ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'action du ministère en région
Thématique :
Publics concernés :
Région :

Villes et territoires durables
Tous publics
Lorraine

RAMI Agenda 21
Voulu comme une approche ludique et
coopérative des démarches territoriales
de développement durable, le jeu RAMI
est un outil pédagogique original, qui a
toute sa place dans une formation à
l’élaboration de l’Agenda 21 local, à la
fois pour les acteurs des collectivités et
de l’Etat.
Il s’agit d’un jeu de plateau et de cartes
portant sur l’élaboration d’un Agenda
21 local. Il répond au besoin de
sensibiliser./former les acteurs à
l’élaboration
de
ces
stratégies
territoriales de développement durable
par
une
approche
pédagogique
originale.
Il répond à une ambition nationale d’amener les collectivités locales à s’engager dans des
démarches territoriales de développement durable.

CONTACT

Intérêt du projet

DREAL Lorraine
Claudine ULPAT
2, rue Augustin
FRESNEL
57071 METZ CEDEX
Tél. : 03 87 62 81 00
Claudine.ULPAT@dev
eloppementdurable.gouv.fr

Par le jeu et donc le plaisir, il s’agit de fournir aux stagiaires des éléments de connaissances
sur les Agendas 21, en leur faisant prendre conscience du rôle de chacun à chaque étape et
des intérêts pour les collectivités, mais aussi des contraintes internes et externes auxquelles
ils pourront être confrontées. Il est conforme aux principes du « Cadre de Référence pour les
projets territoriaux de Développement durable et Agenda 21 locaux » du ministère.
Ce jeu coopératif est fidèle à l’esprit d’un Agenda 21 : en effet, les joueurs élaborent
ensemble un Agenda 21. Mais ils luttent contre le temps, profitent ou subissent les
événements internes et externes qui viennent marquer la vie d’un tel projet. Tous ensemble,
ils parviendront à sa reconnaissance par le ministère, ou alors, ils échoueront par
essoufflement des acteurs…
Cet outil est conçu pour un besoin spécifique des formateurs Agenda 21 mais il est
également utilisable par les acteurs de l’EEDD. Il participe à la vulgarisation des guides et
méthodes d’élaboration d’agenda 21 locaux. Il est mis à la disposition de chaque DREAL et
des formateurs agenda 21 du ministère.

Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet d’EEDD, et
rôle de la DREAL
Porteurs du projet : DREAL Lorraine (avec le réseau des correspondants Agenda 21 des
DREAL)
Le projet est conçu en partenariat avec les acteurs nationaux qui portent les démarches de
développement durable de type Agenda 21.
Partenaires : bureau d’étude AUTREMEN (participation à la conception), CGDD (bureau
des Territoires), Réseau des correspondants Agenda 21 des DREAL, réseau des formateurs
Agenda 21, Infographiste
Public concerné : Les personnes participant à l’élaboration d’une démarche territoriale de
développement durable de type Agenda 21 en particulier les agents des collectivités, Etats,
associations et partenaires.
Rôle de la DREAL Lorraine : Définition du projet, Conception, financement, valorisation,
diffusion

Modalités de réalisation du projet et de collaboration
La DREAL a initié le projet, piloté et participé à la conception avec l’appui du bureau d’étude
Autremen et d’un infographiste (les illustrations sont libres de droit).
Il a été testé lors de séances de formation avec des services de l’Etat et de collectivités,
utilisé lors de la semaine du développement durable (en Bretagne), présenté à des agences
qui accompagnent les collectivités dans leur démarche.
Son élaboration et sa diffusion est financée en totalité par la DREAL Lorraine.
La DREAL porte le projet et le valorise auprès des acteurs concernés. Le bureau d’étude
AUTREMEN, de part ses contacts dans la France entière, participe à sa diffusion.

