Devenez acteur

d’un projet favorisant l’échange,
la coopération et la complémentarité
entre acteurs lorrains de l’EEDD
et de l’éducation aux Solidarités.

REPERES-DD, c’est quoi ?
REPERES-DD est un portail en ligne recensant les ressources
en Éducation à l’Environnement, au Développement Durable
(EEDD) et aux Solidarités disponibles sur le territoire lorrain.
Qu’est-ce qu’une ressource ?
Tout type d’outil pédagogique, que ce soit sous forme de jeu,
livre, CD-ROM, malle pédagogique, mais aussi sites d’intérêt
pédagogique, retours d’expériences ou encore structures
susceptibles d’intervenir dans un projet en EEDD ou en
éducation aux Solidarités.
Au-delà du site internet, REPERES-DD c’est aussi un réseau
structuré d’acteurs lorrains de l’EEDD et des Solidarités.
La coordination du site est assurée par le GRAINE Lorraine
avec l’appui de divers organes de pilotage (comité technique,
comité de pilotage, comité d’expertise paritaire).

Pourquoi
REPERES-DD ?
Parce qu’il n’y aura pas de
développement durable
sans éducation,
celle-ci doit être
encouragée sur le territoire
lorrain et l’émergence
de projets facilitée.
S’il existe en Lorraine une incroyable richesse d’actions
d’information et de sensibilisation au sein des associations,
collectivités, services publics, etc.., aucun outil ne permettait jusqu’à présent à un porteur de projet un accès simple,
rapide et exhaustif à l’ensemble des ressources disponibles.
REPERES-DD est avant tout un projet au service des
acteurs de l’EEDD et des Solidarités dont l’objectif est
d’offrir aux porteurs de projets un site regroupant
l’ensemble des ressources pédagogiques. Celui-ci simplifie
leur démarche et rend les ressources disponibles plus
visibles.

REPERES-DD, pour qui ?
REPERES-DD est un site public, au service de tous, répondant aux besoins des
enseignants, élèves, étudiants, formateurs, animateurs, associations, agents de l’État,
agents territoriaux, etc. C’est aussi un espace de rencontre entre porteurs de projets et
de ressources, une vitrine lorraine de l’EEDD et de l’éducation aux Solidarités.
En résumé, REPERES-DD est un facilitateur de projets.

Que m’apporte REPERES-DD ?
Devenez acteur d’un projet favorisant l’échange,
la coopération et la complémentarité entre acteurs
lorrains de l’EEDD et de l’éducation aux Solidarités.
Vous êtes porteur de ressources ? REPERES-DD permet de mieux se faire
connaître, de mettre en avant ses supports pédagogiques, ses ressources, ses
compétences, de se rapprocher de porteurs de projets et de s’ouvrir aux autres
sphères de la société civile participant à l’EEDD et aux actions de solidarité. C’est
alors une véritable plus-value pour vos ressources pédagogiques.

Vous êtes porteur de projet ? REPERES-DD vous permet de cibler rapidement les ressources pédagogiques existantes sur votre thématique de travail.
Vous y trouverez facilement les personnes relais et les structures ressources
présentes sur le territoire régional. C’est un facilitateur de projets permettant
ainsi un gain important de temps, d’énergie et de moyens.
Vous êtes simplement intéressé(e) par les questions d’EEDD et de
Solidarité ? Le portail REPERES-DD est accessible à tous, il vous permettra en
quelques clics de constater la richesse et la diversité des ressources et des sites
pédagogiques ainsi que de trouver rapidement des acteurs de l’EEDD et des
Solidarités près de chez vous.

Comment rejoindre REPERES-DD ?
Vous êtes une structure d’Éducation à l’Environnement,
au Développement Durable et aux Solidarités susceptible
d’intervenir dans un projet d’EEDD ?
Vous disposez d’un site d’intérêt pédagogique ?
Vous détenez des outils pédagogiques susceptibles
d’être utilisés dans un projet EEDD ?
Vous avez mené des projets d’EEDD et souhaitez partager
vos retours d’expériences ?
Rejoignez REPERES-DD, rendez vos ressources plus
visibles et participez vous aussi à la dynamique collective
amorcée par ce projet !
Le dossier de candidature et l’ensemble des documents
relatifs au projet sont disponibles auprès du GRAINE
Lorraine.

www.reperes-dd.org
Projet porté par :

Contact et renseignements :
GRAINE Lorraine
1 rue Joffre 54480 Cirey-sur-Vezouze
Tél : 09 50 93 67 63
Port. : 07 81 80 40 69
reperes.dd.grainelorraine@gmail.com
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Ils participent déjà à REPERES-DD :

