État des lieux 2016 de l’EEDD
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À l’heure où les structures d’Éducation Environnement traversent de nombreuses difficultés, il nous tient à cœur au GRAINE
Pays de la Loire de montrer qui elles sont,
de valoriser la qualité de leurs actions et
de défendre leur intérêt général. C’est ce
que ce document vous présente grâce à la
mobilisation de nombreuses associations.
Car, face aux enjeux environnementaux de
notre société l’éducation, la sensibilisation et
l’information de toutes et tous est essentiel
pour aller vers la nécessaire transition que
nous souhaitons.
Sophie Descarpentries
Co-présidente du
GRAINE Pays de la Loire
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Contexte d’utilisation des données
Il est important de souligner la disparité des structures impliquées dans le tableau de bord.
Que ce soit la taille des structures, leur domaine d’activité principale (thématiques abordées) ou la typologie de leurs adhérents,
le profil des membres du réseau GRAINE est très varié, ce qui en
fait par ailleurs sa richesse.
Exemple : le GAB 44 compte à lui seul 370 adhérents « entreprises » (agriculteurs).
Le Moulin de l’Epinay, spécialisé dans le patrimoine historique et culturel, réalise
plus de la moitié des interventions recensées par le tableau de bord.

Par ailleurs, un contexte actuel difficile pour les associations fait
varier le nombre d’associations utilisatrices du tableau de bord et
la stabilité des données.
Ainsi, entre 2015 et 2016, 5 nouvelles structures ont rejoint la
dynamique du tableau de bord et 4 en sont sorties (2 cessations
d’activité et 2 restructurations).
La lecture de ce document et des données présentées est donc à
remettre en perspective par rapport à ces spécificités.

L’éducation à l’environnement en Pays de la Loire

Les données présentées dans ce document sont issues du tableau de bord et du Référentiel qualité des associations d’éducation à l’environnement vers un développement durable
(EEDD). Animées par le réseau GRAINE Pays de la Loire, ces dynamiques sont portées par 26 associations d’EEDD.
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Une EEDD avant tout

humaine

L’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable est une affaire d’humains. Ce sont souvent
des personnes de conviction qui portent des valeurs profondément humanistes, qu’elles mettent au service de la sensibilisation, de l’information, de la formation de toutes et tous.

Typologie des adhérents *

Implication, bénévolat et
formation des jeunes

Ainsi, dans le réseau GRAINE l’essentiel des adhérents
sont des membres individuels. Pour les personnes morales, la répartition est la suivante :

2 409 individuels

775 entreprises

1 092 structures

240 associations

77 collectivités

L’EEDD n’est pas uniquement le domaine des associations, mais bien de l’ensemble des acteurs des différentes sphères, en lien étroit de partenariat avec
d’autres comme l’État ou le monde universitaire par
exemple.
* Extrapolation à l’échelle des 61 structures adhérentes du GRAINE Pays de la Loire sur la
base des 16 structures ayant rempli le tableau de bord en 2016

Typologie
des administrateurs
Les associations impliquées dans le tableau de bord
comptent entre 6 et 20 administrateurs.trices dynamiques dans leur conseil d’administration (CA).

62%

38%

Même si les CA des associations ne respectent pas encore totalement la parité homme-femme, l’équilibre est
vite retrouvé, voire inversé, en considérant les équipes
salariées très largement féminines.
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A l’échelle des 16 associations utilisatrices du tableau
de bord, l’investissement en temps de leurs bénévoles
représente :

7 293 heures

96 748 €

soit 4,42 ETP

de contributions
volontaires

2 872 heures

9

de contributions
de stagiaires

volontaires
en service civique

La charge de travail des salariés de l’EEDD ne permet pas toujours l’accompagnement optimal que les
équipes souhaiteraient pour ces jeunes.
Il n’est donc pas simple de trouver le bon équilibre entre
la volonté d’accueil éthique et le respect de l’encadrement et de la formation des stagiaires ou volontaires.
Les bénévoles des associations prennent ainsi leur part
dans l’accueil de cette jeunesse qui fera l’EEDD de demain, et ils en ont souvent largement les compétences.

«

Ma mission en
tant que volontaire service civique au
sein de l’association Sarthe Nature Environnement
consiste à coordonner et mettre en place le programme associatif.
J’acquiers de nouvelles compétences professionnelles en termes de techniques d’animation et de
communication.
Grâce à cette expérience j’évolue également sur le
plan personnel : je change mes habitudes de consommation, en accentuant les efforts au quotidien pour
limiter mon impact environnemental.

»

Gwenaëlle Dufour - Service civique - Sarthe Nature Environnement

Portrait de

L’EEDD
La majorité des interventions s’effectue toujours dans le cadre scolaire (53%), et plus particulièrement au
niveau de l’école primaire.
On constate depuis plusieurs années une évolution inquiétante de la demande des publics vers plutôt des
1/2 journées que des journées et des interventions uniques que des séjours. Ceci ne favorise
Construire une cabane, tailler
pas un travail de qualité avec les participants, ni
un bout de bois avec un couteau, découvrir un nid de
cigogne au détour d’un chemin, prendre un escargot dans
leur prise de conscience du caractère systémique
sa main, préparer une tisane avec de la menthe fraiche
des problèmes environnementaux actuels.
cueillie au jardin, fabriquer du fusain... tant d’actions qui

«

Typologie du public

55%

vont construire chaque individu dans ses apprentissages
et dans ses relations au monde qui l’entoure.
Le Quai vert essaie de permettre à chacun (enfants et
adultes) de rencontrer au plus proche son environnement
naturel. Cette rencontre va lui permettre d’apprendre la
complexité du monde qui l’entoure mais aussi d’interpeller au plus profond de lui même ses sens. Émerveillement,
émotion et inspiration seront donc au rendez-vous.

Anthoine Delarue et Mathilde André
Animateurs nature
Le Quai Vert

28%
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37%

20%

10%

4%
Les actions d’EEDD se déroulent majoritairement durant une séance, dans un lieu extérieur à celui dont est issu le groupe de participants.
Le coût de transport scolaire est une vraie
problématique pour développer les actions
d’EEDD. Alors que les structures proposent
des activités à des tarifs permettant un accès à tous, un coût de transport trop élevé
augmente le risque de voir se développer une
EEDD hors-sol et les publics perdront davantage leur lien au territoire.

L’EEDD est avant tout transversale et les thématiques
abordées dans les animations sont largement plus
denses et variées que celles recensées dans les données du tableau de bord.
L’EEDD se fait donc plutôt sur le terrain, au plus près
des sujets abordés mais il nous faudra être vigilants
pour que cela perdure.
L’éducation à l’environnement en Pays de la Loire
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Une EEDD de
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Les agréments

10%

13% 13%

Les adhésions
aux réseaux EEDD

Vecteurs de professionnalisation par la formation, l’accompagnement dans la recherche de qualité et d’efficience ainsi que d’enrichissement par la mutualisation,
l’échange, la
rencontre, les
réseaux sont
le lieu idéal
pour des associations cherchant continuellement à
s’améliorer.

Jeunesse et éducation populaire
Intérêt général

10%

Éducation Nationale

10%

Tourisme
44%

Évolutions de la qualité
des structures signataires
du Réfentiel régional de l’EEDD

Protection de la nature
Reconnaissance utilité publique

Les associations d’EEDD font un travail de qualité reconnu non seulement par leurs publics mais également
par l’ensemble de leurs partenaires institutionnels et
privés. Toutes possèdent des agréments et labels qui
témoignent de cette confiance et de cette qualité.
Souvent une association est référencée dans plusieurs
agréments et labels en même temps.
Pour atteindre les niveaux de qualité exigés par les enjeux environnementaux, les associations savent depuis
longtemps qu’elles ne peuvent œuvrer seules sur le
terrain. D’où leur intérêt pour la mise en réseau.
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La professionnalisation des acteurs de l’EEDD s’inscrit
dans la durée et nécessite d’être accompagnée plus
encore dans le contexte incertain que traverse actuellement les structures d’EEDD. Le Référentiel de qualité
participe à créer du lien entre les acteurs du réseau,
des échanges de pratiques et de savoir-faire, essentiels pour la structuration de chacun.

Caractéristiques moyennes
des 48 postes salariés impliqués
dans des missions EEDD

Direction

Coordination
pédagogique

Chargé de
mission

Animateur

Nombre de
personnes

3

9

8

22

6

Équivalent temps
plein EEDD

2.1

8.1

4.8

15.44

2.79

Femmes / Hommes

3/0

6/3

5/3

14 / 8

3/3

Autres missions

(secrétaire administratif,
comptable ...)

Formation initiale
Bac+4 et plus
Bac+3
Bac+2
Bac

63%
33%

33%

33%

32%
25%

22% 11%

33%

BEP

33%

18%

12%

17%

32%

17%

18%

23%

9%

17% 17%

Non indiqué
Expérience moyenne
(en année)

10

11

8

9

2

CDI / CDD /
Service civique

3/0/0

8/1/0

5/3/0

13 / 5 / 4

1/0/5

Des missions diversifiées suivant les postes
3%

Administration et vie
associative
Gestion de projets,
Dvlp et partenariats

10%
9%
48%

%
36

Création de supports
pédagogiques

13%

33%

12%
29%

22%

Interventions
pédagogiques

9%
27%

15%

46%

24%

15%

52%

18%

37%

42%

Taille des équipes salariées
impliquées dans les missions d’EEDD

13%

1 salarié
2 salariés

33%

20%

3 salariés
4 salariés

20%

13%

+ ou = 5 salariés

Le caractère multitâche des professionnels de l’EEDD,
rendu nécessaire par la petite taille des équipes salariées, participe à cette qualité. L’essentiel de leur mission reste dans le domaine pédagogique : innovation,
construction d’outils et animation bien sûr. Et par les
réseaux ils sont constamment en lien avec des pairs qui
les aident à progresser.
L’éducation à l’environnement en Pays de la Loire
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Une place économique

importante

Répartition géographique
des adhérents du GRAINE
Pays de la Loire

L’EEDD doit être accessible à tous et partout !

«

Les structures utilisatrices du tableau de bord
ont réalisé 1 165 interventions en 2016 qui ont
rassemblé 24 316 participants* au total.
Cette forte activité, qui ne se dément pas d’année en année, explique le poids économique et
la relative autonomie financière des structures
d’EEDD.
L’EEDD a un poids économique non négligeable.
En 2016, les 12 structures utilisatrices du tableau de bord ayant rempli leurs données économiques cumulent près de 3 millions d’euros de budget total annuel dont plus de la
moitié dédiée uniquement à l’EEDD.

Notre partenariat
avec les collectivités et structures locales
va au delà du simple soutien financier. L’association La Clé des
Champs entretien un partenariat avec une école primaire de
Bouguenais visant à recycler les déchets alimentaires de la cantine. Les restes de petits pois carottes, parmentier, couscous et
autres plats cuisinés finissent dans les estomacs des poules et
de la truie du cheptel associatif plutôt que dans les entrailles des
poubelles municipales. Il en est ainsi depuis plusieurs années,
grâce à cette entente de bonne intelligence. Un nouveau
partenariat du même genre a vu le jour en cette fin
d’année avec une crèche de Saint-Aignan de GrandLieu.

»

Virginie Joguet-Bretagne
Association La Clé des
Champs

Répartition des associations en fonction
de leurs produits EEDD

+ de 1,5 millions € pour l’EEDD
L’essentiel de nos structures se situe dans des fourchettes plus en lien avec la taille de leurs équipes
salariées et de leur investissement bénévole. En fait,
l’EEDD ce sont plus des associations à taille humaine,
nombreuses, réparties sur les territoires, qu’une seule
et même association très importante.
* Sans compter les événementiels et visites libres
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8%
25%
< ou = à 50 000 €
Entre 100 et 500 000 €
> à 500 000 €
67%

Origine des ressources
financières des activités EEDD
Globalement les associations ont donc des recettes directes importantes issues de leurs produits d’activité
(ventes et prestations) et des cotisations, dons, mécénat, fonds dédiés.

38% ventes et
prestations

43%

5% cotisations, dons,
mécénat, fonds
dédiés

57%

Produits (de services, fonds dédiés, mécénat, dons,
cotisations)

Dans le cadre de leur modèle économique, les structures d’EEDD proposent des tarifs calculés pour couvrir
leurs frais de salaires et de structure qui, couplées aux
aides publiques ou privées, assurent une accessibilité à
quasiment tous les publics.
Car, on le constate, les subventions restent encore des
ressources indispensables pour les associations d’éducation à l’environnement. Ainsi elles peuvent poursuivre
leur action nécessaire auprès de tous en s’assurant une
certaine pérennité économique.

Subventions, aide à l’emploi

Répartition des
subventions en EEDD
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5%

1%

15%
Collectivités
Établissements publics
État
Organismes sociaux
79%

Ce soutien est essentiel pour répondre aux enjeux politiques affichés en matière d’environnement sur les territoires. C’est pourquoi, bien que d’origines diverses selon
les projets et les publics, les subventions proviennent
majoritairement des collectivités territoriales, et prioritairement des communes et communautés de communes, au plus près des ligériens donc.

Financement des
collectivités en 2016

46%

Communes

11%

20%

Conseil régional

Communauté de
communes

4%

Conseil
départemental

19%

Syndicats mixtes

L’éducation à l’environnement en Pays de la Loire
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Vous aussi, rejoignez la

La plupart des données présentées dans ce document sont issues de l’outil
« Tableau de Bord de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) ».
Qu’est-ce-que le

2 façons de s’impliquer

tableau de bord ?

1

Un outil de gestion *

Annuellement

Au quotidien

3 formulaires annuels

1 formulaire publics et
activités par animation

1 heure à y consacrer

2 minutes de saisie après
chaque animation

Votre contribution à la
connaissance de l’EEDD de
votre territoire et une vision
des enjeux de demain pour
votre structure !

Un meilleur suivi des
activités de votre structure !

permettant la réalisation de votre rapport d’activité,
et la capitalisation de vos actions EEDD

2

Un outil de connaissance
rendant lisible le secteur professionnel de l’éducation à l’environnement

3

Un outil d’aide à la décision
contribuant aux orientations territoriales et nationales en matière d’EEDD

* Le GRAINE Pays de la Loire vous forme à l’utilisation de cet outil.

Outil créé dans le cadre du REN, le réseau national d’éducation à
l’environnement

Animé dans les autres régions par les réseaux territoriaux :

Réseau école et Nature
Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensemble

Animé dans la région Pays de la Loire par le GRAINE Pays de la Loire
Poitou-Charentes

Un projet soutenu en région par :

8

L’éducation à l’environnement en Pays de la Loire
État des lieux et évolutions

Conception graphique sur la base du graphisme réalisé pour le Réseau École et Nature : www.coquelicots.fr

dynamique tableau de bord !

