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Mots d'intro

Ayant été à l'initiative du collectif Pétale avec l'association le Mat en 2009, je suis très heureux 
d'être aujourd'hui avec avec vous. L'un des éléments qui a stimulé la création du collectif a été les 
assises nationales de l'EEDD. Force est de constater que malgré toute l'énergie déployée, la place de
l'éducation à l'environnement dans les politiques publiques nationales ne s'est pas vraiment 
améliorée depuis 10 ans. Par contre, au niveau local, l'EE s'est développée dans les territoires et le 
dynamisme du collectif Pétale en est la preuve. Ces allers-retours entre les niveaux locaux et 
nationaux sont indispensables.

Le deuxième élément déclencheur pour la création du collectif a été l’initiative, l'énergie et la 
persévérance d'un "acteur d'environnement": l'association Le Mat. Sur les questions 
environnementales, les choses ne bougent dans la société que lorsque des "acteurs d'environnement"
s'engagent et défendent leurs valeurs, car les contre-forces du développement et de la croissance 
sont toujours présentes et extrêmement puissantes.

Pendant ses premières années d’existence, nous étions fiers de dire que Pétale était un espace 
informel et qu'il était à la fois réseau, espace de concertation et collectif d'acteurs. Ensuite, un co-
portage original entre Le Mat et l'OCCE a été expérimenté. Aujourd'hui, le collectif se structure en 
association avec une gouvernance originale à plusieurs structures et un comité stratégique. Pour 
moi, cette expérimentation sociale permanente et évolutive reflète une certaine recherche de 
cohérence: appliquer la pédagogie de la coopération, que nous appliquons dans nos actions 
éducatives, au fonctionnement de nos organisations. Cette capacité d’innovation est à préserver.

Enfin, Pétale n'a jamais été qu'un réseau associatif. Le collectif a toujours su impliquer les 
administrations, les collectivités locales, les entreprises, les indépendants... C'est une richesse bien 
particulière pour un réseau d'EEDD départemental. Il faut continuer à la valoriser à l'extérieur. Cette
ouverture et cette habilité au partenariat rend possible le fait de porter un projet ambitieux et 
d'exprimer la portée politique de l'éducation à la nature et à l'environnement. Le collectif Pétale 
n'existe pas seulement pour permettre à des éducateurs à l'environnement d'échanger sur leurs 
pratiques ou défendre leurs métiers. Il défend et fait vivre un ambitieux projet de société.


