées pour valoriser l'événement sur les réseaux
sociaux.

Date
12/04
30/04
12/05
09/08
39/10
02/11
05/11
09/11
21/11
22/11
29/11
30/11
30/11
30/11
30/11
03/12
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
07/12
10/12

Objet de la publication
Invitation COPIL
Inscription ateliers
En direct de Mayotte 1e
Questionnaire acteurs
Annonce événement
Photo de couverture
Rappel événement
Rappel événement
Rappel événement
Covoiturage
J-1
Direct Sun FM
Ouverture assises
Lancement assises
Échange
Annonce bilan
Bilan
Restitution
Restitution
Bilan
Bilan
Feuille de route
Clôture
Article Mayotte hebdo
Lien Mayotte 1e

Nb personnes touchées
67
84
96
75
33 700
83
95
80
277
51
105
42
91
123
48
117
1682
38
125
448
35
51
37
136
258

Nb interactions
3
2
8
3
633
1
2
3
7
2
4
8
10
13
6
8
135
5
11
20
4
12
3
8
20

Nb "j'aime"
1
1
6
1
47
1
2
0
3
2
3
2
2
1
1
4
8
0
0
2
0
2
0
0
3

Figure 6 - Tableau des interactions Facebook sur la page du réseau EEDD 976
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Nb de partage
0
0
0
0
14
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0
0
0
1
1

Revue de presse
Presse écrite :
L’info Kwezi : En décembre 2021 auront lieu les assises de l’éducation à l’environnement et au développement
durable du 28 avril 2021 – lien
Journal de Mayotte : La Fédération Mayotte Nature Environnement incite les acteurs à prendre part aux
prochaines assises du 28 avril 2021 – lien
Dom Tom Actu : En décembre 2021 auront lieu les assises de l’éducation à l’environnement et au
développement durable du 28 avril 2021 – lien
Orange : La Fédération Mayotte Nature Environnement incite les acteurs à prendre part aux prochaines assises
du 28 avril 2021 – lien
Le journal des archipels économie et environnement dans l’océan indien : Deuxièmes assises du
développement durable du 1er mai 2021 – lien
FRENE : 2e assises de l’EEDD à Mayotte du 15 novembre 2021 - lien
Mayotte Hebdo : L’avenir environnemental de Mayotte s’organise en réseau du 7 décembre 2021 - lien
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Presse radiophonique :
Mayotte la 1ère dans l'émission M'Parano de 20h à 22h le 12 mai 2021
Sun FM en direct le mardi 30 novembre 2021
Presse télévisuelle :
Mayotte la 1ère dans le JT de 19h du 6 décembre 2021
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Indicateurs
Les indicateurs de l'événement sont les suivants :
• Nombre de structures représentées
• Nombre de personnes présentes
• Réalisation d’une vidéo
Indicateurs
Nombre de structures
représentées
Nombre de personnes
présentes
Réalisation d’une vidéo
Réalisation d’une vidéo
Rédaction des actes des
Assises

Valeur 2015

Valeur 2021

66

52

130

109

Fait

Fait

Fait

Fait

Figure 7- Tableau comparatifs des indicateurs de 2015 et 2021
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Perspective
Une vidéo a été créée pour résumer les ateliers et la restitution de ces deuxièmes assises. Cette vidéo sera
diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site internet du Réseau EEDD 976. De plus, les actes des assises et le
plan d’action 2022-2027 sera diffusé sur ces mêmes médias ainsi qu’aux participants des Assises.
Ces assises ont été réalisées pour relancer la dynamique du Réseau EEDD 976.
Une structure autonome avec son propre budget, son propre personnel, son plan d’action et une structure
juridique indépendante.

Réseau EEDD 976 - Mayotte Nature Environnement
02.69.61.30.35 – contact@reseaueedd976.com

Figure 3 - Photo de groupe - clôture assises EEDD ©InstantShoot/MNE

Contact
Réseau EEDD 976
14 rue Moinécha Mognédaho
97600 Mamoudzou
0269.61.30.35
0639.76.60.60
contact@reseaueedd976.com
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Annexes
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Annexe 1 : Lancement des assises
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Annexe 2 : Atelier reconnaissance du réseau EEDD 976
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Annexe 3 : Atelier jeunes militants pour l’EEDD
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Annexe 4 : atelier mobilisation des élus
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Annexe 5 : Atelier plaidoyer EEDD
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Annexe 6 : Atelier événement du réseau
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Annexe 7 : Atelier cofinanceurs
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Annexe 8 : Clôture des assises EEDD
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