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Compte rendu 
 

 
Objet : Commission événements – 1e réunion 
Date de réunion : 13/02/2023 
Lieu de réunion : Visioconférence 
Présents : Sarah Bunel (LPA Coconi), Manuella Grimault (Réseau EEDD 976), Mariane Harmand 
(Gepomay) 
Excusés : Dina Andrianaivoravelona (ONN) 

 
Rappel de l’ordre du jour 
Rôle de la commission 
Sujets traités 
Fonctionnement souhaité 
 
1. Rôle de la commission 
https://postit.colibris-outilslibres.org/R%C3%B4le%20commission  
Le Réseau EEDD 976 est une association permettant de regrouper les structures traitant de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable à Mayotte.  
Les bénéficiaires de la structure sont également acteurs, la volonté est que chaque membre se sente 
impliqué dans l’organisation.  
Pour rappel, la raison d’être du Réseau EEDD 976 est le changement de comportement de la 
population en faveur de la protection de l’environnement.  
Cette commission « Communication » est créée pour partager avec l’ensemble des membres 
volontaires les projets et les décisions que le Réseau EEDD 976 devra mettre en place sur cette 
thématique.  
Les autres commissions du Réseau EEDD 976 sont finances et événement. De nouvelles commissions 
en lien avec des thématiques comme forêt ou santé environnementale verront le jour à partir du mois 
de mars.  
 
2. Sujets traités 
Les événements correspondent à la fiche action 3.1 « organisation d’événements environnementaux 
».  
Un événement à organiser par an avec la Fête de la Nature et inciter les membres à prendre part à 
des événements locaux, nationaux, internationaux et à communiquer dessus. 
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Lien post-it :  
Avoir indicateur qualitatif sur changement quiz avec des personnes qui interrogent et des lots.  
Plus de dynamique sur les évènements locaux, nationaux, internationaux.  
Chercher des pistes de financement pour les événements EEDD 
 
Mutualisation de matériel lors d’événement 
Réseau de référent dans les milieux scolaires, réseau de contact pour faire venir du monde. + 
prestataires, etc.  
 
Il sera nécessaire de faire du lien avec la commission communication, notamment.  
 
3. Fonctionnement souhaité 
Quelques mots clés pour une commission apaisée :  

• Confiance 

• Intelligence collective 

• Humilité 

• Humanité 

• Écoute 

• Respect 

• Bienveillance 
Dans un premier temps, les membres pourront trouver leurs rythmes. Lorsque de nouveaux membres 
viendront rejoindre la commission, des rôles pourront être attribué (maitre du temps, animateur, 
secrétaire, etc.) 
 
Des états d’avancement seront publiés dans la lettre d’information du Réseau EEDD 976.  
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