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Sommaire

Dans un contexte environnemental de plus en plus contraint, le 
rôle des associations de protection de l’environnement et 
d’éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) est de plus en plus prépondérant.

Fédératrices et forces de propositions, elles participent à la mise en 
œuvre des politiques publiques environnementales. De par leur 
ancrage territorial, ces associations constituent une interface 
incontournable entre les citoyens et l’État. Elles jouent un rôle 
essentiel dans la démocratie participative en permettant à chacun 
de s’approprier des politiques publiques et de faire valoir ses droits 
et sa voix sur un projet de territoire. Elles facilitent également la 
remontée d’informations et de problématiques auprès des services 
de l’État.

La journée des associations du 26 mars dernier a permis de 
réaffirmer ce partenariat dans la durée et d’encourager et valoriser 
le savoir-faire associatif. Cet événement fut également l’occasion de 
recueillir les propositions des acteurs associatifs dans une 
perspective de co-construction pour une meilleure prise en compte 
des attentes sociétales en matière de protection de 
l’environnement.

L’édition de cette lettre d’information constitue une étape 
supplémentaire dans la mise en œuvre de cet échange. Chaque 
numéro sera constitué d’un zoom sur quelques événements 
particuliers,  présentera les dernières actualités en termes de 
subvention et d’évolutions réglementaires et rappellera les 
événements récents et à venir  dans le domaine environnemental à 
travers un agenda.

Mon ambition est de faire de cette lettre d’information aux 
associations  un support de connaissances et de dialogue entre le 
monde associatif et les services de l’État.

Corinne TOURASSE          
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La journée des associations 

Les associations de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été invitées à participer à 
la journée des associations qui s’est déroulée le 26 mars 2019 dans les locaux de la DREAL à Marseille. 
Une enquête préalable a été réalisée auprès de ces acteurs afin de connaître leurs attentes et ainsi 
bâtir l’ordre du jour de cet événement.
 
Organisée sous forme de conférences et de tables rondes, cette rencontre avait pour fil conducteur la 
participation du public. 

Les conférences ont permis de préciser les liens entre les politiques, le tissu associatif et les citoyens en 
terme de développement durable. Après un rappel fait sur l’engagement de l’État et le rôle essentiel 
des associations dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), un 
témoignage d’une collectivité a permis de mettre en lumière la participation du public pour une 
meilleure appropriation d’un projet territorial. Ces présentations ont été complétées par un 
benchmarking de la démocratie participative en Europe et les limites de son application.
La parole a ensuite été donnée aux représentants de l’Agence Régionale de la Santé, le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, FNE PACA, Graine PACA et la DREAL PACA sous forme de tables rondes afin 
d’échanger sur la participation du public autour de deux thématiques, « Santé-Environnement » et 
« Transition énergétique ».      
           
Cette journée fut également l’occasion d’évoquer d’autres sujets préoccupant le tissu associatif tels que 
la baisse des subventions publiques fragilisant le fonctionnement des structures.  

Afin de maintenir un partenariat sur le long terme, la journée des associations a vocation être 
reconduite. 

En savoir plus

Les chantiers internationaux de jeunes bénévoles 

La saison 2019 des chantiers internationaux de jeunes bénévoles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a été inaugurée le 11 juillet dernier à Lauris, en présence des partenaires des associations de chantiers. 

En 2019, ce sont 52 projets qui vont se dérouler sur l’ensemble du territoire régional, représentant 83 
sessions de chantiers bénévoles, sur plus de 40 communes. Sont attendus 1200 bénévoles venant de la 
région, de France et du monde entier.

Les chantiers portent sur différentes 
thématiques dont l’une plus spécifiquement sur 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable. Il s’agit par exemple 
d’aménagement de sentiers au sein de réserves 
naturelles, de travaux de restauration et 
d’entretien de berges, d’écoconstruction ou 
encore d’aménagement de jardins. 

Zoom sur...

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/journees-d-echanges-r855.html


 

Subventions Veille juridique

Agenda

Liens utiles
Informations générales sur les 
associations :
https://www.service-public.fr/associations

Accompagnement des associations et 
partenariats à la DREAL PACA :
http://www.paca.developpement-durable.g
ouv.fr/accompagnement-des-associations-
et-partenariats-r1887.html

Plateforme de demande de subvention
Le Compte Asso :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
login

Fonds de coopération de la jeunesse et 
de l’éducation populaire - FONJEP :
https://www.fonjep.org/en-region/provenc
e-alpes-cote-dazur

Appel à projets « Partenariat associatif » 

L’appel à projets s’est déroulé de 4 au 31 mars dernier. 
Le projet présenté devait porter sur :
1. la participation au débat public
2. l’animation de réseau associatif
3. l’éducation à l’environnement et au développement 
durable autour de la thématique « Mesures relatives à la lutte 
contre le changement climatique »

42 dossiers déposés pour une sollicitation financière de 
293 011 euros. 
A l’issue de la commission interne associations, 23 dossiers 
ont été retenus pour un montant total de 133 390 euros.

Fonds pour le développement de la vie associative 
(FDVA) 

Projet innovant :
5 commissions départementales se sont tenues en mai et juin 
2019.
1736 dossiers déposés pour une sollicitation financière de 8,4 
millions d’euros.
Formation bénévoles :
203 dossiers déposés pour une sollicitation financière de 814 
588 euros. Ces dossiers sont en cours d’instruction.

Service national universel (SNU) – 17 au 28 juin 
2019

Une session pilote du SNU a réuni 160 jeunes de 15 à 16 ans 
dans le Vaucluse. Les 23 et 24 juin 2019, l’association « Pierre 
Sèche » est intervenue lors de la journée verte  au village des 
Bories sur le thème « Comment l’humain peut s’intégrer au 
paysage par l’habitat ? »

Trophées de la participation et de la concertation

Vous êtes porteur d’un dispositif de participation citoyenne 
et souhaitez le valoriser ? Participez à ces trophées organisés 
par la Gazette des communes et Décider Ensemble. Les 
candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 septembre sur le site 
de Décider Ensemble. 

Projet de loi « Énergie et 
Climat » 

Le 11 septembre 2019, l’Assemblée 
nationale a adopté le projet de loi 
énergie et climat qui prévoit d’atteindre 
la neutralité carbone à l’horizon 2050 
face à l’urgence écologique et 
climatique. Ce projet de loi revoit les 
objectifs de la politique énergétique 
nationale notamment en visant une 
baisse de 40 % de la consommation 
d’énergies fossiles d’ici à 2030 contre  
30 % précédemment  et la fermeture des 
dernières centrales à charbon en 2022. 
Le projet de loi doit encore faire l’objet 
d’une ultime lecture devant le Sénat le 
26 septembre prochain.
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