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Résumé 
 
 

Développement et structuration du Réseau EEDD 976 
 
 
Présentation de l’organisation porteuse : 
Nom : Réseau EEDD 976 
Statut : Association loi 1901 
Date de création : 19/05/2022 
Localisation (adresse de l’association) : 14 rue Moinécha Mognédaho 97600 Mamoudzou 
Noms et fonction des responsables : Christelle WEIL, Présidente 
 
Objectif : changement des comportements et des pratiques favorisant la préservation de 
l’environnement et un développement local et global durable. 
 
Activités principales : 

✓ La mutualisation des moyens et des compétences 
✓ La diffusion des informations 
✓ L’accompagnement des acteurs de terrain 
✓ Le développement de projets collectifs expérimentaux 

 
Résumé du projet : 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. En 
2021, les membres se sont réunis lors des deuxièmes assises de l’EEDD du territoire et ont pu redéfinir 
le plan d’action a mené sur les prochaines années. Ainsi le Réseau EEDD 976 mettra en place une 
évaluation des actions EEDD, animera le réseau et ses membres, favorisera des initiatives en EEDD sur 
le territoire, montera en compétences ses membres et deviendra un interlocuteur incontournable. 
 
 
Durée du projet : 5 ans (2023/2027) 
 
 
Budget du projet : 3 443 446 € 
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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 enjeux de préservation de cette nature sont nombreux et doivent faire face une forte pression. 
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 est 
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 mais aussi à l’ensemble des personnes concernées, contribuant ainsi à une sensibilisation 
pour une meilleure préservation de l’environnement. 
C'est ainsi que le projet suivant répond aux attentes du plan de gestion du Parc Naturel Marin de Mayotte, au 
plan régional santé-environnement de Mayotte ainsi qu'à la stratégie mahoraise de la biodiversité. 
 
Le Réseau EEDD 976, existant depuis 2015, a été créé juridiquement le 19 mai 2022 dans le but d’enclencher 
des changements de comportement et de pratique favorisant la préservation de l’environnement et un 
développement local et global durable.  
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Justification  
 
L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) c’est informer, sensibiliser, former et 
éduquer partout, pour tous et tout au long de la vie.  
 

L’éducation à l’environnement et au développement durable 
L’EEDD n’est pas toujours reconnue à Mayotte, parfois perçue comme une simple promenade en forêt avec 
les enfants ou le ramassage de déchets. Elle va bien au-delà. Elle est transdisciplinaire (de l’artistique au 
scientifique ; du patrimoine naturel au cadre de vie et à la consommation, etc.) et touche les publics de tous 
les âges. Elle n’exclut personne et bien au contraire, elle est également vectrice d’insertion sociale. A travers 
l'EEDD est entendue : éducation pour l’environnement et éducation par l’environnement. 
La mouvance EEDD, née il y a une quarantaine d’années (elle était déjà à l’ordre du jour en 1972 au 1er sommet 
de la Terre à Stockholm) a développé des méthodes et des outils pertinents dans le monde entier. Le Réseau 
EEDD de Mayotte sera aussi un lien entre l’EEDD locale et l’EEDD régionale, nationale et mondiale pour 
permettre à Mayotte de s’inspirer des expériences déjà menées ailleurs. 
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 écodélégués 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. 
 

Intérêt socio-économique 
Depuis 2015, le Réseau EEDD 976 a permis la création de deux postes en CDI au sein de Mayotte Nature 
Environnement. De plus, depuis 2015, de nombreux projets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable ont pu voir le jour et ainsi développer des emplois dans d’autres structures. 
Le réseau EEDD 976 s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire qui est un mode d’entreprendre 
et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine. Le but poursuivi est autre 
que le seul partage des bénéfices avec notamment une gouvernance démocratique et une gestion 
responsable. La création de la nouvelle structure permettra l’embauche directe de quatre ETP en CDI.  
 

Historique du Réseau EEDD 976 
En 2012, la DEAL de Mayotte a fait appel à l’Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) pour mener une étude de potentialités d’émergence d’un CPIE à Mayotte. Le rapport 
d’étude concluait qu’aucune structure associative existante à Mayotte ne réunissait l’ensemble des critères 
permettant la labellisation CPIE. Cette étude a cependant mis en avant d’importants besoins territoriaux 
relatifs à l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). Le choix a été fait d’écarter 
l’objectif de la mise en place d’un CPIE et de préférer construire avec les acteurs de l’EEDD, un projet 
permettant de dynamiser le réseau EEDD local existant en faveur du renforcement et du développement 
d’actions EEDD sur le territoire. Le but étant de proposer des moyens de répondre aux besoins du territoire 
sans s’imposer de contraintes telles que les critères fixés par la labellisation CPIE et d’éviter la création d’une 
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nouvelle structure pouvant être concurrente des associations déjà existantes à Mayotte. 
Dans ce cadre, en 2013, la DEAL a proposé au Conservatoire Botanique National du Mascarin (CBNM), avec 
l’appui du Conseil Départemental, d’organiser et d’animer une concertation des acteurs du territoire pour 
donner suite à l’étude de l’UNCPIE. Une réelle démarche de concertation a été mise en œuvre avec l’appui 
technique de Geyser (par l’intermédiaire de Philippe BARRET) grâce au soutien de la Fondation de France. 
Dans ce cadre, un groupe de travail s’est réuni régulièrement pour établir les caractéristiques du futur réseau 
(gouvernance, missions, activités et moyens), le plan d’actions pour 2014 et à plus long terme. 
Cette concertation a permis aux acteurs concernés de définir des objectifs et orientations partagées.  
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 976. La DEAL et le CD976 soutiennent cette initiative et sont partenaires de ce projet. 
 
En 2022, suite aux deuxièmes assises de l’EEDD, organisé par le Réseau EEDD 976 en décembre 2021, le Réseau 
EEDD 976 s’émancipe et une structure associative est créée. Cela pour permettre une véritable reconnaissance 
financière, juridique et administrative. 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. 
 

Le Réseau EEDD 976 s’attachera à toutes les thématiques relatives à l’éducation à l’environnement et au 
développement durable telles que la biodiversité, la mobilité, la qualité de l’air, la pollution des sols, les 
espaces naturels de la terre à la mer, la santé environnementale, l’alimentation durable, les déchets, les 
énergies.  
 

Jean François Carenco, Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargé des Outre-
mer en déplacement à Mayotte : « Il faut mettre en place des moyens d’éducation. Il faut que la biodiversité 
de cet archipel soit enseignée aux enfants pour qu’ils en soient fiers et qu’ils la défendent à tel point que l’on 
ait plus besoin de policiers, ni d’agents. » (Flash Info, août 2022) 

  

mailto:contact@reseaueedd976.com
http://www.reseaueedd976.com/


 
 

Réseau EEDD 976 
contact@reseaueedd976.com - 06 39 76 60 60 

www.reseaueedd976.com 
 
 

Objectifs  
 
Général : Changement des comportements et des pratiques favorisant la préservation de l’environnement et 

un développement local et global durable.  

 

Spécifiques :  

• Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte ;  

• Continuer la mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau EEDD ;  

• Structurer le réseau et coordonner les actions entre les différents acteurs ;  

• Proposer et animer chaque année des événements ;  

• Accompagner des acteurs de terrain ;  

• Développer des projets collectifs expérimentaux ;  

• Promouvoir et communiquer les actions du réseau EEDD de Mayotte ;  

• Proposer et animer un programme de formation à destination des membres du réseau ;  

• Mutualiser des moyens et des compétences ;  

• Constituer et gérer un centre de ressources documentaires sur l’EEDD.  

 
 

Résultats attendus 
 

De nombreux résultats sont attendus pour cette programmation des cinq prochaines années. De façon 
générale, il est attendu que la population puisse enclencher un changement dans ses comportements pour 
agir en faveur de la protection de l’environnement. De façon plus précise, le Réseau EEDD 976 a pour ambition 
de dynamiser les acteurs EEDD du territoire, de structurer la nouvelle structure associative, de mobiliser 
d’avantage les élus et décideurs politiques, de représenter et défendre l’EEDD dans les instances, de mettre à 
disposition un centre de ressources spécialisé, de former les membres, de poursuivre la communication grand 
public, d’accompagner les initiatives locales, de créer une section jeune, d’étudier les pratiques en EEDD, 
d’organiser des événements de sensibilisation départementaux et d’évaluer annuellement les actions EEDD 
du territoire.  
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Activités  

Action n°1 : Evaluation annuelle des actions du Réseau EEDD 976 
 
A Mayotte, aucun outil d’évaluation des actions EEDD n’existe encore or cela permettra notamment d’avoir 
une vision globale de l’EEDD sur un territoire. Le FRENE a élaboré un tableau de bord collaboratif qui permet 
de renseigner les moyens humains et économiques de chaque structure ainsi que les activités EEDD. Plusieurs 
niveaux sont disponibles, ainsi le réseau national a une vision globale, le réseau local a l’ensemble des données 
de son territoire et la structure locale à une vision en temps réel de ses activités et de son bilan.  
 
Ainsi le tableau de bord sera mis en place dès le premier trimestre 2023 à Mayotte. La liste des indicateurs 
sera revue en comité de travail incluant des acteurs de l’EEDD ainsi que des financeurs locaux. Le Réseau EEDD 
976 participera donc au comité de travail national en lien avec le FRENE. Deux séances de formation à l’outil 
seront mises en place lors du deuxième trimestre 2023. Chacune permettra à une vingtaine de personnes 
d’avoir une présentation de l’outil et de pouvoir le tester en direct. A la fin de l’année 2023, un retour sera 
proposé pour les financeurs et les acteurs afin d’améliorer si besoin l’outil. Chaque début d’année suivante, 
un bilan global à l’échelle territoriale sera rédigé et diffusé à travers un communiqué de presse notamment. 
Deux formations par an seront proposées aux acteurs. 
 
Le projet a du sens uniquement s’il perdure sur plusieurs années afin d’avoir un suivi pluriannuel. Le rôle des 
salariés sera d’inclure de plus en plus de structures chaque année.  
 
 

Action n°2 : Animer le réseau 
 
Le réseau EEDD 976 est existant depuis 2015 et est autonome juridiquement, administrativement et 
financièrement depuis mai 2022. Il est primordial de continuer le travail entrepris depuis 2015 sur l’animation 
du réseau et la communication. De plus, l’association étant nouvelle, il est primordial de la structurer et de 
pérenniser les postes salariés. 
 

Structurer le réseau 
 
La structuration du réseau est primordiale. D’un point de vue financier, la direction et le bureau s’assureront 
de la viabilité des projets et de la structure en démarchant tous les moyens financiers possibles et en 
adéquation avec les valeurs de la structure. La direction sera assistée par le gestionnaire administratif et 
financier à son recrutement en 2024.  
D’un point de vue administratif, la direction assistée par le gestionnaire administratif et financier assureront 
le suivi administratif ainsi que le suivi des obligations publicitaires.  
 
Afin de fonctionner, l’association nécessite des membres. La première année sera consacrée à la fidélisation 
des membres actifs à travers la mise en place d’un bulletin d’adhésion. Les années suivantes, une prospection 
sera réalisée par la direction et l’animation du réseau. Dans un premier temps, les structures clairement 
identifiées EEDD seront sollicitées. Au fur et à mesure, des structures plus éloignées pourront être sollicitées 
comme les structures relatives à la culture, au sport ou encore à l’éducation.  
 
Le Réseau EEDD 976 étant une association, plusieurs organes décisionnaires doivent être animés comme le 
conseil d’administration. Cette instance valide le projet général du Réseau EEDD 976. Le bureau prend des 
décisions d’ordre administrative et financière. Des réunions de travail ou d’information seront organisées 
plusieurs fois par an et à l’initiative du président avec la direction pour animation.  Une attention particulière 
sera apportée à l’assiduité des membres de l’organe décisionnel.  
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Communiquer 
 
La visibilité du Réseau EEDD 976 doit toucher plusieurs cibles : grand public, élus, financeurs et acteurs de 
l’EEDD. Il est donc primordial de décliner plusieurs outils de communication adapté à chacune de ces cibles.  
Un logo est déjà existant et sera conservé.  
Un site internet est également existant mais nécessite d’être retravaillé pour plus de simplicité. De plus, il 
nécessite une amélioration avec un espace forum, des espaces personnels, des cartes interactives, un centre 
de ressources. Une société externe sera sollicitée pour réaliser cela. 
Une page Facebook a été créée en 2017. Il est nécessaire de prévoir un média planning et une véritable 
stratégie de communication.  
Un agenda du réseau a été lancé en 2017 et mérite une plus grande visibilité et d’être partagé aux médias et 
influenceurs locaux. Il sera accessible depuis le site du Réseau EEDD 976.  
La lettre d’information du réseau EEDD est un rendez-vous bi-hebdomadaire attendu des membres et sera 
conservé. Une plateforme d’emailing est nécessaire pour une meilleure qualité d’envoi.  
Des représentations et des stands pourront être réalisés. Pour cela des outils de communication et éléments 
pour faire des stands seront créés comme des banderoles, des drapeaux, etc. 
Afin d’élever l’EEDD, un hymne sera créé en 2024 et pourra être utilisé pour tous les événements relatifs à 
l’EEDD.  
Afin d’obtenir une unité dans la communication, une thématique a été choisie pour les cinq années du plan 
d’action. Cette thématique est la déforestation et pourra être déclinée afin que chaque structure se sente 
concernée.  
 
 

Animer le Réseau 
 
La force d’un réseau est d’avoir une émulation entre ses membres. De plus, il s’agit d’une véritable volonté 
exprimée des membres que de pouvoir prévoir des rencontres régulières.  
Ainsi le Réseau EEDD 976 prévoit d’organiser des rencontres mensuelles. Ces rencontres auront chacune une 
thématique qui émanera des besoins des membres. En fonction des thématiques, des intervenants extérieurs 
pourront être sollicités. Ces rencontres seront organisées par la direction puis l’animation du réseau. La liste 
des thèmes sera fixée chaque année. 
 
L’assemblée générale est un rendez-vous démocratique essentiel à la vie de l’association. Il est important d’un 
faire un rendez-vous annuel, convivial et festif où les membres ont plaisirs à se retrouver. Ainsi, en plus de la 
partie statutaire avec les bilans passés, des activités seront proposées lors de cette journée. Ces activités 
pourront être des activités pédagogiques, des conférences, des spectacles. Cette journée permettra de 
rassembler les membres ainsi que les partenaires techniques et financiers.  
 
Les membres ont émis le souhait, lors des deuxièmes assises EEDD de Mayotte, de mutualiser les moyens 
matériels notamment. Ainsi un 2023, un sondage sera réalisé auprès des membres pour connaître leurs 
besoins. Un catalogue sera édité dans le courant de l’année 2023. Il sera mis à jour annuellement. Si un besoin 
est relativement demandé par les membres, le Réseau EEDD 976 pourra se porter acquéreur et le mettre à 
disposition de ses membres. Dans la même lignée, un annuaire des acteurs sera mis à jour régulièrement et 
publié sur le site internet notamment.   
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Action n°3 : Favoriser les initiatives EEDD 

Organiser des événements environnementaux 
 
L’organisation d’événements environnementaux est essentielle pour sensibiliser massivement le public à la 
protection de l’environnement. Le Réseau EEDD 976 se concentrera essentiellement sur la Fête de la Nature 
en le désignant événement majeur de sensibilisation. Il s’agit d’un événement national mettant en valeur la 
biodiversité. Cet événement est organisé depuis dix ans sur le territoire de Mayotte. Cet événement devra 
devenir un rendez-vous incontournable sur le territoire et ouvert gratuitement à toute la population. Cet 
événement permet à tous les publics de vivre une expérience en contact avec la nature. A Mayotte, des 
journées sont dédiées aux scolaires et une journée entière est consacrée à l’accueil du grand public. 
L’ambition est de rassembler le plus de structures EEDD sur ces journées et d’y associer des artisans ainsi que 
le monde de la culture, des arts, du tourisme et des sports. Un partenariat fort doit être établi avec la mairie 
d’accueil puis avec l’intercommunalité. Des temps forts seront organisés chaque année pour toucher un plus 
large public.  
 
Le Réseau EEDD 976 incitera ces membres à prendre part à des événements à ambition environnementale. Il 
pourra aider à la communication et se réserve la possibilité de copiloter d’autres événements avec les 
membres à partir de 2024.  
 
 

Etudier les pratiques en EEDD 
 
En éducation à l’environnement et au développement durable, il est important de se remettre en question et 
également de s’adapter aux publics à qui on s’adresse. Il parait donc fondamental d’étudier les pratiques en 
EEDD à Mayotte afin d’améliorer la sensibilisation à l’environnement.  
Le Réseau EEDD 976 prévoit de coordonner une étude sur les pratiques en EEDD à Mayotte. Le réseau EEDD 
976 rédigera un cahier des charges afin de rechercher les meilleurs partenaires. Une structure scientifique 
sera associée à cette étude. Le Réseau EEDD 976 accueillera un stagiaire ou un doctorant pour mener à bien 
cette étude. L’étude sera réalisée sur deux années : 2024 et 2025. Des phases d’exploration sur le terrain 
seront réalisées en 2026. Une restitution et une liste de recommandation seront communiquées en 2027.  
 
De plus, nos voisins de l’océan Indien ou des Antilles, ont développé des outils et des méthodes en EEDD. Il 
est pertinent de s’inspirer des expériences réussies. A partir de 2024, la direction prendra contact avec des 
structures EEDD hors territoire pour des échanges physiques ou en visioconférence avec pour finalité des 
transfert de connaissances. La finalité étant de participer ou d’organiser en 2027, un forum EEDD de l’océan 
Indien.   
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Jeunes militants 
 
A Mayotte, la population est jeune avec plus de la moitié de la population âgée de moins de 20 ans. En 2022, 
plus de 110 000 élèves sont scolarisés au Rectorat de Mayotte. Cette jeune population est l’avenir du 
territoire. Il est nécessaire de les impliquer le plus tôt possible dans la protection de l’environnement et la 
transmission des savoirs. Lors des deuxièmes assises EEDD de Mayotte, en décembre 2021, l’atelier des jeunes 
militants a été plébiscité et légitime cette action.  
Au cours du deuxième semestre 2023, des jeunes de 12 à 25 ans seront mobilisés pour former un groupe de 
jeunes militants. Ces jeunes pourront être issus des éco délégués, des associations membres ou de jeunes 
bénévoles engagés. L’animation de réseau aura pour rôle de dynamiser ce groupe en le formant et en 
l’animant. Il permettra également d’organiser des actions pensées par les jeunes. Des rencontres avec des 
professionnels seront organisés afin d’augmenter les connaissances des jeunes. Des projets collectifs pourront 
être accompagner par l’animation de réseau. 
Afin d’animer le groupe, à partir de 2024, un concours pour élire la miss ou le mister environnement sera 
organisé annuellement. Le concours comportera des épreuves relatives à des connaissances 
environnementales. Une récompense sera attribuée aux gagnants. 
 
 

Accompagner les projets 
 
Le nombre de structures réalisant des activités EEDD est en augmentation sur le territoire. Certaines structures 
ont des besoins en accompagnement pour la mise en forme de leurs projets, les demandes de financement 
ou encore des avis techniques. L’ambition est de monter en compétence les membres et de les rendre 
autonome. L’animation de réseau sera disponible toute au long de l’année pour répondre au besoin des 
membres. 
De plus, le Réseau EEDD 976 doit permettre le développement de projets collectifs et de préférence innovants. 
La direction coordonnera des projets impliquant le plus de membres possibles. Pour chaque projet, un ou des 
outils de sensibilisation seront créés. Un plan de communication et de formation seront mis en place. 
En 2023, le projet de mallette pédagogique sur les tortues marines, déjà entamé, sera finalisé. Chaque année 
sera l’occasion de développer et diffuser une nouvelle mallette pédagogique.   
 
 

Maoré a dit 
 
Maoré a dit est une campagne de communication environnementale par et pour Mayotte. Cette campagne a 
vu le jour pour sa campagne de lancement en 2019. Deux campagnes thématiques ont été créées en 2019 et 
2020. Cette campagne de communication possède son propre comité de pilotage et réunis des acteurs de 
l’environnement de tous types d’organisations. Cette campagne globale nécessite une relance des campagnes 
thématiques a raison d’une sur l’année 2024 puis deux campagnes les années suivantes. Les thématiques 
seront vues en comité de pilotage et devront correspondre aux enjeux environnementaux du territoire.  
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Action n°4 : Monter en compétences les membres 

Créer et animer un centre de ressources 
 
Sur le territoire de Mayotte, peu de lieu existe pour travailler en commun ou avoir accès à des ouvrages relatifs 
à l’EEDD. Pour cela, le Réseau EEDD 976 prévoit l’aménagement dans ses locaux d’un centre de ressources 
avec un espace médiathèque, un espace informatique et un espace de réunion.  
De nombreux ouvrages seront acquis pour constituer un centre de ressources fournit avec des livres, des CD, 
des expositions, des guides pédagogiques, des jeux, des affiches, des vidéos, etc.  Les ouvrages ou leurs 
résumés seront mis en ligne sur le site internet du Réseau EEDD 976.  
Le centre sera géré par le gestionnaire administratif et financier.  
Une boîte à idées sera mise à disposition des membres pour améliorer l’accueil et le fonctionnement du centre 
de ressources.  
 
 

Former les membres du réseau 
 
L’offre de formation sur la thématique de l’éducation environnementale est faible sur Mayotte. Le Réseau 
EEDD 976 joue donc un rôle de diffusion et communication auprès de l’existant et de création auprès des 
thématiques manquantes.  
Ainsi dès 2023, le Réseau EEDD 976 diffusera sur son site internet, sur ses réseaux sociaux et sa lettre 
d’information du réseau les formations organisées par toutes structures du territoire ou hors territoire 
correspondant à des besoins des structures de l’EEDD.  
 
De plus, pour répondre aux attentes des structures du territoire, des formations seront organisées par la 
direction et l’animation de réseau. Des intervenants extérieurs pourront être sollicités pour répondre à 
certaines demandes. En 2023, deux formations seront organisées puis à partir de 2024, quatre formations à 
l’année seront organisées. Lors de ces journées, le repas des apprenants sera pris en charge. Les formations 
se réaliseront sur une journée minimum pour 12 à 25 personnes. Les formations se dérouleront 
préférentiellement dans la salle de réunion du Réseau EEDD 976 mais pourront être délocalisées sur le 
territoire de Mayotte en cas de nécessité.  
L’ambition est de devenir un organisme agréé centre de formation à l’horizon 2026 avec un début des 
démarches en 2024. 
 
Un séminaire des animateurs et coordinateurs EEDD sera organisé chaque année. Il s’agira d’un séminaire en 
pension complète pour 20 personnes maximum. Pour chacun des séminaires, une thématique pédagogique 
et une thématique environnementale seront mises en avant. Ce séminaire permettra aux apprenants de 
monter en compétence ou de consolider des connaissances préalablement acquises. La réalisation de ces 
formations en séminaire permet aux animateurs de former un groupe uni et d’apprendre à se connaître et 
d’échanger ensemble. Le séminaire permet également une solidarité entre les acteurs de l’EEDD et le point de 
départ de partenariats ultérieurs. Des intervenants extérieurs seront sollicités pour répondre aux exigences 
d’un tel séminaire. Le séminaire accueillera du lundi matin au vendredi midi, les apprenants resteront sur le 
site d’accueil toute la semaine. Les dates et les thématiques seront mises en consultation des membres. Un 
questionnaire de satisfaction sera proposé à l’ensemble des participants pour une amélioration constante de 
l’événement.  
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Action n°5 : Devenir un interlocuteur incontournable 

Représenter et défendre l’EEDD dans les instances 
 
L’EEDD doit être transversale pour une meilleure appréhension des enjeux environnementaux et pour 
enclencher un changement de comportement de la population en faveur de l’environnement. Il apparait donc 
indispensable que l’EEDD soit mis en avant dans l’ensemble des plans de développement du territoire afin de 
l’y inclure.  
La direction et les membres du CA solliciteront les comités de pilotages de diverses instances afin d’intégrer 
cette notion d’EEDD. Ces représentations permettront de porter les valeurs de l’EEDD.  
 
Il est également proposé de rédiger une charte de l’EEDD en 2024 pour une diffusion et signature par 
différentes instances en 2025. Cette charte permettra d’impliquer chacun à son niveau dans l’application de 
l’EEDD.  
En local, un travail avec les médias sera fait pour porter l’EEDD à connaissance de toute la population.  
 
De façon extraterritoriale, il est nécessaire de défendre l’EEDD à d’autres échelles notamment nationale et 
régionale afin de faire reconnaître le travail effectué à Mayotte. Ainsi des représentants du Réseau EEDD 976 
seront proposés pour le représenter en dehors de Mayotte. Ces représentations pourront être les assises 
nationales de l’EEDD, les rencontres nationales de l’EEDD, l’assemblée générale du FRENE ou notamment les 
réunions du CFEEDD. Cela pourra correspondre également à des rencontres avec des structures de l’océan 
Indien ou des outre-mer français.  
 
 

Impliquer des décideurs politiques 
 
Il est indispensable que les décideurs politiques locaux prennent part aux débats de l’EEDD. Pour cela, il nous 
faut les impliquer et les convaincre de s’investir dans cette thématique.  
Dans un premier temps, un cahier technique sera réalisé à partir de 2024. Ce cahier reprendra les initiatives 
positives impliquant de l’EEDD dans les collectivités mahoraises. Des initiatives exemplaires pourront 
également être trouvées parmi des projets des outre-mer français ou des territoires de l’océan Indien. Ce 
cahier sera édité et présenté auprès des élus et techniciens des collectivités.  
 
Des rencontres entre les élus et les membres du Réseau EEDD 976 seront organisées afin de les sensibiliser. 
Ce seront des temps d’échanges ludiques et conviviaux où les élus pourront exprimer leur vision de leur 
environnement et de l’EEDD. Ces temps pourront également inviter les élus à découvrir des activités de 
sensibilisation à l’environnement et au développement durable. Leurs familles pourront être invitées pour un 
moment de partage invitant à créer des souvenirs à l’élu et sa famille.  
 
Les élus seront sollicités pour participer à des représentations avec les salariés et/ou membres de l’association. 
Cela leur permettra de rencontrer leurs homologues de d’autres territoires ainsi que d’autres personnes 
engagées dans le développement de l’EEDD.  
 
Enfin, un accès sur le site internet leur sera disponible. Ils auront accès à une médiathèque et au forum 
d’échange.  
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Stratégie de mise en œuvre  
 
Afin de réaliser l’ensemble de ces actions, il est nécessaire de recruter des salariés. Ainsi une personne à la 
direction sera recrutée pour un début d’activité en janvier 2023. Elle aura pour mission de déployer le plan 
d’actions sur les cinq années du plan. Elle aura notamment pour mission la gestion administrative, financière, 
ressources humaines et le lien avec le conseil d’administration et plus particulièrement avec le bureau. Une 
personne à l’animation du réseau sera recrutée au milieu de l’année 2023. Elle aura pour mission de dynamiser 
et fidéliser les membres autour de projets fédérateurs. Une personne en charge de la communication et une 
autre pour la gestion administrative et financière seront recrutées au début de l’année 2024. La personne en 
charge de la communication aura pour mission la mise en valeur des actions de l’association et de ses membres 
ainsi que l’animation de la campagne de communication Maoré a dit. La personne en charge de la gestion 
administrative et financière secondera la direction sur les missions administratives, RH et financières ainsi que 
l’animation du centre de ressources.  
Les membres du Réseau EEDD 976 font partie prenante du projet et sont essentiels au bon fonctionnement. 
Les membres peuvent être issus des structures de l’EEDD ou être des personnes physiques comme définis 
dans les statuts. Le conseil d’administration et le bureau sont indispensables au fonctionnement de 
l’association et de son projet. Ils se réuniront régulièrement et feront le lien avec les salariés et les partenaires. 
Un comité de financeurs sera créé et pourra participer au conseil d’administration sur invitation de ce dernier.  
 
Afin de réaliser l’ensemble de ces actions, le projet nécessite un local pour accueillir les bureaux des salariés 
ainsi que l’espace centre de ressources et la salle de réunion. La localisation est souhaitée dans le centre de 
l’île pour une meilleure accessibilité des membres. Le local devra être équipé avec le mobilier et le matériel 
informatique nécessaire. La salle de réunion devra être équipé d’un vidéoprojecteur ainsi que d’un tableau 
numérique. Les salariés devront avoir à disposition un véhicule pour se rendre aux réunions et aux événements 
du territoire. Des outils de communication seront nécessaire pour une visibilité optimale de la structure.  
 
 

Communication 
 
Le Réseau EEDD 976 possède plusieurs outils de communication comme le site internet, la page Facebook ou 
encore la lettre d’information. Ces outils seront améliorés et d’autres pourront être créés notamment en ce 
qui concerne les réseaux sociaux.  
Les actions et leurs partenaires seront mis en valeur sur l’ensemble de ces outils.  
Des communiqués de presse seront rédigés et envoyés aux médias locaux pour chaque activité ou avancement 
dans les activités. Ces mêmes communiqués pourront être partagés au sein des réseaux nationaux pour une 
valorisation des actions locales.  
Il est également prévu de réaliser un spot radio annuel pour porter à connaissance du grand public l’existence 
du Réseau EEDD 976.  
 
 

Acteurs et partenariats 
 

Les membres de ce réseau sont autant acteurs que bénéficiaires. Ainsi les acteurs des activités seront les 
structures œuvrant à l’EEDD sur le territoire mahorais. Des partenariats seront souhaités avec des instituts 
de recherche, des structures relevant de l’éducation, de la santé, de l’environnement, du social, de la 
culture, du sport et de la jeunesse.   
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Calendrier prévisionnel  
 

 1e 
sem. 

23 

2e 
sem. 

23 

1e 
sem. 

24 

2e 
sem. 

24 

1e 
sem. 

25 

2e 
sem. 

25 

1e 
sem. 

26 

2e 
sem. 

26 

1e 
sem. 

27 

2e 
sem. 

27 

Action 1 : Evaluation annuelle 

Comité de travail           

Formation           

Action 2 : Animer le réseau 

Recrutement des salariés           

Mise à jour du site internet           

Création d’un hymne           

Animation du réseau           

Action 3 : Favoriser les initiatives EEDD 

Fête de la Nature           

Rédaction cahier des charges études des 
pratiques 

          

Restitution de l’étude           

Rencontres extraterritoriales           

Organisation d’un forum EEDD OI           

Création d’un groupe de jeunes militants           

Election miss/mister environnement           

Accompagnement des projets           

Diffusion campagne Maore a dit           

Action 4 : Montée en compétence des membres 

Création du centre de ressources           

Animation du centre de ressources           

Formations           

Séminaire EEDD           

Action 5 : Devenir un interlocuteur incontournable 

Démarchage des instances           

Création charte EEDD           

Représentations extraterritoriales           

Diffusion du cahier des initiatives positives           

Rencontres avec les élus           

 
 

 

mailto:contact@reseaueedd976.com
http://www.reseaueedd976.com/


 
 

Réseau EEDD 976 
contact@reseaueedd976.com - 06 39 76 60 60 

www.reseaueedd976.com 
 
 

Budget 
 

Dépenses par libellés   Ressources 

60 - Achats  390 880 €  
  

701 - Vente de produits finis, de 
marchandises 

 -   €  

601 Achats stockés matières premières et 
fournitures 

    8 200 €  
  

706 - prestations de services     -   €  

602 Achats non stockés  28 800 €  
  

73 - Subventions d'exploitations 
  3 433 446 

€  

603 Variations des stocks   -   €    FEADER 1 890 000 €  

605 Achats de matériel  341 760 €    LEADER  155 000 €  

606 Achats non stockés et fournitures 12 120 €  
  

CPER    -   €  

607 Achats de marchandises   -   €    Préfecture  -   €  

    
  

ARS 
    200 000 

€  

61 - Services extérieurs   461 358 €    DEAL  110 000 €  

611 Sous-traitance générale  261 000 €    DAAF     -   €  

612 Redevances crédit-bail -   €    Rectorat    -   €  

613 Locations  194 900 €    PNMM   170 000 €  

614 Charges locatives     -   €    DJSCS  150 000 €  

615 Entretien et réparation  -   €    CEB -   €  

616 Primes d'assurances   -   €    ADEME  200 000 €  

617 Etudes et recherches    -   €    AFD    -   €  

618 Divers      5 458 €    CC Nord    -   €  

      3CO    50 000 €  

62 - Autres services extérieurs 
        1 172 

615 €    
CCPT    -   €  

621 Personnel extérieur à l'entreprise   -   €  
  

CCSUD   -   €  

622 Rémunérations intermédiaires et honoraires  391 540 €  
  

CADEMA   -   €  

623 Publicité, publication, relations publiques  338 227 €  
  

Conseil Départemental   270 000 €  

624 Transports de biens et collectifs    -   €  
  

Entreprises    -   €  

625 Déplacements, missions    442 488 €    Fondations 132 946 €  

626 Frais postaux et télécommunications     -   €  
  

ASP   -   €  

627 Services bancaires     -   €    Lycée Coconi     -   €  

628 Divers - cotisations    360 €    OFB 50 000 €  

      FONJEP    55 500 €  

63 - Impôts et taxes    -   €        

631 Impots et taxes sur rémunérations     -   €  
  

    

633 Impots et taxes sur rémunérations (autres 
organismes) 

   -   €  

  

    

635 Autres impôts et taxes     -   €        

mailto:contact@reseaueedd976.com
http://www.reseaueedd976.com/


 
 

Réseau EEDD 976 
contact@reseaueedd976.com - 06 39 76 60 60 

www.reseaueedd976.com 
 
 

          

64 - Charges de personnel   1 138 032 €        

641 Rémunération des personnels 787 335 €        

644 Rémunération du travail de l'exploitant    -   €  
  

    

645 Charges et cotisations sociales    266 651 €  
  

    

647 Autres charges sociales 24 000 €        

648 Autres charges de personnel 60 046 €        

          

65 - Autres charges de gestion courante      -   €  
  

    

          

66 - Charges financières   -   €  
  

75 - Autres produits de gestion 
courante 

  10 000 €  

      Cotisations  10 000 €  

67 - Charges exceptionnelles      -   €    Dons manuels - mécénat   -   €  

          

68 - Dotation aux amortissements     -   €  
  

76 - Produits financiers -   €  

          

69 - Impôt sur les bénéfices ; participation des 
salariés 

 -   €  
  

77 - produits exceptionnels    -   €  

          

Frais de fonctionnement   280 561 €  
  

78 - Reprises sur amortissements   -   €  

          

      79 - Transfert de charges -   €  

Total des charges  3 443 446 €    Total des produits 3 443 446 €  

          

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

       -   €  
  

87 - Contributions volontaires en 
nature 

   -   €  

Secours en nature       -   €  
  

Bénévolat (et personnel mis à 
disposition) 

  -   €  

Mise à disposition gratuite de biens           -   €  
  

Prestations en nature    -   €  

Prestations      -   €        

Personnel bénévole               -   €    Dons en nature -   €  

Total 3 443 446 €    Total 3 443 446 €  
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  2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

1.Evaluation annuelle   10 076 €    9 734 €  11 699 €  12 879 €   15 188 €   59 576 €  

2.1.Structurer 45 772 €  57 339 €   56 553 €  56 605 €   58 045 €  274 313 €  

2.2.Communiquer 44 800 €   47 340 €   48 698 €   50 362 €   50 310 €  241 511 €  

2.3.Animer  41 306 €   52 602 €  51 671 €   45 590 €   46 458 €  237 627 €  

3.1.Organiser événements 78 146 €     81 316 €  88 210 €   89 242 €    89 405 €  426 320 €  

3.2.Etudes des pratiques    2 973 €    56 562 €    59 786 €    38 474 €    128 713 €  286 508 €  

3.3.Jeunes militants    6 093 €   39 813 €  47 808 €    53 501 €  55 736 €  202 951 €  

3.4.Accompagner les projets    51 501 €  80 960 €    86 168 €  90 087 €    92 643 €   401 359 €  

3.5.Maoré a dit    9 120 €   99 836 €   190 183 €    190 718 €  191 457 €   681 314 €  

4.1.Centre de ressource  27 465 €    22 293 €   18 098 €  20 872 €   18 734 €  107 462 €  

4.2.Formation  44 586 €  59 007 €   56 347 €   56 703 €   53 368 €   270 011 €  

5.1.Représentation  20 038 €    34 272 €     37 390 €    40 357 €   43 640 €   175 697 €  

5.2.Impliquer les élus    1 980 €    24 019 €   16 816 €    15 436 €    20 547 €    78 797 €  

TOTAL  383 857 €  665 092 €   769 427 €   760 826 €   864 243 €   3 443 446 €  
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Modalités de suivi et d’évaluation 
 

Activités Indicateurs 2023 2024 2025 2026 2027 

Ev
al

u
at

io
n

 
an

n
u

el
le

 

Taux de structures 
participantes 

25 % 40 % 50 % 60 % 75 % 

A
n

im
er

 le
 r

é
se

au
 

Nombre de salariés 2 4 4 4 4 

Nombre de réunions 
de CA 

4 4 2 2 2 

Nombre de réunions 
de bureau 

6 6 4 4 4 

Taux de participation 
aux réunions internes 

70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

Nombre de 
demandes financières 
déposées 

6 8 10 10 10 

Nombre de membres 
actifs 

52 57 62 67 72 

Nombre de visites sur 
le site internet 

5 000 5 250 5 500 5750 6 000 

Nombre d’abonnés 
Facebook 

1 000 1500 2 000 2 500 3 000 

Refonte du site 
internet 

Fait - - - - 

Nombre d’abonnés à 
la lettre 
d’information 

210 230 250 270 300 

Nombre d’articles du 
réseau publiés liés à 
la thématique 
commune 

5 10 15 20 25 

Taux de satisfaction 
des participants aux 
rencontres 

75 % 80 % 85 % 90 % 90 % 

Taux de présence des 
membres à 
l’assemblée générale 

50 % 50 % 60 % 60 % 60 % 

Taux de satisfaction à 
l’assemblée générale 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

Taux d’incidents sur 
la mutualisation 

25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 

Fa
vo

ri
se

r 
le

s 
in

it
ia

ti
ve

s 
d

’
EE

D
D

 

Provenance des 
visiteurs 

75 % 3CO 70 % 3CO 60 % 3CO 50 % 3CO 40 % 3CO 

Nombre de visiteurs 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 

Nombre de structures 
présentes 

15 20 20 25 25 

Type de structures 
présentes 

Max 90 % 
association 

Max 80 % 
association 

Max 70 % 
association 

Max 60 % 
association 

Max 50 % 
association 

Fidélisation des 
structures présentes 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 
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Respect du calendrier 
prévisionnel 

OK OK OK OK OK 

Etude réalisée - - - - OK 

Réalisation d’un 
forum océan Indien 

- - - - OK 

Rencontre avec 
d’autres réseaux 

0 1 1 1 1 

Nombre de jeunes 
par an 

10 20 40 40 40 

Nombre de 
rencontres 
organisées 

2 12 12 12 12 

Satisfaction des 
jeunes 

70 % 80 % 90 % 95 % 98 % 

Nombre de structures 
accompagnées 

3 5 10 10 10 

Nombre de projets 
collectifs coordonnés 

1 1 2 2 2 

Nombre de 
campagnes réalisées 
par an 

1 2 2 2 2 

Nombre de 
retombées presse 

0 10 20 25 30 

Nombre d’abonnés 
sur la page Facebook 

1368 1500 1700 1900 2000 

M
o

n
te

r 
en

 c
o

m
p

ét
e

n
ce

 le
s 

m
em

b
re

s 

Nombre de visites 
annuelles en ligne 

100 200 250 300 350 

Satisfaction des 
utilisateurs 

75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

Nombre de 
formations réalisées 
dans l’année 

2 4 4 4 4 

Satisfaction des 
formations 

75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

Devenir organisme de 
formation 

- - - OK - 

Nombre de 
participants au 
séminaire 

15 15 15 15 15 

D
ev

en
ir

 u
n

 in
te

rl
o

cu
te

u
r 

in
co

n
to

u
rn

ab
le

 

Nombre de 
représentations par 
an 

10 15 20 40 50 

Nombre d’instances 
représentées 

5 7 10 20 25 

Nombre de 
rencontres 
extraterritoriales 

0 1 1 1 1 

Création d’un cahier 
technique 

- OK - - - 

Nombre de visites 
page des élus sur le 
site internet 

5 10 20 50 100 
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ANNEXES 
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Intitulé de l’action 1 : Evaluation annuelle des actions du Réseau EEDD 976 
 

Domaine 
d’intervention 

Faire une évaluation annuelle des actions du Réseau EEDD 976 

Objectifs  
• Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte 

• Suivre à long terme l’EEDD à Mayotte 

• Suivi de la quantité de l’EEDD à Mayotte 

Bénéficiaires  Membres du réseau, financeurs 

Personnes 
ressources (en 
interne) 
 

Membres du réseau 
Animateur de réseau 
Directeur 
Chargé de communication 

Intervenants 
extérieurs  

FRENE 

Calendrier de 
l’action  

2023 : mise en place de l’outil / formation  
2024 : formation / bilan annuel / évaluation outil 
2025 : formation / bilan annuel / ajustements le cas échéant 
2026 : formation / bilan annuel 
2027 : formation / bilan annuel 

Mise en œuvre 

Modalités  

Un outil « tableau de bord de l’EEDD » a été créé par le FRENE, réseau national d’EEDD. Le 
tableau de bord est une base de données collaborative en ligne, animé par le FRENE, 
permettant d’observer l’EEDD sur le territoire français. Ainsi, sont renseignées des 
informations liées aux moyens humains et économiques de la structure et sur leurs activités 
: nombre d’animation, publics cibles, thématiques abordées, lieu, provenance du public, etc. 
Plusieurs échelles territoriales sont prises en compte. Le réseau EEDD 976 pourra collecter 
les données liées à son territoire. Une association ou autre structure EEDD quant à elle 
pourra obtenir facilement des données rapidement exploitables (graphiques, cartes, 
tableaux, etc.) pour son rapport d’activités et ses bilans annuels par exemple. Au niveau 
régional et national, cet outil permet d’obtenir une vision globale de l’EEDD sur un territoire 
(nombre d’animations, d’emplois, de participants, de partenaires, etc.), d’évaluer son action, 
puis de communiquer, et de participer à la construction des politiques en EEDD.   
 
Mayotte a besoin d’un outil similaire pour avoir une plus grande visibilité des pratiques en 
EEDD réalisé sur son territoire. Cet outil déjà créé peut être adapté à Mayotte.  La direction 
prendra attache avec le FRENE pour la mise en place de l’outil à Mayotte dès le premier 
trimestre 2023. Un droit d’entrée est nécessaire puis une cotisation annuelle. Le directeur 
intégrera le comité de travail national. En local, un atelier de travail sur les indicateurs seront 
mis en place. Les indicateurs devront être quantitatif et qualitatif. Les indicateurs locaux 
seront travaillés en comité de travail réunissant des acteurs du Réseau EEDD 976 ainsi que 
des financeurs. La direction aura la charge de former les premiers membres du Réseau EEDD 
976. Un atelier de quelques heures sera mis en place pour expliquer la démarche en local 
durant le deuxième semestre 2023, il pourra accueillir une vingtaine de personnes. Cet 
atelier permettra d’avoir une présentation de l’outil et de tester l’application en temps réel. 
L’atelier aura lieu préférentiellement dans la salle de réunion du Réseau EEDD 976. La 
direction devra inciter le plus de membres du Réseau EEDD 976 à participer à la dynamique, 
un appui technique avec la mise à disposition d’équipement informatique sera réalisé.  
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L’animation du réseau prendra le relai à son recrutement. Deux formations par an seront 
proposées aux membres du Réseau EEDD 976. Chaque année, en début d’année n+1, un 
bilan global sera réalisé. Une communication auprès des membres et des financeurs sera 
réalisée. A l’issue de la première année, une évaluation des indicateurs sera faite par les 
membres participants. Une adaptation de l’outil pourra donc être réalisée.  
Un bilan pluriannuel sera également édité à la fin des cinq ans du projet. Pour faire sens, 
cette action doit impérativement durer dans le temps afin d’assurer un suivi pluriannuel. 

Outils  Ordinateur, internet, salle de réunion, vidéoprojecteur, écran blanc, bureau 

Moyens 

Budget prévisionnel  
2023 : 10 076 € 
2023-2027 : 59 576 € 

Nature des 
dépenses  

Droit d’entrée 

Collations 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Taux de structures participantes  25 % 40 % 50 % 60 % 75 % 
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Intitulé de l’action 2.1 : Structurer le réseau EEDD 976 
 

Domaine 
d’intervention 

Animer le réseau 

Objectifs  
• Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte  

• Continuer la mobilisation de l’ensemble des acteurs du Réseau EEDD 976 

• Structurer le réseau et coordonner les actions entre les différents acteurs 

Bénéficiaires  Membres du réseau 

Personnes 
ressources (en 
interne) 
 

Conseil d’administration 
Animateur du réseau 
Directeur 
Gestionnaire administratif et financier 
Membres du réseau 

Intervenants 
extérieurs  

Financeurs, partenaires techniques 

Calendrier de 
l’action  

2023 : diffusion du bulletin d’adhésion / embauche deux salariés 
2024 : prospection de nouveaux membres / fidélisation des membres présents / embauche 
deux salariés 
2025 : maintien des salariés / prospection de nouveaux membres / fidélisation des 
membres présents 
2026 : maintien des salariés / prospection de nouveaux membres / fidélisation des 
membres présents 
2027 : maintien des salariés prospection de nouveaux membres / fidélisation des membres 
présents 

Mise en œuvre 

Modalités  

Le Réseau EEDD 976 a été créé en 2015 mais est autonome juridiquement et financièrement 
depuis mai 2022, date de la création officielle de l’association. Afin d’assurer une pérennité 
de la structure et de l’équipe salariale, il est nécessaire de mettre en place une stratégie 
démocratique, financière et administrative.  
 
Structuration financière 
La direction assure la gestion financière de la structure comprenant l’élaboration des 
budgets, les demandes de subvention, les prestations de service, les réponses aux appels à 
projets, le développement des dons et financement privé. Il sera assisté par le gestionnaire 
administratif et financier et en lien avec le conseil d’administration.  
 
Structuration administrative 
La direction, assistée par le gestionnaire administratif et financier, assurent le suivi 
administratif du réseau EEDD avec la gestion des projets et des membres notamment. Cela 
comprend le suivi des factures, la vérification du respect des obligations publicitaires, le 
regroupement des pièces administratives nécessaires aux demandes de financement ainsi 
qu’à leurs bilans. Il pourra également s’agir des demandes d’agréments et leur 
renouvellement.  
 
Recrutement de membres 
La première année, il est prévu de fidéliser les membres actifs du Réseau EEDD à travers un 
bulletin d’adhésion. Les années suivantes, une prospection sera réalisée par la direction et 
l’animation de réseau pour élargir le cercle se sentant peut-être moins concerné par l’EEDD.  
Les structures seront repérées par les actions réalisées et correspondant aux valeurs du 
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Réseau EEDD 976, lors d’événements du territoire ou sur proposition du conseil 
d’administration. Un bulletin d’adhésion sera envoyé chaque fin d’année aux membres 
adhérents pour l’année suivante. Une adhésion en ligne sera mise en place en plus du 
bulletin papier. 
 
Animation des organes décisionnaires 
Le réseau EEDD 976 étant une association, plusieurs organes décisionnaires doivent être 
animés comme le conseil d’administration. Cette instance valide le projet général du Réseau 
EEDD 976. Le bureau prend des décisions d’ordre administrative et financière. Des réunions 
de travail ou d’information seront organisées plusieurs fois par an et à l’initiative du 
président avec la direction pour animation.  Le rôle de chacun des membres sera défini après 
chaque élection. Un comité des financeurs sera associé au conseil d’administration et pourra 
prendre part aux échanges. Un calendrier des réunions sera proposé chaque année.  

Outils  Ordinateur, internet, salle de réunion, vidéoprojecteur, écran blanc, bureau 

Moyens 

Budget prévisionnel  
2023 : 45 772 € 
2023-2027 : 274 313 € 

Nature des 
dépenses 

Collations 

Dépense de personnel 

Achats de matériel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de salariés 2 4 4 4 4 

Nombre de réunions de CA 4 4 2 2 2 

Nombre de réunions de bureau 6 6 4 4 4 

Taux de participation aux réunions internes 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

Nombre de demandes financières déposées 6 8 10 10 10 

Nombre de membres actifs 52 57 62 67 72 
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Intitulé de l’action 2.2 : Communication 
 

Domaine 
d’intervention 

Animer le réseau 

Objectifs  
• Promouvoir et communiquer les actions du réseau EEDD de Mayotte 

• Continuer la mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau EEDD 976 

Bénéficiaires  Membres du réseau, financeurs, grand public 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur 
Animateur du réseau 
Chargé de communication 

Intervenants 
extérieurs  

Webmaster, graphiste, vidéaste, agence de communication 

Calendrier de 
l’action  

2023 : reprise des outils existants / refonte du site internet 
2024 : embauche d’un chargé de communication / développement des réseaux sociaux / 
mise à jour des annuaires / création d’un hymne 
2025 : mise à jour des annuaires / animation des réseaux sociaux 
2026 : mise à jour des annuaires / animation des réseaux sociaux 
2027 : mise à jour des annuaires / animation des réseaux sociaux 

Mise en œuvre 

Modalités  

Afin d’enrichir la visibilité du Réseau EEDD 976, il est nécessaire de coordonner une stratégie 
de communication. Cette stratégie sera rédigée autour d’une thématique commune, la 
déforestation. Cette thématique alimentera le contenu des créations de contenu réalisé par 
l’association et ses membres. La communication doit s’adresser à l’ensemble des cibles du 
Réseau EEDD 976 à savoir le grand public, les financeurs, les élus ainsi que les acteurs de 
l’EEDD. 
 
Un logo est déjà existant et restera actif. Il sera utilisé pour identifier les actions menées par 
le Réseau EEDD ainsi que ses membres. Il sera mis à disposition de chaque membre et sera 
valorisé sur l’ensemble des productions de l’association. 
 
Le site internet existe depuis 2016 et est disponible à l’adresse suivante 
www.reseaueedd976.com. Cependant, il doit être revu afin de correspondre aux attentes 
des membres avec un espace privé lié à un forum pour permettre des échanges, des cartes 
interactives pour retrouver les structures au plus près du public ou correspondant à la 
thématique. Une société spécialisée est nécessaire pour réaliser cette mission. Un cahier des 
charges sera rédigé par la direction en lien avec le conseil d’administration. Les travaux se 
déroulant sur plusieurs mois, la livraison des travaux doit avoir lieu au plus tard lors du 
troisième trimestre 2023. Ce site doit être accessible au grand public, aux financeurs, aux 
élus, aux partenaires ainsi qu’aux membres du Réseau EEDD 976.  
 
Une page Facebook est administrée depuis 2017. Cette page doit s’adresser au grand public 
principalement. Il est nécessaire de réaliser un média planning et de faire de la création de 
contenu. D’autres réseaux sociaux pourront être développés en fonction de la pertinence et 
des possibilités en interne ainsi que des tendances actuelles auprès de la jeune population. 
Les réseaux sociaux permettront de sensibiliser à l’environnement, de faire connaître ses 
membres et d’inviter aux événements relatifs à l’EEDD sur le territoire et au-delà. 
 
L’agenda de la nature recense l’ensemble des événements du Réseau EEDD 976 et de ses 
membres. Cependant, il doit être amélioré pour que chaque acteur se l’approprie ainsi que 
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les médias et le grand public. Il sera intégré à la révision du site internet. Les acteurs devront 
pouvoir ajouter leur propre rendez-vous grand public. Un effort de communication sera fait 
pour une médiatisation de cet agenda et qu’il devienne un véritable repère pour le grand 
public.  
 
La lettre d’information du réseau EEDD 976 sera poursuivie et envoyée toutes les deux 
semaines aux membres du Réseau EEDD 976. Le contenu pourra être revu en conseil 
d’administration. Pour une lettre d’information professionnelle, un site d’envoi de mailing 
sera utilisé. Les membres seront sollicités pour contribuer et la direction et l’animation de 
réseau réaliseront une veille technique, administrative et financière pour alimenter cette 
lettre bihebdomadaire.  
 
Des temps de représentations et de communication auprès des partenaires sont 
nécessaires. La communication doit être assurée auprès de tous les partenaires techniques, 
éducatifs, environnementaux et financiers. Afin d’assurer une représentation du Réseau 
EEDD 976, des outils de communication seront créés, ils permettront également de valoriser 
les financeurs. Ces outils correspondent à des banderoles, des drapeaux, des cartes de visite, 
des autocollants, etc. Certains des éléments pourront être empruntés par les membres pour 
leurs événements. Des stands pourront être tenus pour le Réseau EEDD 976 sur des 
événements comme le séminaire d’accueil des nouveaux enseignants du Rectorat de 
Mayotte.  
 
Afin d’asseoir l’EEDD comme une thématique essentielle et pour développer la 
communication, un hymne sera créé et partagé sur les réseaux sociaux et auprès des médias. 
Une collaboration sera faite auprès d’un artiste local.  

Outils  
Ordinateur, internet, site internet, réseaux sociaux, outils de communication, logiciel de 
graphisme, outils de communication 

Moyens 

Budget prévisionnel  
2023 : 44 800 € 
2023 – 2027 : 241 511 € 

Nature des 
dépenses  

Publicité 

Prestataire de service  

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de visites sur le site internet 5 000 5 250 5 500 5750 6 000 

Nombre d’abonnés Facebook 1 000 1500 2 000  2 500 3 000 

Refonte du site internet OK - - - - 

Nombre d’abonnés à la lettre d’information 210 230 250 270 300 

Nombre d’articles du réseau publiés liés à la 
thématique commune 

5 10 15 20 25 
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Intitulé de l’action 2.3 : Animation du réseau 
 

Domaine 
d’intervention 

Animer le réseau 

Objectifs  
• Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte 

• Continuer la mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau EEDD 976 

• Mutualiser des moyens et des compétences 

Bénéficiaires  Membres du réseau, financeurs 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Membres du réseau 
Animateur du réseau 
Directeur 
Chargé de communication 

Intervenants 
extérieurs  

Prestaires de service 

Calendrier de 
l’action  

2023 :  mise à disposition de l’annuaire via le site internet et de la liste du matériel disponible 
au prêt et à la location de chaque membre / démarrage des rencontres mensuelles 
2025 : mise à jour des annuaires 
2027 : mise à jour des annuaires 

Mise en œuvre 

Modalités  

La force d’un réseau est de se soutenir et de progresser ensemble. Lors des assises de l’EEDD 
qui se sont déroulées en décembre 2021 à Dembéni, les membres du Réseau EEDD 976 ont fait 
ressortir un besoin de se retrouver ensemble sur des moments formels ou informels. En effet, 
ces moments permettent de créer du lien, permettent aux membres de mieux se connaître et 
donc d’échanger et d’envisager des collaborations. C’est ainsi que le Réseau EEDD 976 doit être 
force de proposition pour animer les membres et des temps de rencontre.  
 
Ainsi dès 2023, des rencontres mensuelles seront organisées. Les thématiques seront définies 
par les besoins exprimés des membres ainsi que par un sondage réalisé auprès d’eux. Les 
thématiques pourront aborder diverses thématiques comme l’administratif, le technique, 
l’éducatif, les outils pédagogiques, les finances, etc.  Ces rencontres se dérouleront sur une 
demi-journée. Un créneau sera choisi avec les membres, il pourra donc s’agir d’apéro-
rencontre ou de petit-déjeuner. Ces rencontres seront organisées par la direction puis 
l’animation du réseau à son recrutement. En fonction des thématiques rencontrées, d’autres 
intervenants bénévoles, salariés ou professionnels pourront être amenés à intervenir. Chaque 
année, un bilan de ces rencontres sera effectué pour améliorer l’organisation. Il sera réalisé 
grâce à des fiches de satisfaction remplis par les participants à l’issue de chaque rencontre. Le 
planning des rencontres sera édité au premier trimestre 2023. La première rencontre 
mensuelle débutera au 1er trimestre 2023 puis une réunion par mois sera programmée par la 
suite. Il s’agira d’un événement récurent. Les dates seront fixées après concertation avec les 
membres. Ces rencontres seront ajoutées dans l’agenda du réseau pour l’onglet membres. Ces 
rencontres auront lieu préférentiellement dans les locaux du Réseau EEDD 976 mais pourront 
être délocalisées en fonction des thématiques et des besoins. 
 
Chaque année, une assemblée générale sera organisée pour des raisons statutaires. Il s’agit 
d’un rendez-vous démocratique essentiel à la vie de l’association où les bilans passés et les 
activités et budget futurs sont présentés. Au-delà de ce moment obligatoire et formel, ce 
moment sera organisé de manière ludique avec des temps d’échanges, de rencontres et 
d’animation. Ce moment permettra à l’ensemble des adhérents de se retrouver de faire part 
de leurs envies, de leurs besoins, d’échanger entre eux. Des activités pédagogiques, des 
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conférences, des spectacles pourront être proposés lors de cette journée. Elle réunira 
également l’ensemble des partenaires du Réseau EEDD 976 qu’ils soient financiers ou 
techniques. L’ambition est de rassembler le plus d’adhérents et partenaires lors de ces 
journées annuelles et que les participants soient satisfaits de l’événement. La satisfaction sera 
évaluée par un questionnaire. Ce moment doit permettre une cohésion de tous et donner le 
sentiment d’appartenir à une véritable communauté, ainsi chaque année le plus grand nombre 
de membres sera attendu. Les participants devront repartir avec de nouveaux savoirs, de 
nouveaux contacts ou encore de nouveaux partenariats. 
 
Lors d’un atelier des assises EEDD 2021, les membres ont affirmé le besoin de mutualiser les 
moyens matériels notamment. En 2023, un sondage sera réalisé auprès des membres pour 
connaître leurs besoins en matériel. Si un besoin en matériel est récurrent, le Réseau EEDD 976 
pourra se porter acquéreur et le mettre à disposition de ses membres. Cette partie sera assurée 
par l’animation du réseau. De plus, une offre de mutualisation prêt/location sera réalisée et 
diffusée. Ces documents seront mis à jour régulièrement par l’animation de réseau et mis en 
ligne sur le site internet.  
De plus, un annuaire des membres et structures sera réalisé et actualisé régulièrement. Il sera 
accessible sur le site internet afin que le grand public mais également les partenaires puissent 
le consulter de manière autonome. L’animation de réseau sera chargée de cet annuaire. Un 
premier référencement aura lieu au troisième trimestre 2023. Une mise à jour sera effectuée 
tous les deux ans, soit en 2025 et en 2027. Entre-temps, les structures pourront contacter 
l’animation du réseau ou le service communication pour créer ou mettre à jour leurs données.  

Outils  
Ordinateur, internet, salle de réunion, salle de visioconférence, bureau, salle de stockage, lieu 
de réception 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 41 306 € 
2023 – 2027 : 237 627 € 

Nature des 
dépenses  

Intervenants extérieurs 

Frais de réception 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Taux de satisfaction des participants aux rencontres 75 % 80 % 85 % 90 % 90 % 

Taux de présence des membres à l’assemblée générale 50 % 50 % 60 % 60 % 60 % 

Taux de satisfaction à l’assemblée générale 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

Taux d’incidents sur la mutualisation du matériel 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 

 
  

mailto:contact@reseaueedd976.com
http://www.reseaueedd976.com/


 
 

Réseau EEDD 976 
contact@reseaueedd976.com - 06 39 76 60 60 

www.reseaueedd976.com 
 
 

 

Intitulé de l’action 3.1 : Organisation d’événements environnementaux 
 

Domaine 
d’intervention 

Favoriser les initiatives d’EEDD 

Objectifs  • Proposer et animer chaque année des événements  

Bénéficiaires  Membres du réseau, financeurs, grand public 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur  
Chargé de communication 
Animateur du réseau 
Gestionnaire administratif et financier 
Membre du réseau 
Bénévoles 

Intervenants 
extérieurs  

Prestaires de service, collectivités locales 

Calendrier de 
l’action  

2023 : partenariat municipal 
2024 : projet local 
2025 : partenariat intercommunal  

Mise en œuvre 

Modalités  

Le Réseau EEDD 976 a pour mission de mobiliser la population et les acteurs de l’EEDD autour 
de différentes thématiques environnementales sur l’ensemble de l’année. Pour cela, le Réseau 
EEDD 976, se conforme aux événements nationaux et internationaux de l’EEDD. La population 
mahoraise étant très jeune avec la moitié ayant moins de 20 ans, il est primordial d’orienter la 
sensibilisation vers un public jeune sans oublier l’ensemble des publics. 
 
A partir de 2023, il est proposé que le Réseau EEDD 976 organise un événement majeur dans 
l’année, à savoir la Fête de la Nature qui est organisée depuis dix ans. Cet événement a lieu 
tous les ans autour du 23 mai, journée internationale de la biodiversité. L’ambition est d’en 
faire devenir un événement majeur du territoire, un véritable rendez-vous de tous les publics, 
accessible gratuitement. Les publics visés sont le grand public ainsi que les scolaires. La Fête de 
la Nature sera organisée au jardin botanique de Coconi afin d’affirmer le rendez-vous annuel. 
En effet, après deux éditions sur le site géré par le conseil départemental de Mayotte, il 
apparait suffisamment grand, accessible et en lien avec la protection de l’environnement. Une 
à deux journées seront organisées pour les scolaires et la journée du samedi sera dédiée au 
grand public. Nous dénombrons une quinzaine de structures participantes à cet événement 
depuis plusieurs années. L’ambition est d’augmenter le nombre de structures et d’avoir une 
diversité dans le type de structure (association, entreprise, établissement publique, etc.). Des 
artisans locaux proposant des produits transformés issus de la nature seront sélectionnés 
chaque année. Des artistes locaux (musique, danse, théâtre) seront conviés pour participer à 
rendre l’événement convivial. Une tombola et un concours artistique (photo, dessin, sculpture, 
land’art) seront proposés chaque année et seront récompensés. Un travail avec la municipalité 
sera réalisé pour mobiliser la population locale. Lorsque cette étape sera validée, 
l’intercommunalité hébergeant l’événement puis les intercommunalités voisines seront 
mobilisées à leur tour pour que leur population puisse profiter de cette sensibilisation à la 
nature, notamment en termes de transport. Chaque année des animations innovantes et des 
temps forts seront mis à l’honneur comme un point photo, une chasse au trésor, une 
conférence ou encore une projection de film. En 2024, un projet avec la population sera mis en 
place sur l’année pour une valorisation lors de l’événement. Ce projet a vocation à perdurer 
dans le temps. Des comités de pilotage seront mis en place pour rendre compte de l’avancée 
des préparatifs auprès des partenaires impliqués. En 2022, plus de 2 000 personnes ont été 
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sensibilisées à l’environnement, nous ambitionnons 4 000 personnes en 2027.  
D’autres événements ou rendez-vous environnementaux pourront être couplé à la Fête de la 
Nature comme les trophées de l’environnement par la Somapresse.  
 
En ce qui concerne les autres événements environnementaux, le Réseau EEDD 976 se réserve 
la possibilité de copiloter d’autres événements du territoire à partir de 2024. Le Réseau EEDD 
976 incitera les associations adhérentes à reprendre les événements déjà existants. Quoi qu’il 
en soit, il communiquera à ses membres l’ensemble des rendez-vous organisés au national. 

Outils  
Ordinateur, internet, chapiteaux, salle de réunion, bureau, tables, chaises, sonorisation, outils 
de communication 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 78 146 € 
2023 – 2027 : 426 320 € 

Nature des 
dépenses  

Location matériel 

Communication 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Provenance des 
visiteurs 

75 % 3CO 70 % 3CO 60 % 3CO 50 % 3CO 40 % 3CO 

Nombre de 
visiteurs 

2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 

Nombre de 
structures 
présentes 

15 20 20 25 25 

Type de 
structures 
présentes 

Max 90 % 
associations 

Max 80 % 
associations 

Max 70 % 
associations 

Max 60 % 
associations 

Max 50 % 
associations 

Fidélisation des 
structures 
présentes 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 

75 % 
présentes 

l’année 
précédente 
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Intitulé de l’action 3.2 : Etudes des pratiques en EEDD 
 

Domaine 
d’intervention 

Favoriser les initiatives d’EEDD 

Objectifs  • Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte 

Bénéficiaires  Membres du réseau 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur  
Doctorant / stagiaire 

Intervenants 
extérieurs  

CUFR, sociologue, anthropologue, traducteur 

Calendrier de 
l’action  

2023 : préparer cahier des charges avec éléments souhaités 
2024 : études en cours / premier contact avec réseau extra territorial / diffusion d’un 
dictionnaire local EEDD 
2025 : études en cours 
2026 : test terrain 
2027 : conclusion étude / organisation d’un forum de l’océan Indien 

Mise en œuvre 

Modalités  

L’éducation à l’environnement et au développement durable est une discipline pouvant 
s’intégrer dans l’ensemble des activités de la vie ou de la scolarisation. Cependant, en fonction 
de la typologie du public visé, les méthodes et approches ne seront pas les mêmes. En France, 
l’EEDD émane de la métropole or la façon de vivre, les ressources à disposition et le cadre de 
vie ne sont pas les mêmes. Il est donc important de pouvoir ajuster les méthodes. De plus, sur 
le territoire de Mayotte, la population est très jeune avec plus de la moitié ayant moins de 20 
ans. Une partie de la population vit dans une grande précarité. Cela influe donc sur la manière 
de sensibiliser.  
 
C’est pourquoi, il est fondamental d’étudier les pratiques en EEDD à Mayotte afin d’améliorer 
la transmission du message sur la protection de l’environnement. Une étude sera menée en 
collaboration avec des partenaires scientifiques tel que le CUFR. En 2023, la direction sera 
chargée de rédiger un cahier des charges pour correspondre aux attentes du terrain et faire 
ressortir une problématique. L’étude pourra être menée par un stagiaire, un doctorant ou des 
professionnels tels que des sociologues et anthropologues. Le choix sera fait en 2023 après les 
premiers échanges avec les partenaires et la cohérence des résultats attendus. L’étude pourra 
être menée sur deux années (2024-2025). Enfin des tests sur le terrain pour vérifier les 
hypothèses seront menés en 2026. Puis une restitution et présentation des résultats auront 
lieu en 2027 en présence des partenaires du projet et des membres du Réseau EEDD 976. Des 
préconisations seront alors issues de ces travaux pour être mises en application le plus 
rapidement possible.  
 
En parallèle, et dès 2024, un travail sera réalisé en collaboration avec des fundis et des 
associations locales sur la traduction en langues locales de termes liés à l’EEDD à Mayotte afin 
de rédiger un dictionnaire. Ce dictionnaire sera diffusé auprès de l’ensemble des acteurs de 
l’EEDD et sera vulgarisé sur les réseaux sociaux de l’association.  
 
Afin d’être le plus complet possible, il apparaît essentiel de s’enrichir des expériences de 
territoires similaires. Ces territoires sont les départements français d’outre-mer et les 
territoires du bassin sud-ouest de l’océan Indien. En 2024, la direction aura pour mission de 
prendre contact avec les réseaux d’éducation de ces territoires ou de structures EEDD. Des 
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échanges seront réalisés pour mettre en avant les bonnes pratiques, les idées innovantes afin 
de réaliser un transfert de connaissances. Pour cela, des séjours dans ces territoires et à 
Mayotte seront organisés. La finalité étant un forum EEDD de l’océan Indien en 2027 que le 
Réseau EEDD 976 organisera.  

Outils  Ordinateur, internet, bureau, salle de réunion, salle de visioconférence 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 2 973 € 
2023 – 2027 : 286 508 € 

Nature des 
dépenses  

Prestation de service 

Frais de réception et déplacements 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Respect du calendrier prévisionnel OK OK OK OK OK 

Etude réalisée - - - - OK 

Réalisation d’un forum océan Indien - - - - OK 

Rencontre avec d’autres réseaux 0 1 1 1 1 
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Intitulé de l’action 3.3 : Jeunes militants 
 

Domaine 
d’intervention 

Favoriser les initiatives d’EEDD 

Objectifs  • Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte 

Bénéficiaires  Jeunes mahorais (12-25 ans) 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Animateur de réseau 
Membres du réseau 

Intervenants 
extérieurs  

Professionnels de l’environnement 

Calendrier de 
l’action  

2023 : mise en place d’un groupe de jeunes militants 
2024 : élaboration d’un projet collectif / 1e édition de l’élection jeune militant 
2025 : recrutement de jeunes / fidélisation des jeunes inscrits 
2026 : recrutement de jeunes / fidélisation des jeunes inscrits 
2027 : recrutement de jeunes / fidélisation des jeunes inscrits 

Mise en œuvre 

Modalités  

A Mayotte, la population est jeune avec plus de la moitié de la population qui a moins de 20 
ans et plus de 110 000 scolarisés à la rentrée 2022. Cette partie de la population est donc 
l’avenir du territoire. Il est nécessaire de les impliquer dans la protection de l’environnement 
et la sensibilisation des publics. De plus, lors des assises EEDD 2021, un atelier pour les jeunes 
avait été organisé et une légitimité a été trouvée. Il est donc prévu de créer un groupe de jeunes 
militants en EEDD composé de jeunes de 12 à 25 ans.   
 
Ces jeunes seront recrutés à partir du troisième trimestre par de la communication externe, 
des appels des membres du réseau EEDD 976 et via le rectorat de Mayotte et leur programme 
des écodélégués. Un lieu de rassemblement leur sera mis à disposition pour leur permettre 
d’échanger. Ce lieu pourra être la salle de réunion du Réseau EEDD 976 ou encore des salles 
mises à disposition par des membres du réseau ou des collectivités locales. L’animation de 
réseau se rendra disponible auprès des jeunes pour répondre à leurs sollicitations et les 
accompagner dans leurs projets. Il organisera en lien avec les jeunes des rencontres avec des 
professionnels de l’environnement et des sorties sur le terrain. Cela leur permettra de 
répondre à leurs questions, de monter en compétence et d’envisager des projets à réaliser. En 
2023, deux rencontres auront lieu puis une rencontre mensuelle sera organisée par la suite. 
Elles auront lieu de préférence dans les locaux du Réseau EEDD 976. Une évaluation de leur 
accueil et prise en charge sera réalisée après chaque action. 
 
A partir de 2024, un concours sera organisé chaque année pour élire la miss ou le mister 
environnement à travers des épreuves réalisées toute l’année. Ces épreuves auront un lien 
avec l’environnement comme tresser des feuilles de cocotier, reconnaître le plus d’espèces 
animales possibles, faire du land’art, etc. Une récompense sera attribuée aux gagnants. La 
récompense sera respectueuse de l’environnement et permettra une découverte de 
l’environnement ou une augmentation de leur connaissance.   
Une restitution des ateliers réalisés aura lieu chaque année auprès des membres.  
 

Outils  Ordinateur, internet, salle de réunion, transport 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 6 093 € 
2023 – 2027 : 202 951 € 
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Nature des 
dépenses  

Prestation de service 

Frais de réception 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de jeunes par an 10 20 40 40 40 

Nombre de rencontres organisées 2 12 12 12 12 

Satisfaction des jeunes 70 % 80 % 90 % 95 % 98 % 
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Intitulé de l’action 3.4 : Accompagnement des projets EEDD 
 

Domaine 
d’intervention 

Favoriser les initiatives d’EEDD 

Objectifs  

• Développer des projets collectifs expérimentaux 

• Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte 

• Continuer la mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau EEDD 976 

• Structurer le réseau et coordonner les actions entre les différents acteurs 

• Accompagner des acteurs de terrain 

Bénéficiaires  Membres du réseau 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur 
Animateur de réseau 
Chargé de communication 
Gestionnaire administratif et financier 
Membres du réseau 

Intervenants 
extérieurs  

Partenaire éducatif, culturel, social, maquettiste, imprimeur 

Calendrier de 
l’action  

2023 : finalisation mallette tortue 
2024 : nouvelle mallette pédagogique 
2025 : diffusion 2e mallette pédagogique 
2026 : diffusion 3e mallette pédagogique 
2027 : diffusion 4e mallette pédagogique 

Mise en œuvre 

Modalités  

Le nombre de structures liées à l’EEDD se multiplie ainsi que les outils et projets. Le rôle du 
Réseau EEDD 976 est de pouvoir conseiller ces structures sur la mise en place de leurs projets 
ou outils à tous niveau de réalisation. La direction et l’animation de réseau seront disponibles 
pour toutes les sollicitations et tout au long de l’année. L’ambition étant d’atteindre une 
montée en compétence des membres ainsi qu’une autonomie dans le montage de leur projet.  
L’équipe du Réseau EEDD 976 se rendra disponible pour toutes sollicitations même physique 
lors d’événement. Les structures pourront être reçues dans les locaux du Réseau EEDD 976 ou 
recevoir les salariés.  
 
Le Réseau EEDD 976 doit également permettre le développement de projets collectifs de 
préférence innovant. Ainsi le directeur aura pour mission de coordonner des projets impliquant 
plusieurs membres. Pour chaque outil créé, un plan de communication sera mis en place ainsi 
qu’une info-formation pour les membres du réseau et les enseignants du territoire. Un premier 
projet est en cours avec les membres du Réseau EEDD 976 pour une mallette pédagogique sur 
le sujet de la tortue marine. Ce projet devra aboutir en 2023. Un projet devra être mis en place 
par année. Les projets devront bénéficier au plus grand nombre. Un lien avec le centre de 
ressources pédagogiques du Rectorat sera fait pour l’ensemble des outils pédagogiques créés. 
 

Outils  Ordinateur, internet, salle de réunion, bureau 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 51 501 € 
2023 – 2027 : 401 359 € 

Nature des 
dépenses  

Prestation de service 

Frais de réception 

Dépense de personnel 
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Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de structures accompagnées 3 5 10 10 10 

Nombre de projets collectifs coordonnés 1 1 2 2 2 
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Intitulé de l’action 3.5 : Maoré a dit 
 

Domaine 
d’intervention 

Favoriser les initiatives d’EEDD 

Objectifs  
• Développer des projets collectifs expérimentaux 

• Promouvoir et communiquer les actions du réseau EEDD de Mayotte 

Bénéficiaires  Membres du réseau 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur 
Chargé de communication 
Gestionnaire administratif et financier 
Membres du réseau 

Intervenants 
extérieurs  

Agence de communication, imprimeur, monteur vidéo 

Calendrier de 
l’action  

2023 : maintien de la page Facebook 
2024 : une nouvelle campagne thématique 
2025 : deux nouvelles campagnes thématiques 
2026 : deux nouvelles campagnes thématiques 
2027 : deux nouvelles campagnes thématiques 

Mise en œuvre 

Modalités  

Lors du 10éme FED et plus particulièrement lors du projet de « Gestion durable du patrimoine 

marin de Mayotte et des îles Eparses » porté par le conseil départemental, les Parcs Marins de 

Mayotte et des Glorieuses et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), et soutenu 

par l’AFD, un constat de manque de communication sur les actions environnementales est 

établi. A cet effet, une stratégie de communication environnementale optimisée par Mayotte 

et pour Mayotte est déployée pour cinq années (2017-2022). De nombreux partenaires du 

territoire se sont associés pour créer la campagne « Maoré a dit ». Le concept de la campagne 

repose sur l'élaboration d'un conte traditionnel traduit en outils de communication tels qu'une 

bande défilée, des spots TV, des spots radio, des affiches 4*3m et une exposition itinérante. 

Cette campagne permet de mettre en valeur les actions déjà existantes sur le territoire. La 

création de goodies utiles permet de renforcer la visibilité du territoire lors d'événements 

locaux (tournois sportif, manifestations culturelles, etc.). Une campagne de lancement en 2018 

a permis de placer le contexte et d'interroger la population sur leur rapport à l'environnement.  

 

Depuis, deux campagnes thématiques ont été créé en 2019 et 2020 sur les thématiques des 

zones humides et du continuum terre-mer. Ces campagnes s'appuient sur des personnages ou 

logos emblématiques du territoire comme la Moina Issa ou encore la chatouilleuse. Chaque 

fin de séquence thématique se termine par un message de responsabilisation présenté par un 

personnage emblématique de Mayotte. Ce message de responsabilisation introduit une notion 

importante à Mayotte, le respect, notion dont le sens profond est aujourd’hui oublié. Nos 

personnages demandent le respect de l’environnement, qui est également une marque de 

respect de soi-même. Ce qui amène à une signature générique de campagne sur le principe de 

: Maoré a dit : “Respecte-moi, respecte-toi ! ". Ces campagnes ont impacté la population et 

méritent d’être développées sur d’autres thématiques. Il est ainsi proposé de poursuivre le 

travail entrepris depuis 2017. 

 

En 2024, Maoré a dit relancera une campagne thématique puis pour les années suivantes deux 
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campagnes annuelles seront diffusées. Les thématiques seront vues en comité de travail. Elles 
doivent correspondre à des enjeux environnementaux du territoire et permettre d’alimenter 
la thématique du projet.  
Un effort sur l’accompagnement à l’utilisation des outils de communication sera réalisé par le 
service communication auprès des membres du Réseau EEDD 976. Pour réaliser ces 
campagnes, l’association sera accompagnée par une agence de communication et des 
professionnels extérieurs. Le lancement des campagnes s’accompagnera d’un dossier de 
presse et d’une couverture médiatique locale voire nationale. Une page Facebook dédiée à 
cette action a été créée en 2019. Elle compte plus de 1 000 abonnés en 2022. Elle sera donc 
réanimée à partir de 2023 avec quelques notions puis selon une véritable stratégie à partir de 
2024 avec le service communication.  

Outils  Ordinateur, internet, bureau, salle de réunion, logiciel d’édition 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 9 120 € 
2023 – 2027 : 681 314 € 

Nature des 
dépenses  

Prestation de service 

Publicité, communication 

Locations 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de campagnes réalisées par an 0 1 2 2 2 

Nombre de retombées presse 0 10 20 25 30 

Nombre d’abonnés sur la page Facebook 1368 1500 1700 1900 2000 
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Intitulé de l’action 4.1 : Création et animation d’un centre de ressources éducatif 
environnemental 
 

Domaine 
d’intervention 

Monter en compétence les membres 

Objectifs  
• Mutualiser des moyens et des compétences 

• Constituer et gérer un centre de ressources documentaires sur l’EEDD 

Bénéficiaires  Membres du réseau 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Gestionnaire administratif et financier 
Directeur 
Chargé de communication 
Membres du réseau 

Intervenants 
extérieurs  

 

Calendrier de 
l’action  

2023 : Recensement des ouvrages et achats 
2024 : Ouverture au public  

Mise en œuvre 

Modalités  

Sur le territoire de Mayotte, peu de lieu existe pour travailler en commun ou avoir accès à des 
ouvrages relatifs à l’EEDD. Le centre de ressources rendra accessible physiquement ou via le 
site internet des documents de tous types (guide pédagogique, jeu, affiche, outil pédagogique, 
vidéo, image, etc.) 
 
Il est nécessaire que les acteurs de l’environnement et de l’EEDD puissent se référer à des 
ouvrages faisant références dans le milieu de l’EEDD. Par ressources, nous entendons tout 
support pédagogique ou technique en rapport avec l’éducation à l’environnement, le 
développement durable ou l’environnement. 
Telle une médiathèque de l’EEDD, le centre de ressources proposera à la consultation et à 
l’emprunt pour les membres, nombre de documents et d’outils tels que des mallettes 
pédagogiques, livres, films, CD, revues, guides méthodologiques. Le centre de ressources 
permettra également de recevoir des expositions temporaires. 
Le centre de ressources inclura un catalogue des acteurs de l’EEDD à Mayotte ainsi qu’un 
catalogue des outils EEDD présent ou accessible sur Mayotte. Chaque année les catalogues des 
ressources pédagogiques thématiques seront actualisés par l’animation de réseau.   
 
Exemple d’ouvrages à se procurer :  

• L’éducation à l’environnement, l’affaire de tous de Dominique Cottereau  

• Guide pratique d’éducation à l’environnement : Entre humanisme et écologie du 
Réseau école et nature 

• Chemins de formateurs – histoires et pratiques de formateurs en éducation à 
l’environnement du Réseau école et nature  

• Regard d’ici et d’ailleurs – Quand l’éducation à l’environnement explore les liens que le 
peuple tisse avec la nature du Réseau école et nature 

• Alterner pour apprendre – Entre pédagogie de projet et pédagogie de l’éco-formation 
du Réseau école et nature 

• Culture eau – Recueil de pratiques éducatives du Réseau école et nature 

• Nature biodiversité, tous concernés ! du Réseau école et nature 

• Un coin nature pour tous – Guide pratique pour accompagner les projets de coins 
nature du Réseau école et nature 

• Le jardin des possibles du Réseau école et nature 
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• Eveil à la nature et à l’environnement, 5-12 ans de Christian Guilleaume 

• L’éducation relative à l’environnement et le développement durable de Maurice Obiang 
Moro 

• Profession enseignant : Eduquer à l’environnement de Pierre Giolitto et Maryse Clary 

• L’éducation à l’environnement et au développement durable de Allain Bougrain 
Dubourg 

• Education à l’environnement pour le 21e siècle de l’OCDE 

• Guide des oiseaux de Mayotte, Naturalistes de Mayotte 

• Guide des plantes de Mayotte, Naturalistes de Mayotte 

• Guide des mollusques de Mayotte, Naturalistes de Mayotte 

• Revues Univers Maore, Naturalistes de Mayotte 

• Mini-guides de Mayotte, Naturalistes de Mayotte 
 
Le gestionnaire administratif et financier aura la charge de la collecte des ouvrages, de leur 
référencement et éventuellement de leur numérisation. Il gérera les demandes du public, le 
référencement sur le site internet et le planning des utilisations et des emprunts. En effet les 
membres du Réseau EEDD pourront emprunter certains éléments sur une durée définie.  
 
Un espace informatique sera également installé dans ce centre de ressources. Des outils 
informatiques tel que des ordinateurs avec accès à internet, une imprimante scanner A3 et A4, 
un téléphone et des bureaux seront accessibles aux membres du réseau. De plus, une salle de 
réunion / formation sera accessible. Celui-ci comprendra un espace avec tables et chaises 
pouvant accueillir au moins 20 personnes. Dans cet espace, les membres du réseau pourront 
se réunir pour tenir des réunions, pour travailler en groupe ou encore suivre des formations 
dispensées par le Réseau EEDD 976. Un tableau blanc interactif permettra d’effectuer des 
travaux de groupes et des présentations.  Des outils permettant une visioconférence seront 
également disponibles.  
Une boîte à idées sera disponible à tout moment pour perfectionner le fonctionnement et le 
contenu du centre de ressources et nous permettra d’évaluer la satisfaction des utilisateurs.  
Le centre de ressources sera ouvert sur les horaires de travail des salariés et sur rendez-vous. 
 
Le centre de ressources sera aménagé dès le 3e trimestre 2023. Les membres seront sollicités 
pour compléter la liste des ouvrages pouvant être présent dans le centre de ressources. Ils 
seront également invités à proposer leur propre ouvrage. Un travail sera également mené avec 
le FRENE afin d’avoir des références nationales. A partir de 2024, le centre de ressources aura 
une partie en ligne grâce au recrutement du gestionnaire administratif et financier. Il sera 
chargé de faire de la veille sur la sortie de nouveaux ouvrages et pourra élargir les ouvrages à 
l’océan Indien et zones tropicales. Il pourra notamment prendre appui auprès du pôle relais 
zones humides tropicales.  

Outils  
Ordinateur, internet, bureau dédiée, bureau complet, local, imprimante, vidéoprojecteur, 
matériel de visioconférence 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 27 465 € 
2023 – 2027 : 107 462 € 

Nature des 
dépenses  

Achats matériel 

Publicité 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de visites annuelles en ligne 100 200 250 300 350 

Satisfaction des utilisateurs 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 
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Intitulé de l’action 4.2 : Formation des membres du Réseau EEDD 
 

Domaine 
d’intervention 

Monter en compétence les membres 

Objectifs  
• Proposer et animer un programme de formation à destination des membres du 

Réseau EEDD 976 

Bénéficiaires  Membres du réseau 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur 
Animateur de réseau 

Intervenants 
extérieurs  

Formateur, professionnel de la pédagogie et de l’environnement, FRENE 

Calendrier de 
l’action  

2023 : séminaire annuel 
2024 : séminaire annuel / demande pour organisme de formation 
2025 : séminaire annuel 
2026 : séminaire annuel / habilitation organisme de formation 
2027 : séminaire annuel 

Mise en œuvre 

Modalités  

L’offre de formation sur la thématique environnementale et l’animation pédagogique est faible 
sur Mayotte. L’objectif est d’optimiser la montée en compétence les membres sur la 
thématique « éducation à l’environnement et au développement durable ».  
 
Le réseau EEDD 976 diffusera les formations déjà existantes sur le territoire de Mayotte ou hors 
territoire sur les thématiques pouvant correspondre aux besoins des structures de l’EEDD. Les 
dates seront ajoutées au fil de l’eau à l’agenda de la nature et diffusées dans la lettre 
d’information du réseau.  
 
Le réseau EEDD 976 organisera également des formations à destination de ses membres. Les 
formations dureront d’une demi-journée à quelques jours. Les thématiques seront issues d’un 
relevé des besoins des membres exprimés par un sondage et après concertation avec le conseil 
d’administration ou l’assemblée générale. Des prestataires externes pourront être sollicités 
pour répondre aux demandes. Les formations auront lieu dans la salle de réunion du Réseau 
EEDD 976 mais peuvent être également dispensées dans un autre lieu du territoire. En 2023, 
deux formations seront programmées puis quatre par an seront organisées par la suite. Les 
formations seront gratuites pour les membres et le repas du midi sera pris en charge. Les 
formations seront organisées pour 12 à 25 apprenants. Un questionnaire de satisfaction sera 
édité après chaque formation pour améliorer l’organisation d’une fois sur l’autre.  
 
Un séjour d’une semaine par an sera organisé pour les animateurs nature et coordinateurs 
EEDD, membres du réseau EEDD 976. L’arrivée se déroulera le lundi dans la journée, pour un 
départ le vendredi en début d’après-midi. En effet, le fait d’être en espace clos permettra 
d’obtenir des échanges d’autant plus riches. Il permettra aux apprenants de monter en 
compétence ou de consolider des connaissances préalablement acquises. La réalisation de ces 
formations en séminaire permet aux animateurs de former un groupe uni et d’apprendre à se 
connaître et d’échanger ensemble. Le séminaire permet également une solidarité entre les 
acteurs de l’EEDD et le point de départ de partenariats ultérieurs. Sur cette semaine, une 
technique d’animation, une thématique environnementale ainsi que des sorties terrain seront 
proposées en pension complète. Cette semaine sera l’occasion pour les participants 
d’échanger sur leurs habitudes, leurs difficultés, leurs expériences. La pension complète se 
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motive pour obtenir une concentration complète des participants et un engagement complet 
de leur part. Des prestataires externes pourront être sollicités pour répondre au besoin. Un 
questionnaire de satisfaction sera proposé à l’ensemble des participants pour une amélioration 
constante de l’événement. La date sera choisie en fonction de l’agenda de l’année et la plus 
grande disponibilité des animateurs nature. Le séminaire accueillera de 15 à 20 participants. 
Les thématiques travaillées seront issus des besoins des membres.  
 
L’ambition est de devenir un organisme agréé centre de formation. Une démarche sera 
entreprise à partir de 2024 par la direction. Ainsi les formations pourront être intégrées dans 
les plans de formation professionnelle et être certifiante. 
 
Une attention particulière sera portée sur l’offre de formation continue présente sur le 
territoire de Mayotte. Le Réseau EEDD 976 s’attachera à travailler avec les instances 
compétentes pour la développer et proposer une voie professionnelle à la jeunesse mahoraise. 

Outils  Ordinateur, internet, salle de formation, bureau, imprimante 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 44 586 € 
2023 – 2027 : 270 011 € 

Nature des 
dépenses  

Prestation de service 

Locations 

Frais de réception, déplacement 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de formations réalisées dans l’année 2 4 4 4 4 

Satisfaction des formations 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

Devenir organisme de formation - - - OK - 

Nombre de participants au séminaire 15 15 15 15 15 
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Intitulé de l’action 5.1 : Représentation et défense de l’EEDD dans les instances 
 

Domaine 
d’intervention 

Devenir un interlocuteur incontournable 

Objectifs  • Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte 

Bénéficiaires  Elus locaux 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur 
Conseil administration 

Intervenants 
extérieurs  

Elus locaux, partenaires 

Calendrier de 
l’action  

2023 : engagement dans des instances 
2024 : rencontre extra territoriale / rédaction charte 
2025 : rencontre extra territoriale / diffusion charte 
2026 : rencontre extra territoriale 
2027 : rencontre extra territoriale 

Mise en œuvre 

Modalités  

L’EEDD doit être transversale pour une meilleure appréhension des enjeux environnementaux 
et pour enclencher un changement de comportement de la population en faveur de 
l’environnement. Il est primordial que l’ensemble des plans de développement du territoire 
inclus l’EEDD.  
 
Ainsi la direction et le conseil d’administration seront mobilisés pour représenter l’EEDD et ses 
membres dans l’ensemble des instances pertinentes tel que les plans nationaux d’actions, les 
comités de travail, etc. Ces représentations permettront de porter les valeurs de l’EEDD. 
L’ambition étant que l’EEDD soit inscrite dans les documents cadres du territoire.   
 
Une charte de l’EEDD à Mayotte sera rédigée pour être signée par les instances. Elle reprendra 
les valeurs du Réseau EEDD 976, les ambitions de l’EEDD et les possibilités du territoire. Elle 
sera amenée à être signée par les services de l’Etat, les organismes publics et les collectivités 
dans un premier temps. Les entreprises pourront être concernées dans un deuxième temps à 
l’instar de l’ensemble des acteurs du territoire mahorais. Cette charte sera rédigée en 2024 
pour une diffusion en 2025. 
  
Une présence dans les médias devra être organisée afin que l’EEDD soit connu de tous sur le 
territoire de Mayotte.  Cela fait également référence à l’action 2.3 communiquer. En effet, plus 
le public entendra parler d’EEDD plus il sera sensible à la cause et pourra agir en conséquence. 
Ainsi des entretiens avec les médias radiophoniques et télévisuelles ainsi que la presse écrite 
seront sollicités régulièrement sur les cinq années du projet. 
 
De plus, pour valoriser l’EEDD réalisée à Mayotte, le Réseau EEDD 976 a pour mission de 
représenter les membres au national auprès des assises nationales, de forum EEDD, du FRENE, 
du CFEEDD mais également lors de rencontres internationales. Trois personnes du Réseau 
EEDD 976 se rendront à l’AG du FRENE ou aux rencontres afin d’insérer Mayotte dans le réseau 
national. Ces personnes pourront être les salariés, les membres du conseil d’administration, 
les élus locaux investit dans la thématique mais également tout adhérent à jour de cotisation. 
Lors de ces représentations des présentations des activités réalisées par le Réseau EEDD 976 
ou ses membres pourront être demandées.  

Outils  Ordinateur, internet, bureau, transport 
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Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 20 038 € 
2023 – 2027 : 175 697 € 

Nature des 
dépenses  

Déplacements, missions 

Dépense de personnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Nombre de représentations par an 10 15 20 40 50 

Nombre d’instances représentées 5 7 10 20 25 

Nombre de rencontres extraterritoriales 0 1 1 1 1 
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Intitulé de l’action 5.2 : Implication des décideurs politiques 
 

Domaine 
d’intervention 

Devenir un interlocuteur incontournable 

Objectif • Renforcer et développer des actions EEDD à Mayotte 

Bénéficiaires  Elus locaux 

Personnes 
ressources (en 
interne) 

Directeur 
Conseil administration 
Chargé de communication 

Intervenants 
extérieurs  

Elus 

Calendrier de 
l’action  

2023 : accès des élus sur le site internet 
2024 : rédaction du cahier technique 
2026 : échanges avec des élus ultra-marins 

Mise en œuvre 

Modalités  

L’EEDD doit être transversale pour une meilleure appréhension des enjeux environnementaux 
et pour enclencher un changement de comportement de la population en faveur de 
l’environnement. Il est nécessaire que les élus et les collectivités territoriales prennent en 
compte les règles environnementales et soient à l’écoute des acteurs de l’environnement. Les 
projets déjà soutenus par des élus doivent être mis en valeur et bénéficier d’un affichage. Il est 
essentiel que les discours des acteurs de l’EEDD soient abordables pour les élus, un effort de 
vulgarisation doit être fait.  
 
Pour répondre à ce besoin, un cahier technique de l’EEDD à Mayotte sera édité avec des 
exemples de projets menés à Mayotte avec le soutien de collectivité. Ce cahier sera réalisé en 
2024. Ce cahier reprendra les initiatives positives impliquant de l’EEDD dans les collectivités 
mahoraises. Des initiatives exemplaires pourront également être trouvées parmi des projets 
des outre-mer français ou des territoires de l’océan Indien. Ce cahier sera édité et présenté 
auprès des élus et techniciens des collectivités. Un recensement des initiatives sera mené par 
l’animation de réseau et sera mis en page et édité par le service communication ou un 
prestataire externe. L’ensemble des partenaires seront sollicités pour être le plus représentatif. 
Le cahier technique sera diffusé dans l’ensemble des collectivités locales et mis en ligne sur le 
site internet.  
 
Des rencontres entre les élus et les membres du réseau seront organisées régulièrement. Ce 
seront des temps d’échanges où les élus pourront exprimer leur vision de l’environnement et 
de l’EEDD. Les élus seront invités lors de sortie terrain ou d’intervention pédagogique. Une 
attention particulière sera portée aux élus ayant une sensibilité environnementale. Certaines 
activités seront proposées pour leurs familles afin de créer du lien et un événement 
remarquable pour l’élu. 
 
Les élus seront invités à participer à des représentations à l’extérieur avec les salariés et/ou les 
membres du réseau. Cela leur permettra de rencontrer leurs homologues de d’autres 
territoires ainsi que d’autres personnes engagées dans le développement de l’EEDD. De même 
que le Réseau EEDD 976 proposera ses services lors d’interventions pour les collectivités ou les 
services de l’état.  
 
Afin de développer les connaissances des élus en matière d’EEDD, un accès sur le site du Réseau 
EEDD 976 sera accessible auprès des élus et de leurs techniciens. Un espace forum leur sera 
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également accessible.  
 
Enfin une prospection sera faite auprès d’élus d’outre-mer afin de développer des outils 
attractifs pour les élus de Mayotte.  

Outils  Ordinateur, internet, salle réunion, transport 

Moyens 

Budget 
prévisionnel  

2023 : 1 980 € 
2023 – 2027 : 78 797 € 

Nature des 
dépenses  

Publicité 

Dépense de personnel 

Évaluation et 
indicateurs de 
réussite 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Création d’un cahier technique - OK - - - 

Nombre de visites pages des élus sur le site internet 5 10 20 50 100 
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