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Le Réseau Education à l'Environnement Auvergne (REEA) :
est un réseau territorial d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
composé de personnes morales et d'individuels qui participent à l’information, la formation et l’éducation
des auvergnats à la nature, à l’environnement et au développement durable œuvrant dans ce domaine en
Auvergne
permet de renforcer et de dynamiser les liens entre les acteurs auvergnats de l’EEDD
constitue un lieu d’échanges de pratiques, de rencontres pour partager expériences,
connaissances et savoir-faire.
est un espace de création d’actions collectives (dispositifs pédagogiques, journées d’échanges,
formations), d’outils pédagogiques et de ressources innovantes (livrets, guides, revues…)
initie de nouveaux projets éducatifs d’ampleur régionale pour l’ensemble des publics du territoire
(enfants dans le milieu scolaire ou de loisirs, jeunes, adultes, familles, professionnels, élus, bénévoles
associatifs…)
participe à la formation des acteurs de l’EEDD issus de diﬀérents milieux
propose un accompagnement des projets éducatifs territoriaux portés par les adhérents et /ou
les collectivités territoriales.
Regroupé sous forme associative, notre réseau se compose de plusieurs commissions qui évoluent en
fonction des enjeux territoriaux, de la mobilisation de nos membres et des moyens disponibles.

Notre plan annuel d’action s’articule autour de 4 axes principaux :
Axe1 : Communiquer – Diﬀuser – Valoriser – Mobiliser
Axe 2 : Concerter et générer une dynamique régionale en EEDD
Axe 3 : Former les acteurs EEDD - Développer des actions collectives d’EEDD – Soutien aux acteurs
Axe 4 : Représenter et fonctionner
Pour découvrir en détail notre réseau, n’hésitez pas à consulter nos statuts, notre projet associatif et les
divers rapports d’activités disponibles prochainement en téléchargement.

A consulter:
Plaquette de présentation REEA 2017 [2]
version_statuts_creea_avril_2017_signe_-_vf.pdf

[3]

Mentions légales
Aide
Plan du site
Contact
URL source: http://www.ree-auvergne.org/qui-sommes-nous
1

Liens
[1] http://www.ree-auvergne.org/qui-sommes-nous
[2] http://www.ree-auvergne.org/sites/default/ﬁles/pages/maj-plaqu-reea-2017-page_hd.pdf
[3] http://www.ree-auvergne.org/sites/default/ﬁles/pages/version_statuts_creea_avril_2017_signe_-_vf.pdf

2

