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Communiqué de presse 
 

Mayotte se dote d’une base de données collaboratives en éducation à 
l’environnement et au développement durable 

 
 
 
A Mayotte, aucun outil d’évaluation des actions en Education à l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD) n’existait encore. Or ce type d’outil permet notamment d’avoir une vision globale de l’EEDD 
sur un territoire. 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.  
 
C’est ainsi que le Réseau EEDD 976 a demandé le déploiement du tableau de bord EEDD à Mayotte ; celui-
ci est actif depuis janvier 2023. Plus d’une vingtaine de structures ont déjà rejoint le tableau de bord EEDD.  
 
Le réseau EEDD 976 pourra collecter les données liées à son territoire. Une association ou autre structure 
EEDD quant à elle pourra obtenir des données facilement et rapidement exploitables (graphiques, cartes, 
tableaux, etc.) pour son rapport d’activités et ses bilans annuels par exemple. Aux niveaux 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. 
Toute structure contribuant de près ou de loin à l’EEDD à Mayotte est la bienvenue.  
 
Pour plus de renseignements et inscription à contact@reseaueedd976.com ou 0639.68.59.99.  
 
 
Le Réseau EEDD 976 est une association dont la mission est de coordonner les acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable de Mayotte 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 et 
le développement de projets collectifs. 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 a organisé ses 13 actions en cinq thématiques à savoir : évaluer annuellement les actions 
EEDD, animer le réseau EEDD, favoriser les initiatives en faveur de l’EEDD, monter en compétences les 
membres et devenir un interlocuteur incontournable.  
 
 

Contact presse : 
Manuella GRIMAULT 
Direction 
0639.68.59.99 
direction@reseaueedd976.com 

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

