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Présentation
Bienvenue !
Ce site participatif est à la disposition de tous ceux qui mènent des projets d’éducation à l’environnement
pour un développement durable (EEDD) au cœur de l’Hérault. Il a pour objectifs de :
Valoriser les projets d’EEDD mis en œuvre sur le territoire.
Partager les ressources et faciliter la mutualisation
Mettre à disposition des ressources d’EEDD du territoire.
Proposer aux acteurs de l’EEDD et aux groupes de jeunes un espace d’échange.
Il présente des fiches descriptives de plusieurs lieux à découvrir, des informations sur des sujets
environnementaux et des personnes ressources. Un espace “projets” est à la disposition des enseignants et
animateurs qui veulent valoriser leurs projets d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Nous comptons sur vous pour enrichir cet outil au service de l'EEDD.
Ouvert à tous les groupes et structures du territoire, eedd.fr est administré par l'association Demain la Terre
!. Cliquez ici pour en savoir plus sur le fonctionnement du site.
Origine de la création du site
Ce site a été développé dans le cadre du projet « Au fil du fleuve » mené par Demain la Terre! afin de créer
du lien entre les groupes de jeunes, scolaire ou extrascolaire, qui sont impliqués dans des projets
pédagogiques abordant le fleuve ou les enjeux de l’eau. Le fleuve est un élément du territoire qui créé
naturellement un lien – ou une frontière - entre les classes.
Afin de mettre à disposition cet outil à toutes les personnes intéressées, le site a fait l'objet de certains
développements informatiques qui permettent maintenant de servir tout type de projets d'EEDD menés au
coeur de l'Hérault.
Le territoire concerné
Le site vise à servir les projets et actions d'EEDD qui se déroulent (en totalité ou en partie) au sein du Pays
Coeur d'Hérault et sur les cantons limitrophes.
Les personnes concernées
Enseignants, animateurs, parents accompagnant un club-nature, groupes de jeunes... Toutes les personnes
qui souhaitent partager leur expérience, leurs actions d'EEDD peuvent utiliser le site.
La modération du site

Demain la Terre! assure la modération du site eedd.fr. L'ensemble des utilisateurs contribue au bon
fonctionnement du site en assurant une veille sur les contenus publiés et en signalant tout problème qui
pourrait survenir.
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