
LES PARTENAIRES EN EDD 
Le pôle national de compétence d’Amiens a dressé un tableau des partenaires possibles en EDD et de l’intérêt de ces différents partenaires. 

Partenaire 
Statut possible des 

intervenants 
Apports directs : 

une ressource sur le sujet 
Intérêts indirects : 

regard sur un acteur du territoire 

Collectivité territoriale de 
tutelle 

Élus 
Administratifs et 

techniciens 

Subventions 
Conseils et accompagnement 
Expertise sur le territoire et ses évolutions 
Expertise sur le processus électoral 
Expertise sur la gestion du territoire 

Regard critique sur le discours d’un élu 
Regard critique sur la stratégie de 
communication de la collectivité et sur la 
politique qu’elle conduit. 
Confrontation du discours et des 
réalisations Autres collectivités 

territoriales 

Élus 
Administratifs et 

techniciens 

Expertise sur le territoire et ses évolutions 
Expertise sur le processus électoral 
Expertise sur la gestion du territoire 

Association 
Membres militants 

Salariés 

Expertise (cette expertise est autoproclamée ou construite sur la durée, elle ne va pas 
de soi. Il est donc nécessaire de se renseigner en amont sur sa réalité.) sur le champ 
d’intervention de l’association 
Ressource pour l’organisation et l’accompagnement de sorties spécialisées 
Matériel pédagogique spécialisé 
Ressources documentaires 

Regard critique sur le discours militant 
Regard critique sur la stratégie de 
communication d’une association 
Confrontation du discours et des 
productions et réalisations 

Entreprise 
Chef d’entreprise 

Salariés 

Expertise dans la branche économique de l’entreprise et ses évolutions 
Expertise sur le fonctionnement d’une entreprise 
Expertise sur la place du DD dans une entreprise 
Ressources documentaires 

Regard critique sur le discours tenu en 
terme de politique DD 
Confrontation du discours et de la 
politique conduite 

Agence de l’État (Ademe, 
DREAL, Agences de l’eau, 

etc.) 
Agent de l’État 

Expertise sur le champ de compétence de l’agence 
Expertise sur le fonctionnement des services de l’État 
Expertise sur la politique conduite par le ministère de tutelle et ses évolutions 
Ressources documentaires 

Regard critique sur le discours tenu par 
un service de l’État 
Confrontation du discours et de la 
politique conduite 

Université Enseignant chercheur 

Expertise scientifique sur le domaine de compétence 
Expertise sur les méthodes scientifiques mobilisées sur les questions de DD 
Expertise sur le fonctionnement de la recherche scientifique nationale, européenne et 
mondiale 
Intégration de l’établissement dans un travail de recherche 

Regard sur la place de la recherche dans 
les orientations politiques conduites à 
différentes échelles 

Autre établissement 
(école, Clg, LGT, LP, 
EREA, SEGPA, Lycée 

agricole) 

Enseignants, élèves, 
TOS, autres 

Compétences et équipements liés aux filières enseignées 
Confrontation de points de vue 
Liaison intercycle 

La place de l’établissement dans le 
territoire 
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