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Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, un réseau d’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au développement durable. Son objectif est de développer
l’EEDD en Pays de la Loire en apportant à ses membres des outils ou compétences
permettant la diffusion des informations, la formation, l’échange, la réflexion, en vue de
la concrétisation de leurs projets. Il réunit une grande diversité d’acteurs : enseignants,
animateurs, agents de collectivités, représentants d’organismes publics ainsi que des
individuels.
Le GRAINE est le relais régional du réseau national « École et Nature ».

Ses missions

Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au
développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances,
pratiques, de valeurs.
Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents
des ressources pédagogiques.
Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales, journées
Référentiel, journées d’échanges.
Développer le mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action, tableau de bord).

Son fonctionnement

Cette association de type Loi 1901, fonctionne autour d’un conseil d’administration composé
de représentants des adhérents et d’une équipe de permanents. Les différents projets
initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées d’adhérents
du réseau. Une commission peut être créée à l’initiative de ceux-ci, si certains souhaitent
se regrouper pour travailler sur une nouvelle thématique.
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Nous questionner sur la cohérence c’est accepter d’aller très loin dans
la réflexion. Au bout du compte qui avons-nous le plus envie d’écouter
dans cette période d’inquiétude et d’incertitude ? Qui est crédible à nos
yeux ? Faire 500 km en bus pour trois jours de classe d’environnement
est-ce que ça colle ?
Ainsi nos contemporains sont invités à adopter de nouveaux comportements pour enrayer la crise écologique. Changer ? Oui changer, mais
pour au final ressembler à quoi ? Y a-t-il déjà dans le corps social des
personnes qui ont choisi un cap et qui pourraient servir de « modèles » ?
On dit que l’homme honorable met de la diligence dans son action et
de la lenteur dans son discours. Les ferments sociaux du changement
ne seraient-ils pas ceux qui sont déjà dans les gestes de l’éducateur
par exemple ?
L’éducateur, quand il s’agit principalement de savoir faire et de savoir
être à transférer, n’est-il pas précisément d’abord celui qui sait se
comporter ?
Pour être écouté, il faut être crédible et pour être crédible, il est
nécessaire d’être cohérent. On ne peut pas prôner une chose et faire
son contraire, aussi celui qui éduque à l’environnement se doit de
tendre vers la cohérence.
Ce nouveau numéro des Feuilles du GRAINE lance non seulement le
débat, mais donne aussi au moment où nous nous retrouvons tous,
acteurs de l’EEDD, pendant nos rencontres annuelles, des pistes de
réflexions, des exemples à suivre, des idées à méditer.
Pendant ces trois jours, la cohérence sera à l’honneur, dans toutes les
têtes, sur toutes les lèvres. Elle sera aussi, espérons-le, dans nos actes
et nos comportements. On ne réunit pas 150 personnes sur un tel thème
sans avoir profondément interrogé les conditions dans lesquelles elles
seront accueillies. Le centre labellisé CED, label qui vous est présenté
plus loin dans ce numéro, un GO (Groupe d’Organisation) qui a pensé
et repensé chaque moment, chaque activité de ces rencontres, des
intervenants impliqués et motivés par le thème… voilà l’essentiel de ces
conditions d’accueil cohérentes que nous vous proposons.
Ce qui serait cohérent là maintenant ? Ce serait de refermer ces Feuilles du
GRAINE et d’aller échanger avec d’autres pour vous enrichir mutuellement
et faire avancer la cohérence en EEDD.

Sophie Descarpentries,
Présidente du GRAINE, co-présidente du Réseau École et Nature
Roland Gérard,
co-directeur du Réseau École et Nature
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Après Fukushima, le temps des alternatives
Les désastres du nucléaire ne sont plus à démontrer.
Aussi, il est temps que le débat se centre sur les
alternatives énergétiques, en n’oubliant pas la vision
globale de notre consommation et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le vendredi 8 avril 2011, Libération publiait une tribune de
Bernard Laponche (Polytechnicien, expert en politiques de
l’énergie, membre des associations Global Chance et négaWatt.),
en voilà la conclusion :
« Le nouveau paradigme de la transition énergétique ne porte

pas seulement sur des aspects techniques et économiques, voire
de comportement, mais plus profondément sur la conception
même des systèmes énergétiques. Le système centralisé et
pyramidal laisse la place à une économie énergétique où le local,
à l’échelle des territoires, devient prépondérant puisque c’est
absolument partout (pays riches et pays pauvres, villes et milieu
rural) que l’on peut développer économies d’énergie et énergies
renouvelables. Et c’est d’ailleurs dans cette application locale
des deux démarches, imbriquées et complémentaires, que va
se réaliser la véritable transition énergétique qui sera également
sociale et politique... »

La démarche alternative négaWatt repose sur trois principes forts :
• la sobriété. Mieux vaut avoir un logement bien isolé et s’ouvrir à la chaleur du soleil en
hiver plutôt qu’une grosse installation de chauffage
• l’efficacité. Optimiser la « chaîne énergétique » de la production jusqu’à la
consommation. Le rendement de production de l’électricité en France est d’environ 1/3
car les deux autres tiers de l’énergie « primaire » disponible à l’entrée des centrales, sont
perdus en chaleur (lois de la thermodynamique)
• les énergies renouvelables. Elles sont les seules disponibles à long terme et vraiment
respectueuses de l’environnement. Elles doivent donc remplacer les énergies classiques
(pétrole, gaz, nucléaire ...)

En région Pays de la Loire, la
consommation d’énergie est d’environ 8
Mtep (méga tonne équivalent pétrole).
Les secteurs gros consommateurs
d’énergie sont l’habitat et les transports.
Des économies d’énergies importantes
y sont possibles, à plus de 50 % ! Les
énergies renouvelables sont présentes :
grand éolien à terre et en mer,
éolien domestique, solaire thermique
(production de chaleur), solaire photovoltaïque (production d’électricité), bois
énergie… Elles représentent environ 3
Mtep, en tenant compte d’une perte due
au stockage/destockage lié à l’intermittence de la production, mais avec un
accroissement possible à terme. Cela
permet d’envisager un autre paysage
énergétique.
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Un schéma pour illustrer une nouvelle approche de
rouge, l’usage des
l’énergie dans notre région (valeur en Mtep)
énergies classiques
(pétrole, gaz, nucléaire …) diminuent très
Une transition énergétique à l’échelle de
fortement ; par exemple en 2020 (quantités
notre territoire (comme illustrée par les
en Mtep), le besoin en énergie de 5,5
travaux de Virage Énergie Climat), est
est satisfait par 2,1 d’énergies renouvedonc possible à condition d’intégrer les
lables et 3,4 d’énergies « classiques ».
2 leviers principaux de l’alternative : les
En 2050 ces énergies classiques (et
économies d’énergies (dans les différents
polluantes) représentent un dixième de
secteurs économiques et tous les aspects
leur valeur actuelle.
de la vie quotidienne) et le développement des énergies renouvelables.

Pour aller plus loin :
négaWatt : http://www.negawatt.org/
Global Chance : http://www.global-chance.org/index.php
RAC-F (Réseau action climat France) : http://www.rac-f.org/
Virage Énergie Climat PdL : http://virage-energie-climat-pdl.apinc.org/spip/
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Charles Esmenjaud
Secrétaire de l’association de Virage
Énergie Climat Pays de la Loire
virage.energie.climat.pdl@apinc.org

Quelle cohérence en développement durable pour le portage d’un label ?
Une association en démarche d’évaluation du label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Historique :
L’association La Sarthe au fil de l’eau,
détentrice du label CPIE depuis le 30
Juin 1994, s’est engagée à souscrire aux
nouvelles dispositions du label adoptées
par l’assemblée générale du 25 Juin 2009
de l’Union nationale des CPIE.
Pour cela, elle a demandé en août 2010
à entrer en démarche de confirmation de
son label pour 10 ans.

•
•
•
•
•

comme à l’externe,
démarrage officiel de la dynamique
d’évaluation,
mobilisation des parties prenantes,
positionnement de l’acte politique
d’engagement,
opérationnalité de la démarche,
capacité à communiquer sur cette
évaluation

Voilà près de 25 ans
que l’association a été
créée, plus de 15 ans
qu’elle porte le label
CPIE, 5 années de
remue-méninges sur
le projet associatif,
le plan stratégique
de
développement
ou l’Agenda 21 de
structure et pas loin
de 5 déménagements !
C’est dans ce contexte « tout naturellement », que le CPIE a souhaité réaffirmer
les valeurs qui sont les siennes, regarder
le temps passé mais aussi les années
à venir, afficher crédibilité et légitimité
comme autant de défis à relever dans
un environnement institutionnel et socioéconomique qui évolue.

Objectifs :
Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
s’est ainsi engagé à :
• s’évaluer,
en
appliquant
la
méthodologie commune décrite
dans le guide « confirmer ou
renouveler son label pour 10 ans
– Guide d’application du dispositif
d’évaluation commun au réseau »,
adopté par le Conseil d’Administration de l’UNCPIE,
• identifier des objectifs de
progrès
à trois ans et partagés
avec l’Union nationale

Méthodologie :
Étape 1 : Formalisation de la démarche
d’évaluation
•
lisibilité de l’engagement en interne

Étape 2 : État des lieux
Cet état des lieux permet de présenter :
•
l’identification
de
l’association
(nombre d’adhérents, agréments…),
•
l’identité de l’association (objet,
valeurs et principales étapes),
•
le territoire de l’association (besoins
et enjeux, dialogue territorial,
relations partenariales),
•
les missions et activités de l’association (compétences, positionnement stratégique, financements et
usagers),
•
le fonctionnement associatif (prise
de décision, vie associative, représentation extérieure),
•
la gestion de l’association (principes
de développement durable, moyens,
politique salariale, communication,
situation financière.
Il a pour vocation d’être actualisé
régulièrement.
Étape 3 : Identification des points forts
et des points faibles de l’association au
regard des critères du label
•
ancrage territorial,
•
domaines d’activités de l’association,
•
modes d’agir,

•
•
•

intérêt général de l’association,
maîtrise de l’équilibre financier,
fonctionnement
en cohérence
avec les principes du développement durable.

Étape 4 : Diagnostic général de
l’association
L’objectif de cette étape est de synthétiser
les
documents
élaborés
précédemment sous la forme
d’une analyse des Forces et
Faiblesses de l’association au
regard des Opportunités et
Menaces du territoire (matrice
F.F.O.M.)

•

Étape 5 : Définition des
objectifs de progrès
•
identifier les objectifs
de progrès
•
partager ces objectifs
avec l'UNCPIE
établir sur cette base l'orientation
pour trois ans

Les parties prenantes :
•
•
•
•
•
•
•

l’Assemblée Générale
le Conseil d’Administration
le Bureau
binôme spécifique (Président /
Directrice)
l’équipe salariée
l’Union Régionale des CPIE
l’Union Nationale des CPIE et la
Commission des labels

Évaluation :
La démarche d’évaluation a débuté en
septembre 2010 lors d’un séminaire
réflexif. Si le label lui est confirmé, le CPIE
s’engage à s’inscrire dans le dispositif
d’évaluation de trois cycles de trois ans.
Ce travail a permis à l’association de
remettre à plat ses missions, ses projets
actuels mais aussi sa stratégie pour les 3
années à venir.
Emilie MARIOT
Directrice du CPIE Vallées
de la Sarthe et du Loir
direction.cpie72@ouvaton.org
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L’associatif à l’heure du syndicalisme…
Se professionnaliser d’accord mais pas à n’importe quel prix !
En
quelques
décennies,
les
associations se sont bâties une
légitimité et une crédibilité considérables.
Cette
structuration,
d’abord fondée sur un engagement
bénévole, a largement évolué, pour devenir au fil des ans un
milieu professionnel, où des salariés, nombreux et formés,
viennent concilier objectifs professionnels et engagement
militant. Un secteur d’activité non négligeable puisqu’en France,
on estime à 1,8 million le nombre de personnes oeuvrant dans
des domaines aussi divers que la santé, le social, la culture,
l’éducation populaire, le sport…
La culture du secteur associatif repose sur des valeurs,
dans lesquelles se reconnaissent et s’engagent les salariés.
Cependant, la limite ténue entre militantisme et travail salarié
se révèle parfois être une source de confusion
et aboutit à des dérives dans le droit du travail,
occasionnant des relations salarié-employeur
difficiles voire conflictuelles… Et bien souvent
dans ce genre de situation, le salarié ne sait pas
défendre ses droits et en arrive à questionner
sa propre légitimité.
Aujourd’hui, il n’existe aucune structuration ayant
une expertise de la diversité du secteur associatif,
capable d’apporter le soutien et les ressources
nécessaires aux salariés pour défendre leurs
droits, lorsque cela s’avère nécessaire.

Parce que les structures associatives ne peuvent se soustraire
au droit du travail, parce que le milieu associatif y gagnera en
cohérence et consolidera sa légitimité, nous pensons qu’il est
nécessaire de proposer une organisation syndicale, propre au
secteur associatif, qui réponde à la fois aux besoins des salariés
comme des employeurs.
Ce syndicat militera pour l’application des droits des salariés et
portera des revendications sur la revalorisation des salaires, le
temps de travail, les déplacements, la récupération, la définition
de nos métiers, etc… Et à terme ambitionne de déboucher sur
une convention collective adaptée aux spécificités du secteur
associatif.
Cette démarche entend s’inscrire sur le long terme, en se reposant
sur la mobilisation et la solidarité des salariés, pour répondre aux
besoins qu’ils auront exprimés.
Elle se traduira tout d’abord
concrètement par l’échange
d’expérience, par la diffusion
d’information sur les droits des
salariés et par des actions de
soutien ou d’accompagnement
du salarié dans les difficultés
qu’il rencontre face à son
employeur.
http://syndicat asso.fr/
syndicat.asso@gmail.com

Et les employeurs dans tout ça ?
Pas toujours évident de faire appliquer la loi !
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Tout le monde connait la CGT
ou la CFDT ? Ce sont des confédérations syndicales regroupant
elles-mêmes des fédérations de syndicats regroupées par
branche. Ce sont des syndicats de salariés, c’est à dire qu’ils
regroupent des adhérents salariés d’entreprises, d’associations
ou de la fonction publique.
Mais sachez le, il existe aussi des syndicats d’employeurs, des
syndicats de patrons si vous préférez. Le plus connu est le
MEDEF, présidé par Laurence PARIZO. Il y a aussi la CGPME et
d’autres...

Depuis le début des années 2000, les associations environnementalistes doivent appliquer la convention collective de l’animation.
Toutes ne le font pas encore. La plupart ne l’appliquent pas
correctement par méconnaissance et/ou incompréhension
des textes. Les associations employeuses se mettent ainsi
sans le savoir en danger. Or le CNEA peut nous aider à mieux
comprendre et appliquer ces textes. Il serait donc bon que nous
adhérions tous au CNEA et que nous puissions faire remonter
nos spécificités à ce syndicat car cette convention collective est
plus adaptée aux centres socio-culturels et n’est pas toujours
facile à appliquer correctement chez nous.

Dans notre branche de l’animation, il existe aussi un syndicat
d’employeurs. En l’occurrence ces employeurs sont essentiellement des associations. Son nom, le CNEA ou Conseil National
des Employeurs Associatifs. C’est le seul syndicat d’employeurs
qui négocie tous les points de la convention collective avec les
syndicats de salariés.

Affaire à suivre donc car les associations de l’EEDD auraient
toutes à y gagner...
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Plus d’infos : www.cnea.fr
ASSOCIATION LA CICADELLE La Boirie 85190 Aizenay
02 51 34 72 57 - cicadelle@free.fr

Un Baromètre pour mesurer l’engagement des
communes dans le développement durable
Des nombreuses éclaircies à prévoir
en région Pays de la Loire.

Du soleil sur le
développement durable
en Bretagne
Initiative néerlandaise développée depuis
2008 par le réseau Cohérence, le réseau
breton des acteurs du développement
durable et de la solidarité, le baromètre
du développement durable est un outil
permettant aux communes de mesurer
la prise en compte de certaines valeurs
- économie, citoyenneté, solidarité, environnement - dans leurs actions. Véritable
indicateur populaire de développement
durable, ce baromètre se présente sous la
forme d’un questionnaire d’une centaine
d’énoncés. Il est rempli conjointement
par les élus, les acteurs associatifs et
les citoyens dont les réponses sont
directement consultables en ligne.

plusieurs communes de la région que la
FRCIVAM a initié ce projet, en lançant un
appel aux réseaux associatifs et autres
structures régionales impliquées dans
des projets de développement durable.
Un comité de pilotage a été constitué qui
rassemble aujourd’hui le GRAINE Pays
de la Loire, Culture et Promotion, Pays de
Loire Nature Environnement, la Confédération Régionale des Foyers Ruraux,
le PNR Loire Anjou Touraine, l’IRESA,
le CELAVAR, l’Association des Maires
Ruraux, le Comité 21 Pays de la Loire,
l’Union Régionale des CPIE, l’association BRUDED, la Fédération des Centres
Sociaux et les CIVAM de la région.

Une construction collective
propre à répondre aux
spécificités de la région

Une initiative forte, à relayer
dans vos communes

Le Baromètre du Développement Durable
Partant du constat qu’un projet de dédes Pays de la Loire sera lancé d’ici la fin
veloppement durable n’a de sens que
2011. Et ensuite, comment le faire vivre ?
s’il tient compte
Il appartient à chacun, représentant de la
des
nombreuses
société civile, de se faire le relai de cette
spécificités
du
initiative auprès de ses élus. Des outils
territoire,
des
sont à disposition sur la plate-forme
journées d’échange
Internet pour vous aider à décliner ce
et de construction
projet sur votre territoire : lettre type
collective ont été
à adresser aux élus, méthodologie de
organisées en région
travail pour organiser la/les réunion(s)...
entre février et avril
Objectif premier : SIMPLICITÉ... Le
2011 afin que chacun
questionnaire est prévu pour être rempli
puisse
contribuer
dans un maximum de 2 heures... Si vous
à la rédaction des
hésitiez, vous n’avez plus de raison !!
questions du futur
Julian PONDAVEN, directeur du Réseau Cohérence
baromètre ligérien.
Contact : Gwenn ABAZIOU
L’objectif est double : faire naître le débat
En partenariat avec le Pays du Mans, le
frcivampdl@free.fr
pour progresser dans la prise en compte
GAL Sud Mayenne, le collectif RESEDA et le
FRCIVAM Pays de la Loire
des valeurs du développement durable
GAL Layon Saumurois, quatre rencontres
02 40 72 65 05
et favoriser l’émergence de partenariats
à destinations des associations et des colbarometredudeveloppementdurable.org
entre tous ces acteurs.
lectivités ont permis de rassembler plus
de 150 participants et de faire
L’anticyclone gagne
émerger des questions qui
les Pays de la Loire
reflètent les principaux
Convaincue de la pertinence et de
enjeux des territoires
L’initiative bretonne fait des petits, si bien que
l’efficacité de cet outil pour interpeller,
ligériens en matière
2 autres régions - PACA, Rhône-Alpes - et un
sensibiliser et encourager les territoires à
de développement
département - Essonne - se lance dans cette
passer à l’action, la Fédération Régionale
durable : nouvelles
dynamique. Indicateur à la fois géographique et
des CIVAM - Centres d'Initiatives pour
formes d’habitat et
qualitatif, cet outil permet de mesurer sur son
Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural de consommation,
territoire les zones actives en matière de dévetravaille actuellement à son adaptation
problématiques de
loppement durable et celles qui le sont moins...
aux Pays de la Loire.
mobilité, pratiques de
Un premier pas vers un état des lieux à l’échelle
C’est après l’avoir expérimenté sur
gouvernance…
communale, départementale, régionale...
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Et si on mutualisait nos emplois ?
Pour parer à la précarisation de l’emploi dans le secteur associatif, il faut réinventer nos pratiques... et réinterroger
nos relations partenariales.

L’emploi : une question vive
D’une part, les réflexions autour des
thèmes sociaux et économiques que
soulève la dynamique de développement durable interrogent les politiques
salariales des structures associatives.
D’autre part, les réductions des budgets
des instances publiques et la diminution
des aides accordées aux associations
précarisent ce secteur d’activité et
rendent vives les questions relatives à
l’emploi, tant pour les employeurs que
pour les salariés. Dans ce contexte, il
faut innover et s’aventurer à de nouvelles
relations partenariales et contractuelles
qui répondent à la fois au besoin de
stabilité des salariés et au besoin de
structuration et de développement des
employeurs.

Mutualiser les emplois ?
Parmi les pistes explorées, la mutualisation d’emploi est une tendance qui
commence à se dessiner. Le propos :
investir le champ de l’emploi dans une
logique sociale et solidaire en partageant,
en mutualisant les compétences. Les
objectifs : proposer un poste stable et
pérenne au salarié en lui permettant
de combiner les expériences professionnelles et apporter une réponse à
des besoins communs et ponctuels des
employeurs tout en assurant la stabilité
de son équipe. Le principe paraît aller de
soi, mais il pose de nombreuses questions
relatives à sa mise en œuvre : l’identification des besoins, les relations contractuelles entre les structures, le statut et
le bien-être du salarié, l’implication des
partenaires à soutenir cette initiative...

Dans nos réseaux,
quelles pratiques ?
Déjà en application dans de nombreux
secteurs - culturel, médical, sport - cette
pratique apparaît déjà très diversifiée,
au regard des enjeux et des besoins
propres à chaque activité. Afin de mieux
appréhender cette thématique dans le
secteur de l’environnement, le CNARE
a entrepris de mener, au sein de ses
réseaux, une enquête pour identifier

8

les initiatives existantes, synthétiser
les différentes méthodologies afin de
produire des outils de sensibilisation et
d’accompagnement... Et force est de
constater que la mutualisation d’emploi
n’est pas une pratique courante. Peu de
retour, et pourtant, il est à noter qu’en
Midi-Pyrénées, les expériences sont
nombreuses, car soutenues par une
mesure d’aide à l’emploi très incitative.
Le Dispositif Emploi Associatif Mutualisé
porté par la région proposait, depuis
2005 aux associations et services d’utilité
publique, une aide financière à la création
d’emplois, CDI, qui seraient mutualisés.
Des nombreuses associations culturelles,
sportives, d’éducation populaire ont
profité de ce dispositif et pas moins
de 900 postes ont pu être créés sur
5 ans, dont 10% dans le secteur de
l’environnement.
Une enquête menée dans le réseau
GRAINE Midi-Pyrénées montre que le
bilan est globalement positif. Le soutien
financier a permis aux structures de
stabiliser leur activité, de se professionnaliser, et surtout de partager et
d’échanger des compétences... Mais il
faut rester attentif à ce que les besoins
aient bien été identifiés en amont, les
rôles de chacun bien définis, et le salarié
pris en considération.

de l’auto-entreprenariat troquent au
court terme la nécessité d’inscrire dans
le long terme le développement et la
professionnalisation des associations. Ils
réinterrogent également la place d’une
véritable vie associative, avec en son
centre l’action de bénévoles. Beaucoup
de champs restent à explorer, mais il
est certain que les réelles difficultés à
stabiliser un/des emploi(s) – manque de
moyens financiers, activités saisonnières,
dynamique de projet - n’offrent pas un
cadre propice à la mise en place d’une
véritable politique salariale en cohérence
avec des valeurs économiques, sociales
et solidaires. Les questions de mutualisation et plus généralement d’emploi
doivent être investies par les différents
espaces de concertation, pour construire
avec les partenaires publics une politique
associative qui réponde aux attentes de
tous.
A télécharger, la synthèse des travaux du
CNARE :

Une expérience intéressante donc,
mais qui montre ses limites car ce
dispositif repose aussi sur l’investissement des partenaires institutionnels… Et
réforme des collectivités oblige, avec les
réductions de budget qui vont de pair,
la région n’a pas souhaité le reconduire
sur 2011 et explore d’autres pistes pour
soutenir la création d’activité.

Poursuivre la réflexion
Derrière les questions relatives à l’emploi,
il y a une véritable volonté des structures
à pérenniser leur activité et donc leur
équipe de salariés. Les dispositifs
d’emploi aidé, le recours aux volontaires
de services civiques, le développement
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http://www.cnarenvironnement.org/spip.
php?rubrique20
David Bocquet,
Bénévole du GRAINE Pays de la Loire
vie_associative@hotmail.fr

Agenda 21, besoins méthodologiques... Comité 21 !
L’ABC des démarches de développement durable !

Du nouveau en Pays
de la Loire
Depuis sa création en 1994, le Comité
21 a fait du déploiement des Agendas 21
et autres démarches de développement
durable - Plans Climat-Energie, stratégies
RSE, Plans verts des universités et des
grandes écoles, etc... sa mission
première. Association nationale, elle a
ouvert sa première antenne régionale
dans les Pays de la Loire en mars
2010, marquant, ce faisant, son souhait
de renforcer son action à l’échelle
territoriale.
Le Comité 21 des Pays de la Loire
propose ainsi un dispositif opérationnel
pour accompagner les collectivités,
les entreprises et l’ensemble des
acteurs locaux dans l’élaboration de
leurs stratégies de développement
durable : groupes de travail, sessions
de formation, publications, outils
stratégiques et méthodologiques...

Valoriser et communiquer...

Focus sur l’Agenda 21 scolaire

Une des missions du Comité 21 est de
valoriser les démarches développement
durable initiées par l’ensemble des acteurs
en France. Ainsi, quatre plateformes
Internet sont ainsi proposées :

Les démarches volontaires d’Agendas 21
scolaires contribuent à l’apprentissage par
les jeunes des enjeux du développement
durable, à travers des actions concrètes
dans l’établissement (approvisionnement alimentaire ou énergétique des
établissements, trajets domicile-école,
diversité culturelle, utilisation de produits
issus de l’agriculture ou de l’industrie
locales, solidarité internationale, etc.).
Elles contribuent aussi à faire vivre
une culture de coopération entre tous
les acteurs associés à la démarche :
jeunes, enseignants, parents d’élèves,
agents administratifs, élus et services
techniques, entreprises, associations…
Ces démarches amènent dans l’établissement un pilotage participatif, le
décloisonnement entre administration,
technique et pédagogie, l’ancrage
de l’établissement dans son territoire
et le développement de nouveaux
partenariats. C’est dans le cadre de ces
projets que de nouveaux partenariats
peuvent se créer.

•

Le site portail national Agenda 21
pour accéder à de nombreux outils
et retours d’expériences :
http://www.agenda21france.org/		
agenda-21-scolaires/index.html

Avant tout, éduquer...
Le développement durable a besoin
pour se déployer d’une société formée
et informée, capable d’appréhender
les enjeux, de faire évoluer ses comportements quotidiens, mais aussi
de prendre part aux grands choix de
société.
Fin 2004, le Conseil d’administration
du Comité 21 a pris la décision de
faire de l’éducation au développement
durable l’axe premier de son action.
Le programme « Education au développement durable », l’un des trois
programmes du Comité 21, a été créé en
février 2005 et est structuré autour de
deux objectifs :
•

•

Promouvoir les démarches Agenda
21 scolaires, de l’école au campus :
plans d’action pour le développement durable à l’échelle de l’établissement, mis en œuvre avec ses
partenaires internes et externes.
Inciter tous les adhérents du Comité
21 à participer à l’éducation au développement durable, enjeu essentiel
pour une culture du développement
durable dans la société française.

•

•

•

Le site du Comité 21 des Pays
de la Loire pour référencer votre
démarche et favoriser l’articulation
des démarches engagées sur votre
territoire :
http://www.paysdelaloire.comite21.
org/index.html
Le site du Comité 21 :
http://www.comite21.org
Le blog d’informations dédié
à l’Agenda 21 scolaire réalisé
en partenariat avec le Web
pédagogique : lewebpedagogique.
com/comite21-agenda21scolaire/

Aujourd’hui, les établissements sont
en demande croissante d’aide pour
l’accompagnement sur le projet global
ou lors des différentes étapes de la
démarche, aussi bien pour un soutien
pédagogique que technique, logistique
ou financier. Il s’agit donc de mobiliser
les différents partenaires concernés
(associations d’éducation à l’environnement et au développement durable,
collectivités compétentes et entreprises)
pour organiser la concertation et l’action,
au sein de l’établissement, en facilitant
l’implication de chacun.
Vos contacts
Christine Delhaye, responsable du
programme Education au développement
durable – delhaye@comite21.org
Antoine Charlot, délégué régional du
Comité 21 des Pays de la Loire – charlot@
comite21.org
Yoann Chagnaud, chargé de mission
du Comité 21 des Pays de la Loire
chagnaud@comite21.org
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Les réseaux d’EEDD en Pays de la Loire : ça s’organise !
C’est affirmé dans son projet associatif, le GRAINE porte des valeurs de respect de la diversité de tous les acteurs impliqués, de la
logique de chaque territoire en cohérence avec une politique régionale commune. Dans cet esprit le réseau régional ne peut que se
réjouir de voir dans différents territoires naître ou grandir des réseaux locaux !

Sarthe Éduc’Environnement, un réseau qui
expérimente une nouvelle gouvernance
Sarthe Educ’Environnement, réseau départemental d’acteurs de
l’Education à l’Environnement et au développement durable est
né de la volonté des structures du département de se rencontrer
pour échanger et mieux communiquer ensemble sur la globalité du
territoire.
Ses statuts,
depuis
le
début,
prévoient un
fonctionnement possible
en co-présidence et il y
a souvent eu
un
binôme
de présidents
dans
le
bureau
de
l’association.
C’est aussi un choix qui a voulu répondre à une certaine cohérence
du fonctionnement en réseau : « La structuration en réseau se
caractérise par son horizontalité et son absence de hiérarchie entre
ses membres. » Extrait de la Charte du Réseau École et Nature –
Août 1998.
Les co-présidents se partagent les 3 domaines de responsabilité
suivants :
•
stratégie politique, projet associatif
•
ressources humaines
•
finances, gestion
Les points positifs
•
l’implication plus forte des membres et une meilleure répartition
du rôle de chacun
•
le partage des responsabilités et des responsabilités partagées
•
plus d’autonomie dans chacun des domaines de co-présidence
•
meilleure réactivité
•
plus fort investissement des autres membres sur les commissions
(groupes de travail)
Les éléments à améliorer
•
le terme « co-président » fait parfois un peu « peur » aux
adhérents pour s’engager
•
faible représentation des structures par rapport aux individuels
Blandine Lhote
Sarthe Éduc’Environnement
sarthe.educ@yahoo.fr
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Le Collectif RESEDA prend ses marques
A l’origine
L’année 2010 a vu la création de ce réseau d’éducation à
l’environnement, baptisé alors Collectif EDDRA. Devenu
Réséda (RESeau d’éducation à Environnement et au développement Durable du pays d’Ancenis), du nom de la plante
mellifère, il réunit des associations, dans le sens d’une
meilleure coordination des actions, de la mutualisation des
forces et des ressources, ainsi que le développement de
projets communs et une réponse cohérente aux attentes
des collectivités et institutions du secteur.
Une structuration patiente et partagée
S’il semblait opportun de se rassembler, il est vrai que le
« faire ensemble » nécessite plus de temps, d’engagements
et de renoncements. Porté à quatre structures au départ, le
collectif Réséda après plus d’un an évolue et se structure :
aujourd’hui la charte d’engagements, élaborée collectivement lors de plusieurs rencontres, organise les relations
dans le réseau et pose les valeurs et objectifs partagés.
Sans aucune autre structuration que cette charte (ce n’est
pas une association), le collectif rassemble une quinzaine
de structures qui apprennent à mieux se connaître et à
construire ensemble.
Une coopération attractive
Ce projet de collectif est attractif. Il a reçu le soutien
financier de la Région et du Conseil Général de Loire
Atlantique.
Les premières sollicitations arrivent : organisation en avril
de la journée du Baromètre du développement durable
pour la Loire-Atlantique à la demande de la FRCIVAM,
organisation de la manifestation autour des « mobilités
douces » qui se déroulera en juin 2012 pour le Conseil de
développement du Pays d’Ancenis.
Le collectif Réséda fait donc parler de lui et sa structuration
intéresse les collectivités qui y voient une manière simple
et efficace de contacter toutes les structures du territoire et
d’avoir un lien direct avec les ressources locales.
Finalement, la mise en place de ce collectif répondait à un
réel besoin de lien entre nos structures, au désir de faire
ensemble, de s’ouvrir à d’autres et de partager. Parfois il
suffit de prendre le temps de s’arrêter et de s’écouter pour
mettre un peu de cohérence dans nos pratiques.
Béatrice Mappas
Trocantons
beatrice.trocantons@gmail.com

Le Marais poitevin : Un nouveau réseau d’éducation
à l’environnement tisse sa toile… de canaux
Fin 2009, une douzaine d’animateurs du
territoire du Marais poitevin se réunit :
•
des envies : de rencontres régulières
entre animateurs, d’échanges avec
les experts du marais (naturalistes,
historiens...),
•
un constat : le manque d’espace
d’échanges professionnels pour les
éducateurs en environnement,
•
des notions à préciser : animation
touristique
et
Éducation
à
l’environnement,
•
un souhait : maintenir une équipe
pour faire remonter ces réflexions
au sein du Parc interrégional du
Marais poitevin.
Le Parc interpellé, rassemble les
structures et animateurs. La volonté de
se constituer en réseau se concrétise fin
2010 lors d’un stage de deux jours en
baie de l’Aiguillon.

Début 2011, l’organisation se précise et
une charte fondatrice est rédigée avec des
principes fondateurs : Mutualisation-Réciprocité ; Indépendance-Coopération ;
Recherche de Qualité et de Valorisation
et des objectifs : Valoriser, promouvoir
les pratiques d’éducation à l’environnement, en permettant aux membres :
•
de se rencontrer et de se connaître
afin d’identifier les compétences de
chacun.
•
de travailler ensemble autour
d’actions partenariales
•
de progresser dans leurs pratiques
d’éducateurs
•
de faire reconnaître l’éducation
à l’environnement comme un

•

•

processus nécessaire et indispensable pour faire face aux enjeux
économiques, sociaux, environnementaux, culturels...
d’être identifiés par les décideurs
locaux et les acteurs du monde
éducatif comme des acteurs
légitimes pour accompagner l’action
publique locale.
de contribuer à faire rayonner le
Marais poitevin comme un « territoire
d’excellence » de l’Éducation à
l’Environnement.

Le Parc du Marais poitevin joue le rôle
de l’animateur-coordinateur du réseau.
Les GRAINE Pays de la Loire et PoitouCharentes accompagnent la démarche
depuis le début et mettent à la disposition
du réseau leurs compétences et outils
Les prochaines étapes
en 2011 :
Début juillet : signature
officielle de la charte
fondatrice
par
une
vingtaine de praticiens
à titre individuel et de
structures (privées ou
publiques)
volontaires
intervenant
dans
le
domaine de l’éducation
à l’environnement sur le
Marais poitevin ;
Vote d’un plan d’actions
2011-2012
A l’automne : rencontre
du réseau sur deux jours avec au menu :
visites de sites et de structures et
échanges sur les pratiques ;
Le réseau s’affichera à la Fête du Parc
le dimanche 25 septembre à Niort et au
Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute du 27 octobre au 1er
novembre.
Quant à son nom à ce réseau, il est
encore caché au fond d’un fossé mais il
devrait bientôt remonter à la surface !
Patience.
Corinne Rouault
Chargée de mission Education
aux patrimoines
c.rouault@parc-marais-poitevin.fr

Le nouveau Réseau Yonnais
d’Éducation à l’Environnement
vers un Développement
Durable : le RYEEDD
Qui est-il ?
C’est une plate-forme de concertation,
d’échange et de mutualisation entre
différentes associations et partenaires institutionnels, agissant communément dans
les domaines de l’ÉEDD et de l’éco-citoyenneté. Les membres actuels : le Lycée
Nature, Trésors de vie, la Cicadelle, la LPO
85, Terres des sciences, le GAB 85, le Relais
Pleine Nature, l’ACYAQ (Association de
Coordination Yonnaise des associations de
Quartiers).
Quelle est son histoire ?
Il y a deux ans, certains acteurs de l’EEDD
ont constaté
que l’offre, en matière
d’actions éducatives, devenait incohérente.
Les actions se superposaient sans offrir de
cohérence aux bénéficiaires (écoles, centres
de loisirs…) qui devenaient de plus en plus
consommateurs.
Quels sont ses objectifs ?
L’objectif premier est donc de contribuer au
développement concerté et coordonné de
l’offre sur ces thématiques et de proposer
des
actions
éducatives,
diversifiées,
cohérentes et complémentaires.
Il s’agit ensuite de renforcer les relations
avec la ville, puis de de créer davantage de
partenariat avec l’ACYAQ.
L’objectif est également d’être force de
proposition commune sur une thématique
donnée.
Enfin, il s’agit de créer un outil de promotion
commune, et, de devenir force collective et
reconnue face aux partenaires.
Comment fonctionne t-il ?
Avec une organisation légère où chaque
membre du réseau, signataire de la charte,
continue de fonctionner de façon autonome.
Enfin, ce fonctionnement est actuellement
renforcé par la présence d’un stagiaire,
Bruno Canovas, dont le projet de stage est
de concrétiser la mise en place de ce réseau.
La signature de la charte, a été officialisée,
samedi 9 Avril 2011.
Elisabeth Bourdin
Lycée Nature de la Roche-sur-Yon
elisabeth.bourdin@educagri.fr
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Éducation à l’environnement vers un développement durable :

EEDD* la cohérence environnement évacuée
Certains s’étonneront que dans
ce dossier on ne parle pas plus de
cohérence environnementale. Qu’ils
se rassurent. Nous n’en parlons pas
autant que des autres enjeux car
nous savons bien qu’aujourd’hui la
plupart d’entre nous savent de quoi
il retourne dans ce domaine.
Quelle structure n’utilise pas les
deux faces des feuilles de papier ?
Quel réseau d’acteurs de l’EEDD ne
facilite pas le co-voiturage pour les
déplacements de ses membres ? Et
la liste des exemples de nos actions
en faveur de l’environnement est
si longue que nous avons choisi
délibérément de ne pas la citer ici.

Bien entendu on peut faire mieux,
toujours. Mais avons-nous vraiment
besoin pour cela de toute une page
de dossier ? Sans doute avons
nous besoin de bien plus en fait.
Car si dans la gestion courante
de nos structures, si dans nos
vies quotidiennes d’acteurs de
l’EEDD, nous mettons en pratique
des actions environnementales
cohérentes avec à nos valeurs, qu’en
est-il de nos pratiques éducatives ?

Nombre de structures du GRAINE
Pays de la Loire s’accordent à dire
qu’elles pourraient faire mieux en
terme de pédagogie et d’exemplarité environnementale.
Ainsi on utilise bien les deux faces de
la feuille de papier
mais on ne fait pas
les
photocopies
pour les groupes
Alisée : extrait du dossier pour le
d’enfants
Référentiel qualité en mars 2010
sur ce genre
de
papier
Les trois antennes de l’association sont accessibles aux
brouillon. On
transports en commun, et localisées dans des villes
circule dans
dotées de gares SNCF. Dès 2011, la MATP sera desservie
une voiture au
par la première ligne de tramway d’Angers.
gaz pour aller
Au quotidien, les salariés et bénévoles de l’association
sur le lieu
sont invités à favoriser les déplacements en transports
d’animation,
en commun :
mais on ne
le dit pas
•
entre antennes, le transport en train est vivement
au
groupe
recommandé,
avec qui on
•
pour des déplacements de courte distance, les
travaille une
déplacements à pied ou à vélo sont favorisés :
fois arrivé.
l’association s’est récemment dotée de deux vélos
Cer tains
de services mis à disposition par la ville d’Angers,
cependant ont
et a décidé de prendre en charge le coût des
commencé
abonnements annuels aux locations de vélos de
à relier leurs
courte durée (type Bicloo).
actions
en•
des outils sont également mis en place en vue de
vironnemenlimiter les nombres de déplacements (réunions télétales
avec
phoniques, passerelles informatiques permettant un
leur discours
accès aux serveurs à distance...).
et
leur
•
l’association a également adopté des choix
pédagogie. Ils accueillent
écologiques en terme de fournitures : les salariés
par exemple des groupes
utilisent presque exclusivement du papier recyclé,
dans un centre chauffé
•
à l’occasion d’événements, les éventuelles
au bois et leur font
collations sont servies dans de la vaisselle lavable
visiter la chaudière à
et réutilisable, et les membres de l’association sont
bois déchiqueté. D’autres
incités à acheter des produits locaux et/ou issus de
travaillent
autour
l’agriculture biologique.
du jardin potager et

Le jardin de Mélisse : extrait
du projet éducatif

En créant ce site, l’association a mis en
place des ateliers destinés à différents
publics. Les thèmes abordés mettront le
public en relation avec l’élément terre par la
pratique de jardinage naturel, découverte
d’outils respectueux de la faune et la
flore. Ils doivent amener les personnes
à découvrir des pratiques soucieuses
de l’environnement de façons ludiques,
sensorielles. De cette découverte, nous
espérons amener des discussions, des
échanges.

abordent en toute transparence la notion
de traitements et d’économies d’eau avec
les groupes accueillis.
C’est donc plus sur la communication et
la pédagogie autour de nos actions environnementales qu’il faudra travailler dans
l’avenir, que sur les actes au quotidien.

* Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable
12
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cohérence sociale, économique, politique ?

EEDD et cohérence : tout est lié !
Mais, en nous concentrant sur d’autres enjeux, social,
économique et politique, nous avons pris conscience de l’interdépendance de tous ces thèmes, surtout lorsque l’on parle
de cohérence.
Prenons l’exemple des emplois dans les associations d’EEDD.
Créer des emplois est une belle aventure, partagée par
presque toutes les associations et ce depuis de nombreuses
années (en vrai : surtout avec la création des emplois jeunes
en 1997).
C’est une aventure économique bien sûr : il faut trouver des
finances pour créer les emplois mais aussi et surtout des
finances pour les pérenniser ensuite. Bien souvent dans les
premiers temps les emplois sont des emplois dits aidés. Il en
existe toute une palette, avec des aides publiques plus ou

« Râble, ayant pour sens (familier selon le petit
Robert) bas du dos, on a tout à fait le droit de
dire qu’on en a plein le dos du développement
du râble ! » Yvan Gradis

moins importantes, mais souvent dégressives. Il faut donc
trouver des finances rapidement si on veut garder les postes.
Et là s’ancre le lien profond avec l’aspect social de l’aventure.
« Les salariés des associations d’EEDD ne sont pas des salariés
comme les autres » entend-on souvent dire. Ils travaillent là
car cela correspond à leurs valeurs, leurs convictions. La taille
de l’association et son mode de fonctionnement les amènent
souvent à être au coeur de l’activité, à en connaître tous les
tenants et aboutissants. Il doit être extrêmement rare qu’ils
découvrent un matin par SMS qu’un plan de redressement
est en cours dans l’association. Ils sont donc conscients de la
précarité qui pèse sur leur poste. Ils la vivent au quotidien,
et se demandent, avec les bénévoles qui gèrent la structure,
comment faire pour trouver toujours plus de financements
pour sauvegarder leur emploi. Ceci crée du lien entre
bénévoles et salariés, mais c’est plus du partage d’angoisse
et de stress qu’il est question ici que de convivialité ! La
précarité économique crée donc un stress social et ne facilite
pas la gouvernance des structures.
Et oui car gérer une association avec salariés implique des
responsabilités dont, sans doute, les bénévoles se passeraient
bien. Et, ne maitrisant pas les moyens de la pérennité
économique des associations, les bénévoles et les salariés
ont-ils vraiment les moyens de la politique qu’ils voudraient ?
On voit depuis quelques temps des associations licencier tout
ou partie de leurs salariés voire mettre la clé sous la porte ….
Ce n’est jamais de gaieté de coeur que les administrateurs
bénévoles font ces choix difficiles. Mais ils n’ont pas le choix
justement. Alors peut-on dès lors parler de gouvernance par
rapport à cet aspect du fonctionnement de nos structures ?

L’enquête tarifs et coût de
revient des actions d’EEDD en
Pays de la Loire a faire ressortir
quelques caractéristiques assez
parlantes.
On note par exemple que le bénévolat
intervient peu pendant les animations avec
le public mais surtout et parfois beaucoup en
amont sur la préparation des ces animations.
La masse salariale représente quant à elle de
41 à 87% du budget des structures suivant
le type de structure enquêtée. Moins de
50 % de ces structures enquêtées ont par
ailleurs des emplois aidés, ce qui tendrait
à prouver que l’on peut fonctionner avec
uniquement les entrées financières directes,
liées à l’activité. Cependant les recettes
uniquement EEDD ne couvrent pas les
charges de ce secteur. Quand ce ne sont
pas les aides à l’emploi, ce sont les recettes
d’autres secteurs (vente de produits, études
et ingénierie) qui compensent le manque à
gagner. Pourtant beaucoup de structures
semblent proches de l’équilibre financier. Ce
qui pèche encore c’est d’aller au delà et de
se constituer des fonds propres qui permettraient de « voir venir » et ce que ce soit en
recettes directes ou via des partenariats à
plus long terme.

Extrait du résultat de l’enquête sur les tarifs et coûts de
revient menée par Alisée et la Cicadelle auprès d’adhérents
et partenaires du GRAINE Pays de la Loire en 2010
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Éducation à l’environnement vers un développement durable :

Faire cohérent dans un contexte incohérent ?
Comme on vient de le voir la précarité
des structures et des personnes est une
des premières réalités de nos structures
associatives en EEDD aujourd’hui. Cela se
traduit par une ancienneté de structure
moyenne de 15 ans et surtout une
ancienneté des équipes salariées et/ou
bénévoles souvent inférieure à cinq ans. Le
turn-over des salariés est parfois effrayant
(moins de six mois dans la structure). Et
les administrateurs bénévoles qui, lassés
par les soucis et les responsabilités alors

qu’ils étaient venus chercher convivialité et
partage de valeurs, jettent l’éponge et ne
veulent surtout pas y repiquer. Comment,
dans un tel contexte, peut on imaginer
monter et mener des actions cohérentes ?
La cohérence nécessite du temps et de la
projection dans l’avenir. Les partenariats
que nos structures réussissent à construire
ne sont souvent qu’annuels, sur projet. Et
l’idée même d’un projet pluri-annuel meurt
souvent à peine effleurée car on se demande

Introduction (circulaire de rentrée 2010-2011)
Les priorités de la rentrée 2010 s’inscrivent dans la continuité des réformes
engagées ces dernières années et en illustrent la cohérence, tout en en
marquant une étape nouvelle et décisive avec la réforme du lycée et la refonte
de la formation des enseignants.
Cinq principes directeurs sous-tendent les mesures concrètes mises en oeuvre
à la rentrée 2010 :
* Maîtriser les fondamentaux et ancrer l’éducation artistique et culturelle
* Personnaliser les parcours scolaires
* Responsabiliser les équipes et les élèves à tous les niveaux
* Accélérer le développement du numérique à l’école
* Renforcer la politique de santé et la pratique du sport

toujours si on aura l’an prochain
les moyens de poursuivre dans la
même direction.
L’instabilité est de toute sorte :
•
sociale on vient de le voir,
•
politique avec tous les ans
des échéances électorales
qui influent énormément sur
nos actions, de nouveaux
programmes de l’Éducation
Nationale qui déterminent
de
nouveaux
objectifs
prioritaires,
•
économique
avec
des
conditions de financement
par trop variables - pas
ou peu de conventions de
subventions pluri-annuelles,
de nouvelles obligations
annoncées à la dernière
minute (nouvelle Circulaire
du 18 janvier 2010), l’arrêt
inopiné d’aides à l’emploi,
etc ….
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Introduction (circulaire de rentrée 2011-2012)
Un objectif naturel s’impose à chacun des acteurs de
l’École : améliorer les acquis des élèves significativement et
durablement à tous les niveaux de la scolarité.
Trois lignes de force sous-tendent cette ambition :
* la priorité absolue donnée à la maîtrise des savoirs
fondamentaux,
* la personnalisation des parcours des élèves
* la volonté d’accorder une plus grande liberté d’action
aux établissements scolaires, dans le double dessein de
promouvoir l’excellence et de lutter contre les inégalités.
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LE CNARE

Le Centre National d’Appui et
de Ressource en Environnement
a pour objet d’appuyer et d’accompagner les opérateurs du
Dispositif Local d’Accompagnement - un service qui appuie et
accompagne les structures dans
le développement et la pérennisation de leur activité et qui produit
des ressources et des outils
méthodologiques. Dédié aux
thématiques de l’économie sociale
et solidaire et de l’environnement,
le CNARE est piloté par le CLER,
FNE, Réseau Ecole et Nature, TEE
et UNCPIE auxquels s’associent
les partenaires techniques et
financiers.
L’emploi dans les associations
d’environnement, un état des
lieux.

Retour sur l’enquête
menée par le
CNARE en 2008
Des compétences professionnelles difficiles à faire reconnaître.
Poussées par les nouveaux
enjeux environnementaux et les
besoins croissants en sensibilisation, les associations d’éducation
à l’environnement se structurent
devenant aujourd’hui un secteur
professionnel à part entière, avec
ses réseaux, ses partenaires et ses
filières de formation. Cependant
cette récente émergence se
confronte
à un manque de
lisibilité en termes de volume
d’activités et cette difficulté à
représenter le poids économique
et sociale de ce secteur est un
frein à son développement.
Les différents réseaux associatifs
œuvrent aujourd’hui à faire
remonter ses informations :
tableau de bord, études et
enquêtes du CNARE, espaces
de concertation, de nombreuses
initiatives sont prises aujourd’hui
pour en définir les réalités et les
besoins.

L’emploi, une
question vive.

La fragilité du secteur associatif
et son inféodation au financement
publique pousse à s’interroger
sur la stabilité et la pérennisation des emplois. D’où en 2008,

cohérence sociale, économique, politique ?
l’étude menée par le CNARE
et ses partenaires sur l’emploi
dans les associations environnementales : métiers, niveaux
de qualification et de formation,
compétences mises en œuvre,
contractualisation,
sociologie
des salariés, autant de caractéristiques passées au crible pour
définir cette activité.
Il ressort de cette étude que les
emplois dans l’environnement
sont très attractifs au regard du
pool très important de candidats.
Les offres de formations initiales
se sont développées, mais pas
toujours en phase avec les
besoins du marché. Cependant
ces emplois sont victimes d’un
turn-over important : activité
saisonnière,
perspective
d’évolution professionnelle rare,
niveau de rémunération faible…
autant de problématiques significatives qui interrogent aujourd’hui
les politiques managériales des
structures.

Vers une plus grande
cohérence dans
les pratiques.

La stabilisation des emplois est
une question en tension, d’autant
plus
importante
aujourd’hui
que la réduction des aides
accordées aux associations, la
fin des dispositifs d’emplois aidés
impactent directement sur la
stabilité financière des structures.
Cette précarisation prend de
nouvelles formes aujourd’hui :
services civiques, auto-entreprenariat, multiplication des contrats
saisonniers… Autant de solutions
pour pallier à court terme à cette
période de crise.
La cohérence entre les valeurs
portées par nos associations et
nos pratiques passera par une
grande réflexion, à mener avec les
acteurs de terrain et partenaires,
pour redéfinir la place des
associations et leur rôle dans
la société civile, les modes de
financement et les relations partenariales pour retenir sur le long
terme une politique cohérente.
A telecharger, la synthése
des travaux du CNARE :
http://www.cnarenvironnement.
org/spip.php?rubrique20

Pourtant c’est possible !
Malgré tous ces obstacles certaines
structures de l'EEDD arrivent à
avoir une gestion et une pédagogie
cohérentes avec leurs valeurs et leur
projet associatif.
Les projets sont ainsi de plus en plus
pensés en terme de globalité, en
prenant en compte non seulement
l'environnement, mais aussi les
aspects sociaux, économiques et
politiques. L'animateur ou le chargé
de mission pense aujourd'hui
gouvernance partagée du projet plus
que matériel nécessaire, impact sur
les acteurs et publics plus qu'évaluation chiffrée, transmission et
valorisation de la méthode plus que
résultats financiers.
Certaines associations savent ainsi
très bien mettre en cohérence leurs
valeurs et objectifs avec leur mode
de fonctionnement comme Bolivia
Inti-Sud soleil.
On note dans l'ensemble des
structures une recherche croissante
de cohérence. Et cette recherche
ne peut se faire seul dans son coin.
De nombreuses actions de réflexion
commune se mettent en place.
Elle réunissent des acteurs très
diversifiés car on sait quelle richesse
apporte cette diversité et qu'il faut
souvent dépasser ses propres limites
pour tendre vers plus de cohérence,
on n'apprend que des autres.
Ainsi les Ateliers développement
durable et territoires, organisés
depuis cinq ans par les CPIE
de notre région sont un bel
exemple d'action de ce type.
Les derniers, dont le thème
était « Accompagner la
gouvernance des territoires
ou quelle gouvernance pour
réussir durablement ? »
illustrent bien le propos de
cette réflexion partagée
sur des thèmes nous
permettant
d'accéder
à
plus de cohérence dans nos
quotidiens de structures
d'EEDD.

Bolivia Inti - Sud Soleil met
en oeuvre des solutions
concrètes pour répondre à
des problèmes de terrain.
Chaque jour, agir un peu, ici et là-bas.
Engagée depuis 1999 dans la lutte contre la
pauvreté et la préservation des ressources
naturelles, l’association Bolivia Inti – Sud
Soleil conduit des actions de diffusion des
cuiseurs solaires et des chauffe-eau solaires
dans les pays Andins.
Dans les Andes la promotion des outils
simples de la cuisson solaire a des
impacts multiples : environnement, santé,
économique, émancipation et partout les
femmes disent leur bonheur d’avoir construit
ce cuiseur solaire qui les aide tellement dans
leur vie quotidienne.
En France grâce à l’action de tous : bénévoles,
salariés, don’acteurs, adhérents, volontaires,
groupes relais, le message « le soleil au
service du développement » est de plus en
plus connu et reconnu.
Ailleurs dans le monde, et majoritairement en
Afrique Bolivia Inti - Sud Soleil conduit des
missions d’expertise, créée des partenariats
et réunit les conditions d’un déploiement
des équipements d’une cuisson combinée
(solaire, économe et écologique).
Ce qui se passe au bout du monde nous
concerne, il est aussi important d’améliorer
les conditions de vie des populations les plus
pauvres que de lutter contre le réchauffement climatique : l’association Bolivia Inti Sud Soleil agit dans ces deux domaines. En
effet l’utilisation du cuiseur solaire contribue
également à la réduction des émissions de
CO2 (1 tonne par an et par cuiseur selon le
protocole international "Gold Standard").
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Éducation à l’environnement vers un développement durable :

Démarche CED de la FAL 44
Le label Citoyenneté-Environnement-Développement durable (CED) a été créé
à l’initiative de la Ligue de l’enseignement. Reconnu par l’État, il est décerné
aux centres d’accueil des classes de
découverte, gérés par les fédérations
départementales de la Ligue de l’enseignement. Pour obtenir le label CED, le
centre doit être ouvert plus de 6 mois par
an et la gestion de sa structure le plus
en adéquation avec la démarche CED.
La démarche CED, c’est une démarche
de progrès en matière de développement durable. Tendre vers une gestion
écologique du bâtiment est importante
mais l’accent est aussi mis sur le contenu
pédagogique des séjours.
L’éducation au développement durable
développe un véritable travail autour de
la citoyenneté : apprentissage du travail
sur l’eau, tri des déchets, éducation
au goût, sensibilisation au commerce
équitable par diverses animations. Le
tissu local (population, fournisseurs) est
aussi fortement impliqué et le centre, par
ses équipements sportifs par exemple,
peut être au service de la population.
Les animateurs s’appuient aussi sur des
activités physiques de pleine nature
comme l’escalade ou le canoë kayak pour
sensibiliser les jeunes à l’écosystème ou
aux ressources naturelles. La démarche
CED apporte une véritable plus-value
pédagogique au séjour. Parallèlement,
le centre CED développe une gestion la
plus propre et la plus durable possible en
étroite collaboration avec les équipes, du
personnel de cuisine aux animateurs. Il
existe une cohérence entre les animations
et la propre gestion d’un centre CED.
Aujourd’hui, le réseau de la Ligue de l’enseignement compte 41 centres labélisés.
Une commission, composée de la Ligue
de l’enseignement, des ministères de
la Jeunesse et Sports, de l’Éducation
nationale et de l’Agriculture, se réunit
pour examiner les dossiers et agréer les
centres. Le label CED est donné pour 3
ans mais les centres sont suivis tout au
long de l’année.
Contact : Hélène Guinot
hguinot@laligue.org
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Cohérence en EEDD :
montrer l’exemple par sa gestion
Cette recherche croissante de
cohérence touche autant la
gestion de la structure que ses
actions pédagogiques. Certaines
vont jusqu’à mettre en place
des démarches développement
durable au sein même de l’association. En Pays de la Loire
plusieurs CPIE sont ainsi engagés
dans une démarche d’Agenda 21,
deux structures de la FAL 44 sont
labellisées CED et bien d’autres
démarches dont nous ne savons
rien encore.

d’accompagnement des établissements
en démarche de DD ! Quelle cohérence
pourrions nous afficher en tant qu’accompagnateurs issus de cette plate-forme
si elle était portée par un réseau non
engagé dans une telle démarche ?
Au delà de la rationalisation de nos
déplacements, de notre utilisation de
plus en plus fréquente des réutelles
(réunions téléphoniques) pour limiter
notre empreinte écologique, nous
réfléchirons également dans le cadre de
cet Agenda 21 à la pérennisation des trois
postes salariés et ce dans les meilleurs
conditions sociales et humaines, à notre
positionnement économique dans le
contexte actuel des associations, à notre
mode de gouvernance et au bien-être
des bénévoles qui constituent les forces
vives de notre réseau.
Un beau chantier en perspective donc, un
chemin vers toujours plus de cohérence,
en sachant que, comme souvent dans
nos projets et nos actions, ce n’est pas
tant le bout du chemin qui nous intéresse
le plus que le chemin lui-même.

En cette année 2011,
à la veille de fêter ses
20 ans le GRAINE Pays
de la Loire se lance
lui aussi dans une
démarche
d’Agenda
21. Pourquoi ? Pas
pour l’image, ni par
effet de mode. Bien
par souci de cohérence et parce
qu’il en a aujourd’hui la maturité.
Les travaux conduits dans les
différentes commissions
du réseau toutes ces
années ont conduit à ce
constat : nous sommes
prêts
pour
entamer
une vraie démarche développement
durable,
pour lancer notre propre
Agenda 21. Que ce soit
le Référentiel régional
de qualité, plus exigeant,
plus contraignant, que
ce soit la mutualisation
en ligne des centres de
ressources ou encore
le tableau de bord, ces
projets ne peuvent se
mener qu’au sein d’un
réseau qui s’interroge
sur ses valeurs, son
fonctionnement
et
sa
gouvernance,
au
regard du développement durable. Et que
Blason de l’ACCE3D : Que chaque adhérent remplisse
dire dans ce contexte
ce blason en pensant au GRAINE afin de démarrer
de
la
plate-forme
cette démarche d’Agenda 21 tous ensemble !

cohérence sociale, économique, politique ?

Cohérence en EEDD : montrer l’exemple par sa pédagogie
Comme il est dit dans l'édito de ce numéro « Pour être écouté il faut être crédible et pour être crédible il est
nécessaire d’être cohérent. On ne peut pas prôner une chose et faire son contraire, aussi celui qui éduque à l’environnement se doit de tendre vers la cohérence. »
Dans beaucoup de structures d'EEDD aujourd'hui, la mise en pratique de cet adage n'est pas un vain mot. Les publics vont, non pas
participer à l'animation ou au projet, mais en être les principaux acteurs. La pédagogie de projet est l'un des meilleurs supports pour
permettre cette pédagogie différente. D'autres, comme les Petits Débrouillards Pays
de la Loire, mettent en oeuvre des actions éducatives avec pour base une démarche
participative.
Plus globalement la volonté commune d'aller vers plus de cohérence progresse dans
tous les domaines et chez de nombreux acteurs liés à l'EEDD.
Ainsi l'Observatoire de la décision publique et la Région des Pays de la Loire lancent en
2011 une initiative originale de démarche participative.
Pour passer d'une société du « beaucoup d'avoirs pour quelques uns » à un monde
du « bien vivre pour tous, ensemble, dans un environnement préservé et partagé »,
la population ligérienne est invitée à définir collectivement de nouveaux indicateurs de
richesse au travers de débats et de contributions volontaires.
Ailleurs, dans plusieurs régions de France, des espaces territoriaux de concertation voient le jour. Dans notre région les acteurs de
l'EEDD ressentent également ce besoin de concertation, de faire encore plus ensemble, et se réunissent, en plus du GRAINE, au sein
de réseaux locaux dont certains vous ont été présentés en échanges d'expérience.
La convention cadre de l'EEDD a été évaluée en 2010/2011 et cela en consultant très largement les acteurs de notre territoire
régional. Gageons que ce sont là les prémices d'une méthodologie de concertation plus fédératrice encore dans l'avenir.
On le comprend dès lors, le thème des 24èmes
rencontres « la cohérence, entre discours et
pratiques » est loin d'être un hasard car, nous
le savons tous, il y a encore beaucoup de travail
dans le domaine.
Dossier coordonné par Sophie
Expérience des Petits Débrouillards avec
Descarpentries, avec l’aide
le lycée Nicolas Appert d’Orvault
de David Bocquet
A l’initiative de la Région des Pays de la Loire et du rectorat, 26 lycées
ont répondu à l’appel à projets « Lycées éco-responsables ». Ces établissements se sont engagés à développer des initiatives d’éducation
au développement durable, qui placent le jeune au cœur du projet,
Pour de nouveaux indicateurs de
requièrent l’engagement de la communauté scolaire et articulent les
richesse en Pays de la Loire …
dimensions pédagogique, éducative et gestionnaire.
Le lycée Appert fait partie des 26 établissements éco-responsables
L'idée est de les identifier au travers des réponses des
retenus.
ligériens à six questions.
Dans ce cadre, nous accompagnons un groupe de 12 lycéens sur un
AUJOURD'HUI
projet de sensibilisation des cycles 3 au développement durable. Cet
En Pays de la Loire, en lien avec le monde:
accompagnement s’est déroulé en 8 séances d’1 heure, sur le temps
- Quelles sont les richesses que nous avions et que
du midi, une à deux fois par semaine, à partir du 17 février.
nous n'avons plus ?
L’objectif, pour le groupe, était de mener une animation auprès d’un
- Quelles sont les richesses que nous avons et que nous
public de CM2, le jeudi 07 avril 2011. Et ce fut chose faite.
n'avions pas auparavant ?
Ce jour là, c’était le grand jour pour les 12 lycéens éco-responsables
- Quelles richesses avons nous préservées ?
du lycée Appert !
Pendant une journée, ils ont proposé des ateliers pour les enfants de
DEMAIN
cycle 3 de l’école élémentaire de la Ferrière à Orvault. A travers des
En Pays de la Loire, en lien avec le monde:
expériences, des maquettes, des jeux ...
- Qu'est ce qui compte le plus ?
les 12 lycéens ont proposé 3 pôles : eau et pollution, énergies renou- Qu'est ce qui serait le plus grave de perdre ?
velables et commerce équitable.
- Quelles richesses voulons nous transmettre aux
Jadranka-Hegic-Animatrice
générations futures ?
apdpl.44@free.fr
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Pourquoi avoir rejoint le Groupe d’Organisation des
Rencontres Nationales ? Mais pourquoi ?
Un peu masos les copains organisateurs ? Passer des heures et des jours à se prendre le chou (de mer) pour savoir s’il
faut utiliser des gomettes bleus ou plutôt rouges, à se ronger les ongles avant de voir enfin les premières inscriptions
arriver, batailler sans cesse pour trouver des moyens d’équilibrer financièrement l’événement...
Pour le savoir, on leur a tout simplement demandé ! Et en bonus, quelques illustrations qui valent autant que les mots.

« Parce que c’est un événement
national. C’est un événement à côté
duquel on ne peut pas passer. C’est
aussi pour mieux appréhender
les acteurs de l’EEDD et pouvoir
échanger. »
Magali (Maison de l’environnement d’Angers)

« Pour l’expérience et la curiosité »
Véronique (formatrice indépendante)

« Parce que les rencontres se
déroulent dans le Pays de Retz, le
territoire d’action de la structure
dans laquelle je travaille, et être au
centre de la réflexion de l’EEDD. »
James (association l’hirondelle)

« C’était une opportunité de mieux
connaître les acteurs du réseau
régional et de participer aux actions
du réseau national. »

« Le défi d’organiser un événement
national. »

Carine (Wapas)
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Estelle (GRAINE Pays de la Loire)

« C’était une mission intégrée au
stage que j’ai effectué au GRAINE,
qui ne s’est pas réalisée pendant la
période du stage. Une volonté de le
faire en tant que bénévole et rester
en contact avec le GRAINE. »
Sophia (Individuelle)

« C’est le travail en réseau.
Appartenir au réseau et mieux
le connaître, participer. C’est un
support pédagogique par rapport
aux stagiaires du DEJEPS que je
coordonne. »
Elisabeth (CFPPA de la Roche sur Yon)

« Le relationnel, travailler et
s’intégrer dans un groupe sympa et
demain rencontrer les acteurs. C’est
une opportunité de développer son
réseau. »

« Pour vivre les rencontres de
l’intérieur et mieux connaître les
acteurs du GRAINE. »

« Participer à un temps important
de rencontres et d’échanges. »
Valérie (FAL 44)

Blandine (Sarthe éduc’environnement)

Aurélie (Individuelle)

« Continuer à garder des liens avec
des anciens partenaires. »

« Apprendre à connaître les
personnes avec lesquelles on
travaille au quotidien. Favoriser
davantage le travail en réseau et la
convivialité. »

« Parce qu’on apprend toujours.
Pour la rencontre des personnes.
On rencontre de nombreuses
personnes et c’est un bon moyen
de rencontrer les personnes
travaillant dans les structures au
lieu des structures elles-mêmes. »

Sophie A (Alisée)

Béatrice (Trocantons)

« Venir rencontrer les personnes
du Graine PDL. »

« Renforcer le lien avec le Réseau
École et Nature et rencontrer les
copains géniaux du réseau. »

« Parcequ’en plus de toutes
ces rencontres, de ces actions
collectives, de faire avancer l’EEDD,
bah on se marre bien ! »

Sophie D (ECoEDDEN)

Sébastien (GRAINE Pays de la Loire)

Isabelle (Réseau École et Nature)

Philippe (individuel, anciennement
jeunesse et sports)

« Pour l’équipe, l’esprit de groupe. »
Christelle (Grain de Pollen)

ndlr : nous n’avons pas récolté les réactions de tous les membres du groupe d’organisation. Et oui, nous sommes encore plus nombreux
que ça !

Pour le soleil ou
pour les rencontres...
En août on sera là !
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Des rencontres, des assises, des espaces de concertation…

des chantiers communs entre le Réseau
École et Nature et le GRAINE
Nous ne cessons de le répéter, de
l'afficher partout dans nos mails et notre
site internet, de le partager avec chaque
adhérent et chaque partenaire : nous,
GRAINE Pays de la Loire, organisons avec
le Réseau École et Nature (REN) les 24e
rencontres des acteurs de l'éducation à
l'environnement à Préfailles fin août.
C'est dans ce cadre que nous avions
deux représentantes et pas des moindres
– présidente et vice-présidente Loire
Atlantique – à l'assemblée générale du
REN en mars dernier à Paris. Elles y

sont allées pour parler des rencontres
mais aussi pour manifester notre soutien
et notre implication pour le REN.
Nos liens avec notre réseau national sont
donc encore plus nombreux et étroits
qu'ils ne l'ont jamais étés.
Tout d'abord nous sommes membres
depuis l'an dernier du conseil d'administration du REN et même au bureau
avec la co-présidence assurée par notre
présidente. Nous avons ressenti le besoin,
à un moment où le REN était en difficulté,
de réaffirmer ainsi notre implication dans
son fonctionnement et sa pérennité.
Comme d'autres nous pensons effectivement que l'organisation territoriale du
20

Réseau École et Nature pourrait être un
facteur clé pour surmonter les difficultés
actuelles, celles du national mais aussi
celles que nous rencontrons tous sur nos
territoires respectifs.
Pour cela, le GRAINE Pays de la Loire entre
aussi dans la démarche de préparation
des assises nationales de l'EEDD en
2013. Estelle Brault nous représentera
au Groupe d'Organisation des Assises
(GOA) qui réunit certes les organisateurs
de Rhône-Alpes mais aussi tous ceux qui
veulent préparer ces assises nationales
d'abord dans leurs territoires. Ce numéro

des Feuilles du GRAINE est en totale
adéquation dans son contenu avec le
texte de référence de ces futures assises :

« A l’heure où les systèmes démocratiques sont questionnés, nous croyons
que l’EEDD à travers sa dynamique
d’assises peut contribuer à la rénovation
du processus éducatif et démocratique,
grands enjeux de notre temps. L’EEDD,
c’est aussi une éducation au politique,
avec le projet d’une démocratie vivante,
où chacun trouve sa place, s’exprime, et
agit, une démocratie de l’initiative. »
Présents aux assises de 2009 à Caen
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avec une bonne délégation, nous avions
aussi organisé nos assises en Sarthe et
en Vendée pour nous y préparer. En 2012
le GRAINE Pays de la Loire proposera
donc à nouveau des assises régionales
pour permettre à chaque acteur de
l'EEDD, de quelle que sphère qu'il vienne
– association, entreprise, collectivité,
service de l'État – de s'approprier ces
assises nationales et d'y contribuer.
Comme l'écrivait récemment l'un des
co-directeurs du REN à propos du GOA
« nous avons bien l’intention de sortir
du cercle des engagés, nous voulons
nous élargir dans le chemin vers
un monde équitable, solidaire
et responsable. Nous sommes
toujours sur la bonne lancée
des assises de Caen qui nous
ont donné l’appel de Caen pour
l’EEDD, les 200 recommandations
et l’ENC. Pas question de repartir
de zéro, nous utiliserons tout ça
pour construire le contenu de ces
assises qui permettront à l’EEDD
d’avancer. »
A propos de l'ENC (Espace National
de Concertation), le GRAINE Pays
de la Loire n'est pas en reste non
plus. Participant à l'évaluation de
la convention cadre de l'EEDD
de notre région, nous restons
attentifs à son devenir, à ce qui
sera créé suite à cette évaluation.
Que ce soit un ERC (Régional),
une plateforme ou une nouvelle
convention cadre, gageons que notre
réseau saura y prendre sa place, à l'image
du REN au sein de l'ENC.
Le GRAINE Pays de la Loire et École et
Nature c'est donc une longue et belle
histoire de valeurs et d'envies partagées
dont l'un des plus beaux enfants(*) vous
est présenté du 24 au 26 août à Préfailles !
Sophie DESCARPENTRIES,
présidente du GRAINE Pays de la Loire,
Co-présidente du Réseau École et Nature

(*) le petit franc-comtois de l'an dernier
était déjà très mignon

Les actions du GRAINE en évolution constante
Les actions se multiplient au sein du réseau, structuré autour de groupes de travail toujours plus
actifs. Pour s’y retrouver, savoir qui fait quoi et où s’impliquer au sein du GRAINE Pays de la Loire, rien
de tel qu’un schéma !

Plan régional d’action

Information et communication

Tous les projets d’EEDD de la région peuvent se référer à ce plan
régional d’action coordonné par le GRAINE avec d’autres réseaux
et les partenaires institutionnels.

La Garzette, les feuilles du GRAINE, le site Internet... autant de
supports pour faire circuler l’information.
Un nouveau groupe de travail cette année s’est mis en place pour
mettre en oeuvre la stratégie de communication 2011-2013.

Tableau de bord
Outil de suivi et de gestion pour chaque association qui permettra
d’avoir à terme une vision globale de l’EEDD sur notre territoire.

Mutualisation des ressources

Référentiel régional de qualité

Un catalogue de ressources en ligne regroupant les références de
9 centres documentaires du réseau.
www.ressources-environnement-paysdelaloire.org

Outil de progression en interne et de valorisation en externe de
la qualité de nos actions d’EEDD.

Rencontres des acteurs de l’EEDD

Accompagnement des démarches DD (ACCE3D)
Plate-forme regroupant les structures proposant des modules de
formation ou d’accompagnement de démarche DD aux structures
éducatives (établissements scolaires, associations, etc...).

Des rencontres, des journées d’échanges pour mieux se connaître
et faire évoluer nos pratiques. En 2011, ces rencontres sont
nationales et co-organisées par le GRAINE Pays de la Loire.
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Le GRAINE Pays de la Loire a déménagé !
Il est désormais plus visible et plus
accessible en transports en commun
27 rue Félix Faure 44400 REZÉ
Les courriels et numéro de téléphone restent inchangés
Accès TER gare de pont Rousseau
ou depuis la gare de Nantes, tramway ligne 1 arrêt commerce, puis ligne 3 arrêt
pont rousseau - martyrs (20 min)

Les formations du GRAINE 2011-2012
Après quelques années difficiles en
terme de remplissage, la commission
«formation» a décidé de faire quelques
ajustements dans la manière d’aborder
le programme, sur les périodes de
formation, les lieux, les thèmes. Une expérimentation a également été menée
sur la proposition de formations groupées
à destination des adhérents cotisant à
UNIFORMATION. L’intérêt, un allégement
considérable des démarches administratives pour les participants, puisque
le GRAINE s’occupe de faire le lien avec
l’OPCA. Mais cette tentative n’a pas
rencontré le succès escompté, malgré
une journée d’information en septembre
2010, l’information sur ce dispositif est

mal passée et les inscriptions n’ont pas
été suffisantes.
Malgré tout, le premier semestre 2011 est
très positif, avec 5 formations maintenues
sur les 6 proposées. Nous espérons
que les formations du second semestre
rencontreront le même succès ! Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant,
directement sur le site du GRAINE à la
rubrique formation.

En 2012, on continue de faire
évoluer le programme !
Il est bientôt prêt ce programme 2012,
vous pourrez le découvrir à la rentrée,
pour aider à préparer votre plan de

formation. La commission a bien pris
en considération vos besoins issus de
l’enquête envoyée en début d’année. Les
nouveautés :
•
des formations de personnalités
reconnues au niveau national en
EEDD, telles que Louis Espinassous
ou Dominique Cottereau
•
une évolution des tarifs pour une plus
juste rémunération des formateurs
•
une
diffusion
uniquement
électronique pour une économie
substantielle et un impact environnemental moindre
Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Ghislaine Humeau : un stage pour organiser l’articulation
entre les réseaux d’EEDD en Pays de la Loire
Actuellement
en
DEJEPS
mention
« territoires et réseaux »
depuis mars 2011, j’ai
une belle opportunité
de faire mon stage au
GRAINE et ce jusqu’en
juin 2012.
Concernant l’objet de
mon stage, je suis
missionnée dans le
cadre du Plan Régional d’Action sur l’articulation entre les
22
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réseaux locaux et le GRAINE dans le but de toujours améliorer la
cohérence régionale pour développer l’EEDD en Pays de la Loire.
Dans un premier temps, des rencontres, des temps d’échanges
et de concertation seront mis en place. Ensuite, nous mettrons
en œuvre un fonctionnement qui permettra aux réseaux locaux
d’être efficient et de se développer sur leur territoire.
Je souhaite ainsi apporter ma pierre à l’édifice qu’est l’EEDD
que nous construisons, ici et ailleurs, dans une extraordinaire
synergie.
Ghislaine Humeau
ghislaine.humeau@graine-pdl.org

Quelques ressources bibliographiques

A télécharger gratuitement ou consulter dans les centres de ressources
du réseau mutualisé www.resources-environnement-paysdelaloire.org

Malles pédagogiques / Expositions
Eco-gestes, ma planète au quotidien, Ecopôle CPIE Pays de Nantes
Planète précieuse, dispositif gratuit de sensibilisation au développement durable,
proposé aux collégiens, lycéens et apprentis

Jeux
http://www.meche-rebelle.fr/, nous avons quelques uns de ces jeux à Sarthe Educ’Environnement, en plus c’est du local !
http://www.bioviva.com/site.html

Ouvrages
Fiches ressources comité 21
http://www.comite21.org/publications/index.html
Cohérence en Education à l’environnement - de la parole aux actes, Réseau École et
Nature
http://reseauecoleetnature.org/system/files/ev-2008-web.pdf
les livrets de l’IFREE : n°1 «l’éco conception des outils pédagogiques»
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n1_Eco-conception_Coul(2).pdf

Le Dispositif d’Evaluation et de Valorisation
de l’Utilité Sociale en Environnement.
Le DEVUSE s’adresse aux associations (ainsi
qu’aux SCIC et SIAE) actives dans le domaine de
l’environnement. Il leur permet d’évaluer et de
valoriser leur utilité sociale, dans le cadre d’un
accompagnement extérieur. Il est particulièrement adapté à une mise en œuvre à travers le
dispositif DLA.
Le
DEVUSE
est
constitué d’un manuel
d’utilisation, présentant
les principes méthodologiques, les fiches
de support à la mise
en œuvre des étapes
successives,
ainsi
que des ressources
nécessaires à la bonne
compréhension
des
enjeux sous-jacents.
Il se complète par un outil d’évaluation : c’est
un logiciel informatique servant de support
au travail d’évaluation. A chaque étape de
l’évaluation correspondent une fiche étape du
manuel et un feuillet de l’outil...
Source : CNAR environnement
ht tp://w w w.c narenvironnement.org/spip.
php?article13

Guide de l’écocommunication - ADEME

Spectacle

La ferme, outil d’insertion pour des jeunes
en difficulté ́

Comment reconsidérer la richesse et notamment la richesse environnementale, la
biodiversité ?

Les Cahiers Techniques de la Bergerie Nationale
- Novembre 2005 - 68 p. - 12,50 €

Aborder les questions sociales, environnementales, économiques, politiques n’est pas
seulement une question d’argumentation, de raisonnement, de stratégie. Le rapport
sensible à ces questions est aussi important qu’une stricte approche intellectuelle.
Ce triptyque théâtral fait cheminer des personnages qui ne sont ni spécialistes, ni
experts. Ils sont confrontés à ces questions, comme n’importe qui, pour voir comment
les changements de repères, d’habitudes, peuvent bousculer positivement des êtres
humain.

Réalisé à l’initiative du Ministère de la Justice
et de la Bergerie
Nationale, ce dossier
propose aux acteurs
de l’insertion sociale
et du monde agricole,
des
éléments
de
méthodologie
pour
développer l’accueil en
ferme des jeunes en
difficulté. De nombreux
témoignages mettent
en
lumière
les
conditions de réussite, les points de vigilance,
mais également les contraintes et les limites de
ce dispositif.

Pierre Roba, compagnie la tribouille
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Ces ressources sont empruntables via le centre de ressources mutualisées en ligne :
http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org/
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GRAINE Pays de la Loire

Ecrivez dans
« les feuilles du GRAINE »
Partager une expérience, mettre en valeur un
partenariat innovant, expliquer une nouvelle
démarche, bref, mieux se connaître et se faire
connaître au sein du réseau via les Feuilles du
GRAINE c’est possible !
Envoyez vos articles à l’adresse :
sebastien.froger@graine-pdl.org

Le thème du prochain numéro :

Le GRAINE Pays de la Loire a
20 ans : retour sur son avenir
Envoyez nous vos articles souvenirs
et vos idées pour l’avenir sur ce
thème avant le 28 octobre 2011
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