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Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, le 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, pour 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, de
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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Ce nouveau numéro des Feuilles du GRAINE
s’attaque au sujet ardu du partenariat. Ardu car il
recouvre bien des aspects de nos modes de fonctionnement en éducation à l’environnement vers un
développement durable. Ardu aussi car il aborde des
domaines parfois délicats aussitôt que l’on parle de
partenariat financier par exemple. Alors, en lançant
ce sujet, la commission a décidé de prendre le
risque et de voir…
Mais ça valait la peine. Car vous trouverez, au cours
de votre lecture, un bel aperçu de la diversité des
partenariats qui existent en EEDD, des conseils pour
réussir avec vos futurs partenaires et des outils
permettant la construction de partenariats profonds
et durables. Quelques maîtres mots se retrouvent
d’article en dossier, concernant cette thématique du
partenariat : temps, respect de chacun, identité et
différence, besoin, envie ou encore richesse.
Que ce soit dans la construction d’un outil ou d’une
action, comme le kit pédagogique Planète enjeux
ou les balades nautiques, les structures impliquées
savent exprimer que sans leurs partenaires, ces
projets n’auraient pas vu le jour ou auraient été
moins bien réussis. De même, la complémentarité se retrouve dans les exemples de réseaux ou
entre les formateurs du GRAINE qui se sont mis
ensemble pour créer une formation sur les plantes
sauvages dont le succès ne se dément pas. D’autres
partenariats encore reposent sur du soutien,
pédagogique, logistique voire financier et n’en sont
pas pour autant moins enrichissants pour chacun
des partenaires engagés.
En 2013, année des assises nationales à Lyon avec
comme slogan « ouvrir l’horizon » il a semblé évident
que le partenariat devait être un thème à l’honneur.
Ces assises ont effectivement permis à de nombreux
nouveaux acteurs, le sport, la santé, le tourisme,
etc. de nous rejoindre avec leur identité propre et
leur complémentarité, pour venir faire ensemble
l’EEDD de demain.
« Faire ensemble » c’est et ça reste la marque de
fabrique de nos réseaux d’EEDD. Que ce soit pour le
Référentiel qualité ou le tableau de bord, que ce soit
le programme des formations ou même le dernier
numéro des Feuilles du GRAINE que vous vous
apprêtez à lire, il est toujours question de partenariat,
de travail collaboratif et collectif au sein de nos
réseaux. Alors le réseau est-il une forme achevée de
partenariat ? Moi je suis tentée de répondre oui. Et
vous ?

Sophie DESCARPENTRIES
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
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Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé...
Une petite histoire, toute
personnelle, mais qui évoquera
sans doute quelques souvenirs
à certains...

Et moi dans tout ça...

Après un long week-end de festivité
entre amis, quelques heures passées en
voiture pour rentrer chez soi, il est 20H
et la question du repas se fait pressante.
Mais la flemme du dimanche soir
commence à se profiler et très vite est
évoquée La Solution, ouvert 7j/7 parfois
même 24h/24, présent en nombre le long
des routes... Dans ces circonstances,
La Solution présente au moins quatre
avantages : c’est ouvert ; il n’y a rien à
préparer ; il n’y aura pas de vaisselle ; il y
a du coca frais !! La discussion s’anime !
Je compte parmi les réfractaires à
La Solution et je tâche, avec moult
arguments à l’appui, d’en dissuader mes
amis... Peine perdue, je cède, j’ai faim, je
prends sur moi d’y aller...

J’adhère parfaitement aux finalités du
développement durable et j’y trouve une
source de motivation.
Convaincu, reste à devenir convaincant....
Mais force est de constater que mon
quotidien, mon mode de vie, mes
habitudes de consommation sont
comparables à celles de tout un chacun,
« modernité » oblige : ni pires, ni
meilleures... A ceci près que j’y injecte
mes valeurs, avec lesquelles je compose
autour du « raisonnable »... Question
cruciale, car à l’origine de toutes les
nuances (pour éviter le dogmatisme) et
qui touche à la limite des convictions
(pour éviter le despotisme)... Bref une
question qui touche mon intégrité et
la cohérence entre mes paroles et mes
actes...

Je pense que nous avons tous été, un
jour, confronté à ce genre de dilemme.

Situation intéressante, car sous pression
forte il faut avouer, je touchais ici la limite
de mes convictions... Bref...
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Et je comprends que ce type de communication rende critique à l’extrême,
jusqu’à renvoyer les questions environnementales à une régression sociale...
Qui disait déjà : « Mais vous voulez que
l’on s’éclaire à la bougie ! » ?
Deux mondes s’affrontent : les bons et
les méchants... ce que nous connaissons
dans nos sphères privées se retrouve
dans nos sphères professionnelles... Et
l’on sait combien il est difficile dans le
secteur associatif d’aller vers les acteurs
du secteur marchand, de nouer des
partenariats sans avoir l’impression
d’être manipulé...

Positive vibration

Nous entrons... Près des caisses, une
affichette, des plus rudimentaires,
présentait la politique du magasin
en matière de déchets : une zone de
2 km, parcourue 2 fois par jour par
des employés en vélo, pour ramasser
les déchets générés par les usagers du
Drive.

Forcement, je m’interroge :

Il y a les pro et les anti !

Dois-je décrier cette initiative, en
dénonçant un petit geste mesquin...
Du pur green washing... Après tout
on les connaît, c’est communication et
compagnie...

Le débat autour des questions du développement durable me semble cristallisé
et les partisans de chaque camp se
cantonnent à leur position... Quand bien
même il en va de l’intérêt général...

Ou bien au contraire, la saluer, comme
étant une de ces petites rivières qui
font les grands fleuves... Car au final, ils
ramassent quand même leurs déchets !!

Alors, comment se sentir concerné ? Je
trouve les grandes campagnes d’information et de sensibilisation très culpabilisantes, car elles sont principalement axées sur le changement de nos
habitudes. Elles nous imputent, de par
notre existence même, une responsabilité qui dans les faits est inhérente à

Deux points de vue - à débattre jusqu’à
n’en plus finir -

notre modèle de société... La société
de consommation. Elles sont, la plupart
du temps, accompagnées d’un discours
scientifique « catastrophiste » qui
justifie à lui seul une adhésion complète
à ces nouveaux comportements, sous
peine d’aller droit dans le mur... et au
diable la controverse !
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L’ouverture est une condition sine qua
none du faire ensemble... Et le faire
ensemble est la condition sine qua
none au changement... Passer de la
contrainte au désir... Envisager l’avenir
de manière positive... Nous savons faire
aujourd’hui, et nous savons faire mieux !!
Une facette beaucoup plus complexe à
faire émerger, mais qui je crois, sur le
long terme, sera plus efficace.
Nous devons tous faire avec nos contradictions, nos incohérences entre nos
paroles et nos actes. Reste la notion de
« raisonnable », bien trop personnelle
pour être définie, étalonnée... Mais
qui impose de nous interroger, de
questionner nos choix... sans jugement
de valeurs, mais avec la seule motivation
de faire mieux... Car il n’y a jamais de
bonnes ou de mauvaises réponses... À
la limite, de bonnes ou de mauvaises
intentions...
David Bocquet
vie_associative@hotmail.fr

Les Espaces Info Energie : un partenariat peut en cacher un autre
En 2001, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) décide de soutenir la création d’un réseau national
d’Espaces Info Energie (EIE), dédiés à l’information gratuite et
objective des particuliers pour toutes leurs questions relatives à
la maîtrise de l’énergie ou aux énergies renouvelables.
La volonté des acteurs ayant soutenu ce projet est de déployer
un réseau de conseillers, hébergés par des structures n’ayant
aucun intérêt commercial aux conseils qui seront dispensés, et
ancrés dans leurs territoires, à proximité des habitants. Très vite
une forte logique de partenariat se développe pour pourvoir à
ces exigences.

les collectivités qui souhaitent intégrer le dispositif d’abonder à
son financement.
Mais le partenariat n’est pas que financier. Ainsi, l’ADEME apporte
un concours technique par la mise en place de formations
adaptées pour les conseillers. Les collectivités locales peuvent
apporter un soutien logistique, par le prêt de salles, de matériel,
ou encore la prise en charge de la communication. Les EIE
peuvent alors devenir de véritables partenaires pour la mise en
œuvre de la politique locale de l’énergie, comme c’est le cas, par
exemple, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET)
de Nantes Métropole.

Plus de 10 ans après, cette logique reste garante de la neutralité
et de la qualité technique des missions portées par les EIE. Autour
de la table, on trouve systématiquement l’ADEME, les Conseils
Régionaux, et la structure à but non lucratif qui porte la mission.
Selon les départements, on peut également trouver le Conseil
Général, les communautés d’agglomération, des communautés
de communes...

Ce sont ainsi différentes collectivités, différents échelons
territoriaux qui sont réunis pour piloter ensemble cette vaste
mission d’information et de conseil.
Le partenariat financier repose sur une répartition des charges
entre tous les acteurs : l’ADEME et le Conseil Régional apportent
une partie du financement, mais le poste n’est créé que si au
moins une collectivité locale complète le plan de financement.
L’ancrage territorial des EIE est ainsi assuré par l’obligation pour

En 2010, dans le cadre de ce PCET, la métropole a souhaité
renforcer l’animation autour des questions de l’énergie pour
mieux répondre aux attentes de ses habitants. Un dialogue
continu a permis à Nantes Métropole et à l’association Alisée,
porteuse de l’EIE de Nantes, d’échanger sur leurs objectifs et
contraintes respectives. Elles ont ainsi abouti à la construction
d’un dispositif permettant à la fois le renforcement souhaité et le
respect du projet associatif en offrant la part belle à l’innovation.
En effet, pendant la première année, outre l’amplification
d’actions pré-existantes, une démarche conjointe a été mise en
place pour favoriser le développement de nouvelles formes de
sensibilisation et de nouveaux types d’animation.
Une stratégie gagnant-gagnant qui, en alliant écoute et souplesse,
a permis au final d’évoluer en douceur et de s’adapter au mieux
aux attentes des habitants.
Laurène Brégeault, directrice Alisée
lb@alisee.org
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EcH2Ologia et Mayenne Nature Environnement,
partenaires pour la préservation de la biodiversité
EcH2Ologia est un projet de réhabilitation écologique et touristique
de l’ancien village chaufournier et des carrières de Louverné, en
Mayenne. C’est un projet à forte dimension environnementale
dont le but est de sensibiliser les visiteurs à leurs devoirs citoyens
en montrant comment il est possible de vivre dans un environnement naturel sain et préservé. Cette
réhabilitation se fait tant sur le plan
historique et patrimonial que sur
le plan écologique. L’architecture
des bâtiments est préservée et les
structures d’accueil sont agréables,
saines et raisonnées.
De
nombreuses
personnes
apportent leur pierre à l’édifice
dans ce projet qu’ils soient
bénévoles ou professionnels. Pour
les problématiques relatives à l’environnement et la biodiversité, un
partenariat a été établi avec Mayenne Nature Environnement,
association de protection et d’étude de la nature et de l’environnement en Mayenne. De nombreuses actions sont menées
au quotidien en vue de préserver la biodiversité sur EcH2Ologia,
site touristique répertorié ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique). L’association a notamment
réalisé plusieurs études qui ont permis de déterminer le potentiel

du site. L’association propose également des sorties botaniques.
Les visiteurs partent ainsi à la découverte de la faune et de la
flore à travers différents milieux naturels.
C’est en mêlant passion et savoir-faire qu’EcH2Ologia et Mayenne
Nature Environnement participent
à l’éducation à l’environnement. Ensemble, ils s’attachent
à défendre les valeurs liées à
l’être humain et au cadre de vie
en développant chez les individus
- jeunes et moins jeunes - un
esprit critique et responsable.
Les actions communes vont se
poursuivre en cette nouvelle
année. Une animation supplémentaire est programmée : la
sortie chauve-souris. À cette
occasion, les visiteurs pourront
traverser le site de nuit et partir à la découverte d’animaux libres
et sauvages.
De quoi ravir les amoureux de nature et d’insolite !
Marine Hersent, EcH2Ologia
marine.hersent@echologia.fr

Un exemple de complémentarité des intervenants
dans les formations du GRAINE.
Cuisine sauvage et
modes de cuisson
Bolivi Inti – Sud Soleil et DANA propose
en 2013 une formation sur 4 jours, étalée
dans l’année afin de suivre le rythme des
saisons… Se laisser le temps d’intégrer
les connaissances acquises, les mettre
en pratique et revenir pour continuer
l’apprentissage.
DANA « Extraits de Nature » propose
depuis 2010 des ateliers et stages autour
du thème des plantes sauvages et de
leurs usages. La cuisine sauvage en fait
partie.
Les objectifs sont multiples : du plaisir
de la cueillette au grand air, de la
redécouverte de notre patrimoine végétal
au plaisir de cuisiner de nouveaux goûts,
de nouvelles textures et de nombreuses
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couleurs… Tout cela pour un bien être et
de nombreux bienfaits pour notre santé…
Un pas également vers une autonomie
alimentaire…
Bolivi Inti – Sud Soleil intervient à deux
reprises (au printemps et en automne)
pour proposer aux participants de
découvrir un mode de cuisson en fonction
des saisons… En avril, nous découvrirons
le cuiseur solaire et en octobre nous
utiliserons le cuiseur thermos pour
préparer des plats en fonction des
cueillettes et à déguster sans modération !
Une belle occasion pour aborder les
enjeux liés aux énergies de cuisson ici
et ailleurs avec en complément une
présentation des actions de solidarité
menées par Bolivia Inti – Sud Soleil en
Amérique du Sud.
L’alternance des intervenants et de leurs
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différentes approches vis-à-vis de l’environnement pendant des formations
communes permettent de faire le lien
entre
environnement,
alimentation,
énergie et solidarité. Ces approches
transversales sont pertinentes pour
un apprentissage global et des actions
locales.
Si vous avez des compétences et des
actions menées dans un domaine
lié à l’alimentation ou à la cuisine
sauvage, contactez nous afin que nous
puissions réfléchir à enrichir encore nos
partenariats pour la formation 2014.
Mahel Coppey, Bolivi Inti – Sud Soleil
mahel.coppey@sud-soleil.org
Alexandra Tessier, DANA
« extraits de nature »
danaextraitsdenature@yahoo.fr

Le partenariat SEQUOIA - Compostri
Les deux partenaires
Séquoia et Compostri se sont associés
pour permettre aux enfants d'être acteurs
de la valorisation des déchets organiques
produits au sein de leur école.
SEQUOIA est le pôle Sciences et Environnement de la Ville de Nantes. Il
coordonne et soutient les initiatives
scolaires relatives aux sciences et à l’environnement. Il pilote les projets jardins
et a ainsi installé des composteurs dans
les écoles pour favoriser le développement de projets pédagogiques liés à ces
thématiques.

aux enfants de trier leurs restes de repas.
Les composteurs sont de réels outils
pédagogiques. Ils nécessitent néanmoins
une implication importante du personnel
éducatif et des enfants pour fonctionner
et prendre tout leur sens dans une
démarche d'apprentissage des écogestes
par l'action.

L'association Compostri favorise la mise
en place de projets de compostage
partagé par quartier, immeuble, groupe
d’immeubles, structure collective, établissements, sur le territoire de Nantes
Métropole et avec le soutien de cette
collectivité. Elle propose également des
actions de sensibilisation, des animations
sur le compostage et des formations de
guides composteurs.

Un cycle d'animations est proposé à
chaque rentrée pour sensibiliser les
élèves au compostage et à son utilité. Il
comprend :

La magie de la nature par
un simple geste : le tri

•
•

20 écoles de la ville de Nantes sont
équipées d'un composteur qui permet

•

L'utilisation du composteur
L'évolution de la dégradation de la
matière organique
L'utilisation du compost au jardin

En parallèle, Compostri participe à des
formations coordonnées par Sequoia
sur le volet compostage, à l'intention du
personnel des écoles (ATSEM, animateurs
périscolaires...), qui garantissent la
cohérence du projet d'établissement
et l'implication de ces agents. Elles
permettent de veiller au bon fonctionnement du composteur et, grâce à cet
encadrement, les enfants intègrent
davantage la démarche du compostage,
depuis le tri des déchets jusqu'à l'utilisation de la matière.
Pour les personnels les plus impliqués,
Compostri propose ses formations de
guides composteurs.
L'ensemble de cet accompagnement
est renforcé par le suivi de site assuré
par un animateur-maître composteur
de l'association Compostri. Lors de ses
visites, il est chargé d'alerter le Séquoia
sur d'éventuels dysfonctionnements. Il
est force de proposition pour lancer de
nouvelles animations ou informations au
sein de l'établissement afin de garantir le
succès de cette action.
Elisabeth Chaussepied et Léa Lacrampe,
Compostri
elisabeth.chaussepied@compostri.fr

A l’école du patrimoine estuarien
Estuarium met à disposition auprès des sites patrimoniaux son
équipe de médiateurs pour l’accueil des enfants dans le cadre
scolaire.
Agréée par l’Éducation Nationale et les
Affaires culturelles, Centre d’Éducation
au patrimoine, Estuarium s’est entourée
d’une équipe de médiateurs professionnels
qui développe et réalise des animations en
direction des scolaires, depuis plus de 10
ans. Fort de cette expérience et de cette
reconnaissance, Estuarium propose aux
associations, mais également aux collectivités et aux particuliers désireux de rendre
accessible leur patrimoine aux enfants, une mise à disposition de
son équipe de médiateurs.
L’idée est de proposer à l’échelle de l’estuaire de la Loire une
plateforme d’éducation au patrimoine en lien avec les acteurs en
charge de l’entretien et de la valorisation d’un site patrimonial,
qui n’ont pas les moyens d’accueillir des enfants dans le cadre

scolaire ou extrascolaire. Dans les faits, Estuarium conçoit des
animations adaptées aux différents niveaux scolaires en lien avec
le site concerné, communique sur les prestations proposées, gère
les réservations et assure les visites. En contrepartie de la mise
à disposition des locaux, Estuarium reverse au
partenaire une partie de sa rétribution.
L’Association Culturelle du Canal Maritime
(ACCAM) a souhaité contractualiser avec
Estuarium sur ce principe. La phase d’expérimentation a eu lieu au printemps 2012 et
sera reconduite sur l’année 2013. Une autre
convention est prévue avec l’association des
pêcheries sud estuaire pour la visite de leur
pêcherie sur l’année 2013. Du côté des collectivités locales,
Estuarium est régulièrement sollicitée tantôt pour concevoir
auprès de leurs établissements scolaires des animations en lien
avec le patrimoine de leur commune, tantôt pour créer de la
médiation autour d’une exposition.
Fanny Lecuyer, Estuarium
estuarium@bbox.fr

Les feuilles du GRAINE n°6 - 1er semestre 2013

7

Collectif Réséda - Conventionnement avec la COMPA :
une reconnaissance à pérenniser
Voilà maintenant plus de trois ans
que le collectif Réséda (collectif
d’associations d’éducation à l’environnement du Pays d’Ancenis ) s’est
constitué.
A l’origine, quatre associations qui
faisaient le constat d’une part, d’un
manque de visibilité de leurs actions,
voire même de leur existence par la
collectivité, et d’un manque d’échange
entre les structures du territoire ; et
d’autre part une collectivité à l’échelle
de la communauté de communes qui
n’avait pas fait le choix de se doter de la
compétence développement durable ou
environnement, et du coup, d’un manque
d’interlocuteur identifié au sein de la
collectivité pour les relations avec les
structures associatives dans ce domaine.

présentes, entre les associations avec
uniquement des bénévoles et celles
dotées de salariés.
Et finalement, le collectif, en se rendant
visible, a été amené à jouer son rôle
d’interface et de facilitateur de projets
locaux. Ainsi deux programmes d’actions
ont pu aboutir par le biais du collectif.
La première action commune a été
la participation à l’adaptation du «
Baromètre du développement durable »
à notre région Pays de la Loire, action
menée par la FR CIVAM en lien avec
les acteurs locaux sur l’ensemble de la
région. Le collectif Réséda a accueilli le
groupe de réflexion, il a également porté
l’expérimentation de l’outil dans une des

le collectif était intégré sur la partie
animations scolaires. Le programme
présenté par nos soins, a été validé et
une convention signée avec la collectivité.
Il s’agit d’un programme d’animations
travaillé et présenté de façon conjointe
par trois structures membres du collectif
(Alisée, La Cicadelle et l’association la
Turmelière). Les animations scolaires
sont réparties entre ces trois structures
en fonction d’un cahier des charges
établi préalablement, tenant compte des
spécialités de chacune.
La concrétisation des liens entre la COMPA
et le collectif par cette convention offre
une réelle opportunité de pérennisation
de la démarche partenariale, même si
elle reste très embryonnaire.

La conclusion était donc que le dialogue
était difficile compte tenu de ces
différents éléments.
Fort de ce constat, la solution proposée
fût le regroupement par le biais du
Collectif. L’objectif principal : Œuvrer
pour l’éducation à l’environnement et au
développement durable dans la région
d’Ancenis et son bassin de vie, et faciliter
les échanges entre structures ainsi
qu’avec les interlocuteurs et décideurs
locaux (cf La Charte du Réséda).
La création du collectif avait pour
ambition de :
•
•
•
•
•

recenser les différents acteurs de
l’éducation œuvrant sur le territoire,
donner un coup de projecteur sur
les associations existantes
créer un espace de concertation
entre ces acteurs
proposer des actions, événements
en commun
réfléchir
à
des
programmes
d’animations complémentaires à
plusieurs structures en faisant appel
aux compétences de chacune.

Concrètement, le recensement a eu lieu,
permettant une mixité des associations
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villes de la communauté de communes.
Aujourd’hui une association du collectif
est formée pour accompagner les municipalités demandeuses lors de la mise en
place du « Baromètre du développement
durable ».
La deuxième action est à l’initiative
du Conseil de développement du Pays
d’Ancenis, et c’est un projet autour de la
« Mobilité douce ». Le Conseil de développement a sollicité le collectif lors de
l’élaboration du projet et du montage
du dossier. C’était un projet d’envergure
présenté à la COMPA en 2012, pour lequel
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Il est assez difficile de faire vivre ce type
de réseau sur les territoires, et c’est à ce
titre qu’il est important de souligner que
le collectif a reçu le soutien du Conseil
Régional lors de sa création, et que
le Conseil Général de Loire-Atlantique
s’appuie sur le collectif comme « tête
de réseau local » et contribue financièrement à sa coordination et la mise en
place d’actions. Cette reconnaissance lui
permet de survivre.
Pour le Collectif Réséda,
Béatrice Mappas, Association TroCantons
beatrice.trocantons@gmail.com

Le réseau d’éducation à l’environnement du
Marais poitevin se mobilise et s’agrandit
Les acteurs de l’éducation à l’environnement du Marais poitevin se
sont réunis les 14 et 15 février à
Bessines (Deux-Sèvres) pour leur
première rencontre de l’année 2013.
25 membres du Réseau d’Education
à la Nature, à l’Environnement et au
Territoire Marais poitevin (RENET)
étaient présents.
Les membres du réseau ont eu
l’occasion de faire le bilan de l’année
2012 et de dresser les perspectives
de ce jeune réseau créé en 2011.
Le Parc du Marais poitevin a animé
ces deux journées en tant que
coordinateur du RENET.

Un projet de RelaisNature à Bessines

La commune de Bessines a été choisie
pour accueillir cet événement en raison
du projet de Relais-Nature engagé avec
la municipalité et ADENVAL (Association
Animation Découverte Environnement
Nature Vendée Allier Loire), membre du
RENET, sur le site des Trois ponts.
Jeudi 14 février après-midi, les rencontres
ont débuté par une visite de la station de
traitement des eaux du Goilard à Niort,
en compagnie de Laurent Garravet, de la
Communauté d’Agglomération de Niort.
Au-delà de la découverte du fonctionnement et des performances en termes
de qualité et de quantité de la station,
les éducateurs ont été attentifs à la
démarche et aux outils pédagogiques
employés par le responsable du site.
L’accueil du public est, en effet, une

mission prise en compte par la station et,
en cela, le RENET a établi des contacts
pour d’éventuels partenariats. Puis, les
membres du RENET ont partagé des
idées d’animations à destination des
touristes et des habitants pour donner
corps au Relais nature de Bessines.
Le programme d’animation a débuté
le dimanche 24 mars 2013 par une
«Découverte nature des marais de
Bessines» avec les guides du GODS
(Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)
et d’ADENVAL.

Des commissions actives
Vendredi 15 février, les commissions
communication et politique du RENET
ont présenté leur analyse du fonctionnement et des actions du réseau. La
stratégie de communication va cibler
prioritairement les élus du territoire
du Marais poitevin et les représentants de l’Education Nationale
dans l’objectif de faire connaître
et reconnaître le RENET. La charte
fondatrice du RENET, elle, devrait
préciser le mode de décision au
sein de ce réseau informel et les
modalités d’engagement dans le
réseau.

Des projets pédagogiques
en construction

•
•
•
•

en partenariat avec le Groupement
des Agriculteurs Biologiques de
Vendée),
Biodiversité dans les villages en
partenariat avec le Parc,
Eco-habitat en lien avec le site de la
Briqueterie et l’outil «Boîte à bâtir»,
Littoral en partenariat avec le Parc,
Salons des ressources éducatives
et fête de la science avec les CDDP
(Centres Départementaux de Documentation Pédagogique).

Deux nouveaux Rénétiens
Les rencontres se sont terminées à Coulon
par des échanges fructueux entre les 27
représentants politiques et techniques
du RENET et le Directeur du Parc, Boris
SALLAUD. Une volonté de donner de
l’ampleur au réseau est ressortie des
échanges. Le partenariat Parc-RENET
devrait se renforcer notamment par la
mise en œuvre de projets pédagogiques
(cf.liste ci-dessus).
Les GRAINE Pays de la Loire et Poitou-Charentes ont rappelé l’importance
des dynamiques des réseaux locaux
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). Ceux-ci
seront
particulièrement
sollicités
pour participer aux futures stratégies
régionales suite aux Assises nationales
de l’EEDD du 5 au 7 mars 2013 à Lyon.

L’engagement
était
le
maître mot de ces deux
jours où chacun a pu se
positionner sur des projets
pédagogiques
portés
au minimum par deux
membres du RENET. Le
programme d’animations
d’éducation à l’environnement de l’année 2013/2014
a été défini sur les sites/
thèmes suivants :
•

Relais-nature sur les
Marais de Bessines, Alimentation
et Agriculture autour de la malle
pédagogique Bio’Appétit (formation

Corinne Rouault Coordinatrice du RENET
c.rouault@parc-marais-poitevin.fr

Les feuilles du GRAINE n°6 - 1er semestre 2013

9

CPIE Loire et Mauges : un partenariat, des partenariats
Le CPIE Loire et Mauges innove
sur les relations partenariales
à plus d’un titre... Un entretien
avec Jennifer Rufi, chargée de
promotion et du développement des
partenariats.

Une activité foisonnante...
Tout d’abord, il faut s’entendre sur la
notion de partenariat : être partenaire ou
bien être soutenu par des partenaires.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement CPIE Loire et Mauges
assure depuis plus de 30 ans une mission
de développement durable local en
initiant des projets, animant des actions
de terrain et favorisant la concertation
entre acteurs dans les domaines de la
biodiversité, de l’efficacité énergétique,
de l’eau, du développement durable
et de l’éducation à l’environnement.
A ce titre, il travaille
avec de nombreuses
associations, collectivités, établissements
scolaires, entreprises
et les habitants des
Mauges.
Citons pour exemple,
l’organisation
de
soirées
conférence
thématiques. Chaque
année, le CPIE organise en partenariat
avec d’autres structures du territoire
plusieurs manifestations gratuites de
grande ampleur, accueillant à chaque
fois entre 400 et 700 spectateurs, dont la
qualité des intervenants (Jean-Marie PELT,
Denis CHEISSOUX, Pierre RADANNE,
Jean JOUZEL, Nicolas VANNIER...)
permet de sensibiliser et de rendre
accessible au public des sujets innovants
et précurseurs (la compensation carbone
volontaire et en local, l’alimentation de
proximité, la biodiversité au quotidien...).
Cet investissement en fait aujourd’hui un
acteur incontournable et un partenaire
important sur son pays. Force de l’association, cette présence est en grande
partie réalisable grâce aux nombreux
bénévoles qui participent à la réalisation
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de ces projets. Mais pour autant, faiblesse
de l’association, pérenniser son activité
n’est pas une chose aisée, et c’est là qu’il
devient important d’être soutenu par des
partenaires, qui se reconnaissent et s’investissent dans les valeurs défendues et
les objectifs à atteindre.
La problématique aujourd’hui est de
chercher à soutenir les activités dites
d’intérêt général de l’association par la
mobilisation de fonds privés. Il apparut
donc logique d’associer aux projets
du CPIE, des entreprises du territoire
souhaitant s’investir dans du mécénat de
proximité.

Se faire soutenir...
Tout d’abord, en multipliant les projets,
en y associant une diversité d’acteurs
locaux, pour démultiplier les moyens et
toucher un public plus large... Expositions,
conférences, événementiels, autant de façons de
faire connaître les valeurs
que porte le CPIE... Mais
ce modèle a ses limites
car il impose (et c’est là
sans doute une force des
associations en général)
de
constamment
remettre son ouvrage
sur le métier, ce qui n’est
pas fait pour assurer une
certaine sécurité...
Vient ensuite le mécénat : le CPIE Loire et
Mauges se fait soutenir par la fédération
du Crédit Mutuel Anjou au travers de sa
fondation Créavenir. Un soutien financier,
dégressif sur 3 ans, sur l’emploi visant
l’éducation à l’environnement.
«Mais il s’agit d’un partenariat qui va
au-delà d’une simple relation contractuelle, précise Jennifer Rufi, chargée
de promotion et du développement des
partenariats... Car il était important
pour le CPIE de construire une relation
en bonne intelligence. Ainsi, le CPIE
a travaillé avec le Crédit Mutuel sur la
réalisation de fiches pratiques sur l’écoconstruction et l’efficacité énergétique
des bâtiments - fiches diffusées dans
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toutes leurs agences - et a participé à
l’organisation d’un événementiel sur la
thématique du jardin. Le CPIE Loire et
Mauges entend construire une relation
sur le long terme, articulée autour des
valeurs portées par l’association.»

Et innover...
Dépasser le simple rapport financier
est toujours un enjeu du partenariat,
voire un objectif à atteindre... car il est
important que chacun bénéficie des
travaux de l’autre. Ainsi, le CPIE Loire
et Mauges a créé en 2011 un fonds de
dotation pour soutenir les initiatives
environnementales, une structuration
juridique qui permet à tout un chacun
(les
entreprises
tout
particulièrement) de mettre en œuvre des actions
vertueuses de compensation «carbone»,
«zone humide», et plus généralement un
soutien aux activités environnementales
d’intérêt général.
Ce fonds de dotation vise à financer
localement des actions de recherche - développement dans le domaine de l’environnement et du développement durable,
et à acquérir des espaces sensibles pour
en protéger la biodiversité.

Un enjeu important
La construction de partenariat reste un
enjeu majeur du secteur associatif qui
nécessite une bonne connaissance du
monde associatif mais également une
bonne connaissance du fonctionnement
des collectivités et des entreprises. Un
enjeu sur lequel le CPIE Loire et Mauges
a investi un poste à temps plein depuis
2011.
Cet effort n’a de sens que si l’association
est ancrée solidement dans le tissu local
et si les partenariats s’envisagent dans la
durée. Des pistes restent complètement
à étudier, notamment les possibilités
offertes par le mécénat de compétences.
Contact : CPIE Loire et Mauges Jennifer Rufi : j-rufi@paysdesmauges.fr
Entretien réalisé par David Bocquet

Un partenariat autour de l’innovation sociale
JIX pour jeunesse, innovation
et cohésion sociale
C’est le nom du consortium fondé par
le CNAM, France Télévision, C’est Pas
Sorcier, le CNRS, la fondation MAIF
pour l’éducation, l’OFAJ, Universcience,
le MnHn et le réseau d’associations Les
Petits Débrouillards ; dépositaire du
projet éponyme dans le cadre du Grand
Emprunt, investissement d’avenir. JIX est
un programme national construit autour
de 2 axes principaux :
Axe 1 : Renforcer les pratiques
d’activité de culture scientifique et
technique sur tous les territoires
•

•

Itinérance de mini-bus C’est pas
sorcier - Petits Débrouillards
dont la vocation sera d’amener la
culture scientifique et technique
jusqu’au cœur des territoires ruraux
et urbains ;
Développement d’un catalogue d’expositions interactives et itinérantes,
les Sciencethèques.

Axe 2 : Favoriser l’égalité des
chances, partage des connaissances
•

•

Le projet UniverCité regroupera
désormais sous un même nom
toutes les initiatives en direction des
publics défavorisés, développées
dans le réseau (entre autres Cités
Débrouillardes, Sciences en Bas de
Chez Toi ...), qui seront renforcées
notamment par des partenariats
avec l’enseignement supérieur et la
recherche.
Le projet Quartiers de la
Connaissance visera quant à lui
les publics adolescents et jeunes
diplômés des quartiers classés en
Politique de la Ville pour leur offrir
l’opportunité de comprendre et
contribuer aux grandes évolutions
sociales et technologiques, clefs
indispensables
pour
s’intégrer
activement dans nos sociétés.

Dans les régions, les départements et
les villes le consortium JIX, incarné par

le réseau des Petits Débrouillards, plus
grand réseau de culture scientifique et
technique de France à ce jour, souhaite
partager ses diagnostics, intégrer les
particularismes locaux avec les acteurs
du territoire et offrir la possibilité de
bâtir un projet de territoire intégrant la
dimension scientifique et technologique
dans une perspective d’appropriation
sociale.

Un travail autour de
l’innovation sociale à Nantes
Avec son réseau associatif important,
un pôle universitaire dynamique et des
collectivités plutôt intéressées par les
questions sociales et culturelles, tout
fait de Nantes et sa métropole un lieu
privilégié pour développer l’axe 3 du
projet JIX.
Ce dernier vise à rapprocher les habitants
d’un territoire - plutôt éloigné de l’offre
culturelle - le monde associatif et le
monde de la recherche ; sans plaquer
de dispositifs qui ne reposeraient pas
sur un diagnostique préalable... et tout
l’enjeux de cette partie du programme
JIX se trouve là : faire émerger la
demande sociale, afin de mettre en
œuvre les programmes, les actions les
plus adaptées aux besoins exprimés.

l’île de Nantes et dont la vocation est
d’animer une plate-forme d’échanges
et de moyens en recherche - action
visant à expérimenter et à modéliser des
dynamiques collaboratives innovantes
sur le développement urbain et social, les
actions culturelles, les espaces ludiques,
les lieux de fabriques artistiques et
sociaux, le tourisme culturel, l’éducation
au
développement,
les
espaces
multimédia... Le projet à naître : créer
un espace pour permettre à toutes
les sphères d’acteurs (société civile,
entreprises, collectivités...) de travailler
sur la thématique de l’innovation sociale,
ses nouveaux métiers, ses nouvelles
actions ; et faire de ce lieu un endroit où
chacun puisse co-élaborer, expérimenter,
critiquer de nouvelles actions, des
nouveaux outils sur les déchets,
l’autonomie électrique, l’habitat mobile...
Le projet est en cours de structuration :
forme juridique, objectifs, moyens, plan
d’action... et si vous souhaitez plus de
renseignement sur cette dynamique,
c’est Ludovic DUPEUX qu’il faut solliciter !

Mais le JIX se décline
partout en région
En fonction des territoires, des ressources
disponibles et des partenariats noués :
•

•

•

En Sarthe commencera début juillet
le Science Tour : le mini-bus C’est
pas sorcier - Petits Débrouillards
en tournée dans tout le nord du
département pendant 3 semaines
En Vendée, l’antenne de La Rochesur-Yon travaille avec le pôe universitaire pour développer les projets
UniverCité et les quartier de la
connaissance.
A Nantes, l’accueil au mois de
septembre, d’un festival “quartier de
la connaissance”

D’autres rencontres avec des partenaires
de Mayenne, de Maine et Loire sont
prévues pour développer ces actions sur
ces territoires... Affaire à suivre !!
Voici le constat dont se sont emparés
l’association régionale Les Petits Débrouillards Pays de la Loire et Les
badauds associés, association située sur

Ludovic Dupeux, Association les
Petits Débrouillards Pays de la Loire
l.dupeux@lespetitsdebrouillards.org
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Balades et randonnées nautiques en Pays de la Loire
Un projet qui avait fait ses preuves …
Créées en 2006 en Finistère, les premières balades nautiques ont rencontré
un franc succès : les prestations proposées, avec le relais promotionnel des
offices de tourisme, ont trouvé sans peine leur public.
Depuis 2009, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) et l’Agence
Régional des Pays de la Loire ont donc décidé de développer une action
similaire avec une offre de balades et randonnées nautiques sur le territoire
régional. A bord d’un canoë, d’un kayak, d’un voilier ou bien encore d’une
toue sablière on vous propose de partir à la rencontre du patrimoine maritime
et fluvial en profitant du cadre naturel qui vous entoure.

… car multi-partenarial !
Le projet des balades et randonnées nautiques en Pays de la Loire est
coordonné par le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) avec le
soutien de l’Agence Régionale. Mais au delà de ces deux structures ce sont de très nombreux organismes qui travaillent ensemble dans
un réel partenariat où chacun apporte ses compétences et connaissances dans le domaine.
Ainsi, alors que la demande
principale des estivants est
de «faire des tours sur l’eau
en toute sécurité avec une
personne qui connaisse bien
la région», l’offre proposée par
les bases nautiques était principalement centrée sur des logiques d’apprentissage techniques. Les Balades et Randonnées Nautiques
construites et sélectionnées par des partenaires des mondes du sport mais aussi du tourisme et de la protection de l’environnement
répondent ainsi à un besoin actuel du public intéressé par la découverte active de l’environnement.
Chaque balade est sélectionnée par un comité technique regroupant les représentants du mouvement sportif et du tourisme. De plus,
tous les accompagnateurs nautiques reçoivent une formation complémentaire de montage de projets et de sensibilisation à l’environnement. Cette formation est pilotée par le CROS en partenariat avec le GRAINE via une équipe pédagogique.
Comité de Suivi Technique
•
CROS pays de la Loire
•
Conseil Régional des Pays de la Loire
•
Agence Régional des Pays de la Loire
•
Ligue de Voile des Pays de la Loire
•
Ligue d’Aviron des Pays de la Loire
•
Comité Régional de Canoë Kayak
•
Comité Interrégional d’Etudes et de Sports Sous-marins
•
Les 5 Comités Départementaux du Tourisme de la région

Equipe pédagogique
•
CROS Pays de la Loire
•
GRAINE Pays de la Loire
•
Nautisme en Bretagne Formation
•
LPO Anjou
•
Maison de Loire en Anjou
•
Terre et Loire

Les partenaires régionaux ont également mis au point une charte de qualité avec des
engagements forts : les offres proposées par les centres nautiques ligériens ne reçoivent
le label « Balades et randonnées nautiques » que si elles répondent à des critères de
qualité sur :
• le matériel utilisé,• le respect et la découverte de l’environnement : l’offre n’est possible qu’en circulation
« douce » (bateaux non motorisés),
• la formation des encadrants, uniquement des professionnels diplômés et qualifiés pour
la découverte de l’environnement maritime et fluvial,
• des outils de communication communs qui permettent d’identifier clairement l’offre
« Balades et randonnées nautiques » avec ses engagements de qualité.
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Enfin chaque structure souhaitant
s’engager dans le concept est
encouragée lors des formations à lier
des partenariats avec les organisations de son territoire afin de nourrir
au sens propre comme au figuré le
contenu de sa balade.

Une évaluation partagée …
Chaque année, des enquêtes sont
menées auprès des structures
partenaires et des offices du tourisme
afin de vérifier le respect du cahier
des charges. Le bilan de ces enquêtes
est restitué lors d’une réunion
annuelle
regroupant
l’ensemble
des parties prenantes afin de faire
évoluer les différentes phases du
concept (Formation, Communication,
Prestations,..).

… et des financements
diversifiés
Le programme régional des « Balades
et Randonnées Nautiques Pays de la
Loire » est quant à lui financé par un
ensemble de partenaires :
•
•
•
•
•
•

Fonds Européen de Développement Régional
DREAL Pays de la Loire
Conseil Régional des Pays de la
Loire
Centre national pour le développement du sport
L’Agence de l’eau Loire Bretagne
Les structures participantes

En 2012, 35 balades et randonnées
nautiques étaient proposées sur le
territoire régional par une vingtaine
de structures participantes. Malgré un
début de saison pluvieux, les chiffres
de fréquentation se maintiennent
globalement à la hausse, preuve que
le succès breton se répète en Pays
de la Loire.
Plus d’infos :
http://balades-nautiques.enpaysdelaloire.com

Ywann Dupre, CROS Pays de la Loire
02 40 58 00 42
com.paysdelaloire@franceolympique.com

Planète Enjeux : un kit pédagogique
sur l’empreinte écologique
un exemple de partenariat
Depuis 2004, l’éducation à l’environnement pour un développement durable
fait partie des programmes scolaires,
de l’école primaire au lycée. Parallèlement, il existe une attente importante
des enseignants en termes de moyens
pédagogiques pour faire vivre le concept
d’empreinte écologique en France.

De 2006 à 2009, deux acteurs importants
de l’éducation à l’environnement se sont
réunis pour travailler autour de cette
question :
D’une part, la Ligue de l’Enseignement
(www.laligue.org) qui a une implication
forte dans l’EEDD à travers ses centres
d’accueil de classe de découverte
et notamment ses centres labellisés
Citoyenneté Environnement Développement Durable, ainsi qu’une expertise
pédagogique et un fort réseau associatif.
D’autre part, le WWF-France (www.
wwf.fr) pour qui l’éducation est une
mission prioritaire, et
qui est identifié pour son
expertise
scientifique
et
sa
capacité
de
mobilisation.
L’objectif
de
ce
partenariat était de créer
un outil éducatif pour
les enfants de 8 à 12
ans, en milieu scolaire
ou extra scolaire, qui soit utilisable par
des enseignants ou des animateurs sans
avoir besoin de formation spécifique,
et qui soit accessible d’un point de vue
budgétaire aux différents intervenants
potentiels.
Durant trois ans, le projet a été copiloté
par la Ligue de l’Enseignement et le

WWF-France qui ont chacun investi
en moyens humains pour les temps
de concertation et de construction
des modules pédagogiques, ainsi que
pour tester et modifier les différentes
séances d’activités auprès des scolaires,
notamment dans les centres de classe de
découvertes .
Le CIDEM (Civisme
et Démocratie :
w w w.cidem.org)
ainsi que WWF
Belge et Suisse qui
travaillaient déjà
sur
l’empreinte
écologique dans leurs pays se sont
également investis sur la création des
séances.
Chaque structure s’est chargée de
trouver des financeurs potentiels ; parmi
eux, on peut citer : le Crédit Coopératif,
La Fondation Nature & Découverte, la
Fondation MAVA, la Communauté Urbaine
de Dunkerque ainsi que le Ministère de
la Santé, de la Jeunesse, le Ministère
des Sports et de la Vie Associative, la
CASDEN.
Si cette aventure a duré près de trois
ans, c’est que les exigences de départ
étaient de permettre aux
écoles d’utiliser l’outil en
autonomie et de pouvoir
s’en servir en réponse aux
programmes scolaires et
aux socles communs d’apprentissage. Afin de pouvoir
atteindre ces objectifs,
de nombreux tests, modifications et réécritures
complètes des séances et
des documents accompagnant le kit ont
dû être faites.
Pour tout renseignement :
www.planeteenjeux.com

Nicolas Rougier, association la turmelière
nrougier@fal44.org
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Le partenariat institutionnel
Coordonné par Sophie Descarpentries

La prestation ou le niveau
0 du partenariat
Dans le cadre d’une prestation le partenariat se limite
souvent à une relation financière entre d’un côté un
acteur qui fait de l’EEDD son métier et de l’autre un acteur
qui par son métier aide au développement de l’EEDD. Au
mieux on est dans le cas d’une subvention sur projet par
exemple. Au pire on assiste à une commande publique.

Un partenariat minimal, l’information
Même si elle est mutuelle, si les deux acteurs en présence
s’informent de ce qu’ils font chacun, il n’en demeure pas
moins que ce n’est pas encore là un réel partenariat. En
effet chacun continue de faire ce qu’il veut de son côté
sans prendre en compte ce que fait l’autre.

Prestataire ou partenaire ?
« Faire ensemble », est peut-être la chose la plus importante qu’un
éducateur à l’environnement a à apporter aux participants. Et trouver
le chemin de la cohérence dans son activité est une exigence de
tous les jours. Il en découle naturellement qu’un projet d’éducation
à l’environnement se construit rarement seul. Ceux qui s’y essaient
constatent vite qu’ils ne disposent pas de toutes les compétences et
ressources nécessaires, et se voient dans l’obligation de partir à la
recherche de partenaires techniques, financiers, institutionnels…

La consultation, une avancée
vers le partenariat de fond
Dans le cadre d’une relation de consultation ce qui prime
c’est le caractère non obligatoire de la relation. L’un
consulte l’autre sur son projet, lui demande son avis, son
autorisation ou même sa validation, mais il ne se sent
nullement obligé d’en tenir compte.

La collaboration, un partenariat d’action
La relation se met en place bien avant que tout le projet
ne soit bouclé. En effet, les acteurs vont réaliser ensemble
certaines des actions du projet. Pour cela ils se seront mis
d’accord en amont du projet sur ces étapes et sur le rôle
de chacun dedans.
L’harmonisation des idées par la concertation
Il s’agit ici de partir du projet de l’un des acteurs et d’y
associer suffisamment les partenaires pour que selon les
envies et les objectifs de ceux-ci le projet initial puisse
être modifié. C’est une réelle interaction entre ceux que
l’on peut appeler désormais les partenaires du projet.

La coopération ou la
responsabilité partagée
Un projet monté en coopération verra ses acteurs-partenaires partager non seulement les objectifs et le
déroulement du projet, mais également les résultats
de celui-ci. Ils sont maintenant co-responsables des
réussites et des échecs de l’action construite et réalisée
ensemble. Pour cela, le projet n’est plus porté par un seul
des membres du partenariat. Il est pensé et conçu par
l’ensemble des partenaires dans un travail de construction
collective.

Le partenariat de réciprocité
C’est un peu le partenariat rêvé avec un engagement
identique de tous les acteurs y compris les participants. Les
partenaires sont engagés dans le projet à parité d’estime
et dans ce cadre ils s’ouvrent encore et veulent associer à
la réussite du projet les participants eux-mêmes. Même si
chacun garde ici son identité, s’il n’est pas question d’une
fusion, dans un partenariat de réciprocité les acteurs sont
profondément liés les uns aux autres.
14
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Atelier sur le partenariat durant les assises régionales de l’EEDD le 04 décembre 2012

Les différentes
formes de
partenariats

Le partenariat se définit comme
une association active de différents
intervenants qui, tout en maintenant
leur autonomie, acceptent de mettre en
commun leurs efforts en vue de réaliser
un objectif commun relié à un problème
ou à un besoin clairement identifié dans
lequel, en vertu de leur mission respective,
ils ont un intérêt, une responsabilité, une
motivation, voire une obligation.

Il existe différentes
façons de s’associer
pour réaliser un projet.
Il est donc essentiel
de se questionner,
d’échanger,
de
clarifier mutuellement
ses attentes. Qu’attendons-nous
du
partenariat ? Quelle
relation y cherche-t-on ? Veut-on avoir des partenaires ou être
partenaires ?

Tout un panel de fonctionnements, regroupés sous le terme générique
de partenariat, mais qui vont de la prestation (l'un paie l'autre pour
une intervention) au partenariat de réciprocité (un engagement
identique de tous les acteurs y compris les participants) en passant
par l'information, la consultation, la concertation, la collaboration ou
la coopération.
Dans ce dossier l'attention s'est d'abord portée sur les relations de
partenariat entre les associations et les pouvoirs publics.

en EEDD
Aide ou partenariat, où est la limite ?
Que le projet d'EEDD soit inscrit dans un cadre ou qu'il soit
la seule résultante d'une idée dans la tête d'une personne, il
n'en demeure pas moins que le partenariat permettra dans la
majorité des cas d'en faire un projet plus complet et plus abouti.
Dans le cadre de certains dispositifs les partenaires du projet
sont tout trouvés et même obligatoires. Pour les projets
montés hors de tout cadre, c'est au porteur du projet ou aux
différents acteurs impliqués dans sa construction de trouver les
partenaires qu'ils veulent associer.
Pour cela il faut savoir que certaines structures, institutionnelles ou pas, se sont donné comme objectifs d'aider les projets
d'EEDD de manière générale ou ciblée. Mais, en fonction du
degré d'implication de ces structures dans le projet, on pourra
parler d'aide ou même de partenariat.
Ces aides ou partenariats seront de différentes sortes :
•
les aides techniques avec l'apport de savoir-faire d'un
spécialiste mis à disposition pour monter des dossiers,
conseiller sur l'organisation générale du projet.
•
les aides financières dans le cadre desquelles le projet est financé partiellement ou totalement. Il peut y avoir obligation d'affecter les fonds
à un certain type d'utilisation (investissement, temps de travail) mais ça n'est pas une règle absolue.
•
les aides pédagogiques qui apporteront plutôt des conseils sur le contenu pédagogique du projet, où des éducateurs peuvent être mis à
disposition (gratuitement ou pas) pour la réalisation des actions sur lesquelles ils sont experts
•
les aides logistiques avec le prêt de matériel, de locaux, les impressions et éditions de documents.

Trois visions du partenariat
Conception utilitariste ou
avoir des partenaires

Conception constructiviste
ou être partenaires

Conception idéaliste ou
changer nos mode de
relations et devenir autres

C’est chercher ce que l’on n’a pas
(argent, compétences …) dans une
logique de juxtaposition (1+1=2). Le
partenariat est centré sur la tâche à
réaliser (les résultats) et la relation
s’inscrit dans une dynamique de
marché. Généralement, l’un des
acteurs reste le maître de partenariat.
Le partenariat ne dépasse pas le niveau
de la collaboration.

C’est chercher à construire ensemble
avec ce que chacun « est » autour
d’un projet partagé dans une logique
de combinaison (1+1=3) défiant les lois
des mathématiques. Le partenariat est
au minimum une coopération centrée
sur les processus de co-construction et la relation est construire sur
des temps d’échanges. Les acteurs
apprennent ensemble et s’enrichissent
personnellement.

C’est considérer le partenariat comme
une utopie créatrice et un moyen de
provoquer des changements. Cette
conception peut se manifester sous des
formes différentes : par une posture
« humaniste » à dominante philosophique qui poursuit l’humanisation ou/
et par une posture socialement critique
à dominante politique qui remet en
question l’institué.

L’idée reste cependant qu’il n’y a pas de posture idéale et que c’est à chacun de se situer et de mettre des mots derrière ses pratiques en
considérant ses préférences personnelles, ses exigences institutionnelles ou professionnelles et les contraintes de son contexte.
Yannick Bruxelle, Pierre Feltz, Véronique Lapostolle, livret du réseau école et nature.

Travailler en partenariat c’est ouvrir la voie à la pensée complexe, on se rendra compte assez vite que voir arriver un partenaire de plus ce n’est
pas voir une situation se compliquer, c’est au contraire la simplifier tout en l’enrichissant. Reste que pour cela il faut sans cesse veiller à l’une
des règles d’or du partenariat : bien communiquer ensemble.
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Le partenariat institutionnel
la part des financements
publics dans le budget
des associations est très
importante :
•

les
ressources
de
96% des associations
enquêtées
sont
constituées à plus de
50% de financements
publics ;

•

près de la moitié des
associations ont des
ressources
publiques
supérieures à 70% de
leur budget ;

•

6
bénéficient
de
personnels
mis
à
disposition soit par l’État,
soit par les collectivités
territoriales et aucun
exemple de délégation
de service public n’a
été recensé dans cette
enquête.

•

les
associations
bénéficient d’une grande
diversité de partenaires
publics de 4 à plus de 10
partenaires publics par
association

•

11 associations sur 32
dépendent
financièrement de leur bailleur de
fonds principal à plus
de 40% (sur l’ensemble
de
leurs
ressources
publiques)

La part de la subvention reste
supérieure à la commande
publique pour la majeure
partie
des
associations
recensées (pour peu que les
associations fassent bien le
distingo entre les deux)

Extraits de résultats de
l’enquête du Cnar Environnement le partenariat et les
relations contractuelles entre
les associations d’environnement et les pouvoirs publics

16

Collectivités et associations encore partenaires ?
Un constat alarmant
État, collectivités, associations, syndicats, entreprises : la volonté d’agir ensemble pour construire une
stratégie de développement de l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) aux
niveaux local, national, européen ou mondial est de plus en plus présente. Il faut renforcer cette concertation
et ce partenariat. Ce sont de véritables leviers pour le développement d’actions sur les territoires. Au
moment où se multiplient les appels d’offres concernant les activités pédagogiques, c’est par le dialogue et
des partenariats équilibrés que les acteurs de l’EEDD trouveront les voies de leur développement durable.
Les relations entre les associations et les collectivités se sont donc complexifiées et ont évolué largement
ces dernières années.
Le succès rencontré par la journée organisée conjointement par le GRAINE Pays de la Loire et le CNFPT,
avec plus de 50 personnes présentes, démontre bien qu’il existe de larges attentes sur le sujet.
De même, l’enquête menée par le Cnar Environnement en 2007 sur le partenariat et les relations contractuelles entre les associations d’environnement et les pouvoirs publics , fait bien ressortir ces évolutions
inquiétantes.
Les risques liés à ces évolutions sont nombreux pour les associations :
•
les risques de concurrence accrue entre associations au détriment de la mise en commun des
compétences ;
•
le risque fiscal : en répondant à la commande publique, l’association se retrouve de fait dans le champ
de la concurrence, synonyme d’assujettissement aux impôts commerciaux ;
•
la fin de la dynamique associative : risque de mettre en péril la diversité associative, de renoncer à sa
force de proposition et de ne pas reconnaître le projet associatif né de l’initiative privée bénévole en
le faisant basculer dans le domaine public ou dans le domaine marchand.

La contractualisation entre associations et collectivités
Subvention

constitue une contribution financière
de la personne publique, accordée à la
demande du bénéficiaire et justifiée par
des considérations relevant de l’intérêt
Caractéristiques général,
sans que cette contribution constitue
le prix d’une prestation de service ou
d’une fourniture de biens directement
apportée à la personne publique.

Modalités

Commande publique

La commande publique est
décidée par la collectivité pour
répondre à ses besoins et le
financement est la contrepartie
directe du service rendu à la
collectivité.

s’accompagne ou non d’une convention •
de subvention
•
Convention simple de subvention
•
•
Convention
pluriannuelle
d’objectifs : circulaire du Premier
Ministre du 01/12/2000 (complétée
par la circulaire du 16/01/2007).

Le marché public, régi par le
Code des marchés publics,
La délégation de service
public, organisée d’abord par
la loi Sapin (29 janvier 1993),
puis par la loi du 2 mai 2001.

La multiplication des interlocuteurs transforme nos dirigeants et responsables associatifs en « marathoniens
de la recherche de subvention » même si cette pluralité de financements va encore évoluer avec la réforme
territoriale.
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en EEDD
On le voit ici chaque type de partenariat financier peut avoir ses avantages et ses inconvénients.

Subvention

•
•

Avantages

•
•
•

•
•

Commande publique

régime juridique et financier ne relève pas du
code des marchés publics
relève
du
pouvoir
discrétionnaire
de
l’administration
allouée globalement ou sur projet
sur de l’investissement ou de l’action
permet le financement d’un projet d’intérêt
général sans contrepartie directe pour la
collectivité
association à l’initiative du projet et libre
propriétaire de son contenu
une subvention se demande (il existe un modèle
de dossier unique de demande de subvention) ;

l’acheteur public doit respecter les principes fondamentaux :
•
•
•
•

•
•
•
•
Inconvénients

•
•

les subventions sont précaires et facultatives ;
une subvention finance rarement la totalité •
d’un projet ;
la subvention relève du pouvoir discrétionnaire
de l’administration ;
•
la longueur des délais entre le moment où
l’association dépose son projet et celui où la
subvention est versée
•

le respect des règles de mise en concurrence,
la mise en place des règles de publicité permettant
aux prestataires potentiels d’être informés,
choisir enfin l’offre la plus avantageuse en posant des
critères objectifs.
une fois le marché passé les règles de l’action sont
connues de tous et posées définitivement

la banalisation de la spécificité associative ;
le risque de démotivation et de désertion des
bénévoles
le formalisme élevé de la commande publique qui
s’adresse de ce fait à des organismes spécialisés ayant
une expérience et une expertise dans ce domaine.
la mise en concurrence des associations qui deviennent
concurrentes entre elles ou avec le secteur marchand
s’il existe dans le domaine concerné.
l’incidence fiscale lorsque associations et entreprises
répondent ensemble aux marchés publics (présomption
d’une activité concurrentielle).

La forme du partenariat mis en place va donc dépendre de nombreux facteurs dont en particulier la réponse à la question : qui a l’initiative du projet ?

Collectivités et associations : mobiliser localement pour concrétiser le développement durable
Le 31 janvier dernier une soixantaine
de personnes a participé à une journée
d’échange et de formation sur les relations
partenariales entre les collectivités et
les associations EEDD. Proposée par le
CNFPT cette journée a été organisée en
partenariat avec la commission PRA du
GRAINE Pays de la Loire. Mieux échanger et se comprendre pour
mieux travailler ensemble. Tel était l’objectif principal de cette
journée qui a rassemblé des élus, des techniciens de collectivités,
des salariés et des bénévoles associatifs.
Si les collectivités ont identifié la nécessité de mobiliser les habitants
pour accompagner la mise en place de leurs politiques de développement durable, elles sont parfois démunies dans la mise en œuvre
des actions concrètes. Éduquer, sensibiliser, accompagner les publics
c’est un métier. Cette compétence spécifique se développe en
région. Nombreuses sont aujourd’hui les associations qui peuvent
se prévaloir de compétences éducatives pouvant accompagner
de manière pertinente les projets de développement durable des
collectivités.
Les trois exemples de partenariats présentés entre collectivités et
associations ont permis de mesurer la diversité, la richesse mais

aussi la complexité des expériences.
Quand est-il nécessaire de recourir à un
appel d’offre ?
Comment se structurer sur un territoire
pour rendre plus lisible les compétences
associatives en EEDD et favoriser la mise en
place de partenariats ?
Comment consolider un partenariat tout en conservant l’autonomie
de son projet associatif ?
Et pour une collectivité, comment soutenir les associations en restant
dans la légalité ?
Une avocate a décrypté pour les participants les textes législatifs et
la jurisprudence pour que les mots « marchés publics », « mise en
concurrence » ou « DSP » resonnent enfin clairement dans les esprits
de chacun.
Pari réussi ? Sans doute sera-t-il nécessaire de renouveler l’expérience
afin de favoriser l’émergence d’une culture commune associations/
collectivités propice à la mise en œuvre de partenariats de qualité au
bénéfice des habitants.
Emmanuelle Crépeau
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
E.CREPEAU@parc-loire-anjou-touraine.fr
Les feuilles du GRAINE n°6 - 1er semestre 2013
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Le partenariat institutionnel
Et le partenariat non financier ?
En effet tout partenariat ne repose pas d'abord et uniquement sur une histoire de finances. De nombreux projets peuvent aussi être l'occasion
de partenariats beaucoup plus divers dans leur forme et leur mise en œuvre. Le partenariat peut être technique ou logistique. Il peut même
aller jusqu'à des interventions communes dans certaines actions d'EEDD. Chacun va alors trouver sa place dans le projet et, sans perdre son
identité, participer à la réussite de l'action par ses compétences et ses apports.
Il faut, pour que cela fonctionne que l'initiateur du projet soit dans une réelle
recherche de partenariat, qu'il arrive face aux acteurs qu'il veut solliciter sans a
priori. Et ce n'est pas toujours facile.
Mais pour autant c'est possible.
Et cela donne des partenariats encore plus riches que les mieux financés !
Cependant cela souligne aussi le fait que la teneur du partenariat va dépendre
du moment et du lieu où il se construit. Lorsque l'initiateur du projet arrive avec
déjà le dossier tout construit ou presque et qu'il cherche juste à y faire entrer
des partenaires selon ce qu'il a
imaginé qu'ils pourraient y faire, il
ne sera pas vraiment question d'un
partenariat vrai et fort. À l'inverse,
s'il prend des contacts dès l'idée
même du projet, sans arrière
pensée et en étant ouvert à toute
proposition, son projet initial aura
de grandes chances d'être enrichi
des idées de ses partenaires. Il
faudra « juste » accepter que l'idée
initiale évolue.
L'initiative et les objectifs premiers
du porteur de projet seront donc prépondérants dans la forme future des partenariats mis

Par exemple lorsque le GRAINE a organisé
en 2011 les rencontres du Réseau École et
Nature, la commune de Préfailles a été l’un
de ses partenaires privilégiés.
Au delà du prêt de matériel indispensable à
la réussite de ces rencontres (tables, bancs,
sono, etc …), la commune a contribué via
la directrice de son office du tourisme à
la préparation de plusieurs des ateliers
d’immersion (balades sur la côte, dans
les terres à vélo, mise à disposition de la
pêcherie). Enfin deux élus de la commune
ont animé eux-mêmes un atelier de
découverte de la commune au travers de ses
actions cohérentes en faveur du développement durable.

en place ou pas.

Quand la motivation initiale oriente la forme du partenariat
Type

Le partenariat dit financier

Le partenariat de réciprocité

Initiateur du
partenariat

Le porteur du projet (association par Variable. Souvent l’ensemble des acteurs
exemple)

Acteur sollicité

Acteurs
institutionnels
(collectivi- Aucun n’est sollicité puisque tous sont
tés, services de l’État), entreprises porteur/partenaire du projet
(sponsoring, mécénat)

État
d’avancement
du projet

Déjà ficelé et monté par le porteur de À l’état d’idée. Les partenaires cheminent
projet.
ensemble du début du projet jusqu’à son
évaluation.

Engagement
des parties

Pas de véritable engagement de
chacunes des parties. Échange de
service : moyens financiers contre
bénéfices politiques ou bénéfices
d’image.

Relation horizontale entre les partenaires.
Toutes les compétences sont prises en
compte. Co-responsabilité. Convivialité,
respect.

Attention à la logique de « guichet » Prendre le temps de faire connaissance,

Vigilances à tenir et au remplacement de ce type de d’exprimer ses valeurs, objectifs… puis de
partenariat par la commande publique négocier les points de croisement.
à terme.
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en EEDD
Tous les partenariats sont possibles !
Même s’ils prennent des formes très différentes d’un projet à l’autre, tous les partenariats sont possibles dès lors que les acteurs s’en donnent
les moyens. On peut définir à partir des enquêtes et des exemples étudiés dans le domaine plusieurs conditions nécessaires à la réussite de
vrais partenariats équilibrés entre associations et partenaires institutionnels.
Certaines tiennent plus du fonctionnement des associations elles-mêmes, d’autres sont valables quel que soit le partenariat mis en place.
Quoi qu’il en soit on peut les résumer largement en disant que construire un partenariat valable prend du temps et nécessite que chaque
partenaire garde son identité dans le projet.

Termes connotés
« commande publique »
MISSION : la mission confiée à
l'association

À remplacer par les termes suivants,
expression du régime de la subvention
PROJET, ACTION
L’action de l’association a pour objet de …
Le projet de l’association est de ...

Prix de la mission

Versement de la subvention
Soutien de l’action
Subvention au projet

Paiement de la mission

Coût ou budget de l’action
Dépenses prévisionnelles

Paiement sur facture

Versement de la subvention sur présentation d’un
état récapitulatif des dépenses

Prestation / Prestataire

Action, projet
Association

Rémunération

Subvention

L'association est chargée de

L'association a le projet de

L'association réalise pour le
compte de telle ou telle personne
publique

L'association réalise tel projet avec le soutien de …,
en partenariat avec ...

Exécution de l'action

Réalisation de l'action

Contenu de la mission

Présentation de l'action ou du projet

À la demande de telle ou telle …

En partenariat avec telle ou telle …

Trois principes fondateurs du partenariat entre
les associations et les acteurs publics :
Le projet associatif au cœur du partenariat :
« (...) C’est bien le projet associatif qui donne un sens aux activités développées et qui
évite de les confondre avec une simple prestation de service par exemple ». Or le projet
associatif est généralement porté par des bénévoles dont l’engagement est nécessairement
désintéressé et dont les motivations sont accrues par un fonctionnement démocratique.
Le respect de l’indépendance de l’association, condition d’un véritable
partenariat :
L’indépendance n’existe pas si l’association est « transparente » et qu’elle est en réalité un
« faux nez » de l’administration ; ou si la dépendance budgétaire de l’association vis-à-vis
des pouvoirs publics est trop importante.

Quelques règles d’or
du partenariat
Faire preuve d’une réelle estime pour ses
partenaires, ne pas les cataloguer en fonction
de leur apport principal au projet. Le partenaire
financier peut aussi être source d’un apport
logistique ou technique, pour peu qu’on l’intègre
suffisamment en amont dans le projet. Ainsi
une commune qui financera la classe rivière
pour ses élèves pourra également faire ouvrir le
moment venu la grille de la station d’épuration
pour une approche pragmatique du sujet.
Savoir se mettre à la place des personnes et
organismes dont on sollicite l’appui. Pour cela
rien de tel que de bien se renseigner sur ses
partenaires éventuels. À l’heure où on trouve
tout sur internet il n’est plus question de
faire l’économie d’un petit surf pour aller voir
quelles sont les orientations, les projets mais
aussi les valeurs de cet acteur à qui l’on pense
proposer un partenariat. Sans doute inutile du
coup d’aller proposer les classes rivière à cette
commune qui affiche pour les deux ans à venir
des projets autour de la gestion des déchets.
Prévoir le temps nécessaire pour « jardiner
le partenariat ». Le partenariat ne se décrète
pas une fois pour toute au début d’un projet ;
il s’entretient tout le long. Le partenariat peut
ne jamais mourir et rebondir d’un projet à
l’autre. Après avoir travaillé dans une réelle
ambiance de partenariat sur la gestion de l’eau
la commune proposera peut-être de repartir
ensemble sur un projet autour de la biodiversité
sur son territoire.
Valoriser les productions et résultats du projet.
Cette valorisation encouragera les partenaires à
participer à de nouveaux projets montés par la
même équipe. Cette valorisation doit d’ailleurs
s’envisager aussi de manière partenariale et
tout au long du projet. Ainsi, régulièrement, un
petit article dans la lettre communale, qui plus
est, écrit par les enfants participants sera du
meilleur effet.

L’instauration d’un dialogue entre les associations et les personnes publiques,
notamment à travers :
•
le développement d’espaces de dialogue
•
une meilleure information réciproque
•
un accompagnement de la part des réseaux associatifs à l’égard de leurs membres
dans ce dialogue
•
la possibilité pour les associations d’avoir recours à des procédures non contentieuses
lorsqu’elles s’estiment lésées.
Les feuilles du GRAINE n°6 - 1er semestre 2013
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Un petit nouveau dans le réseau...
Les quatre font la paire...
N’y allons pas par quatre chemins... vous
connaissiez Estelle, Zahra, Sébastien...
Et bien maintenant, je vous livre une
information à disperser au quatre vents,
car entre les quatre murs du GRAINE
Pays de la Loire, pour quatre saisons,
je rejoins l’équipe pour soutenir les
projets en place... Car à trois salariés,
malgré un Conseil d’Administration des
plus investi, mener toutes ces missions
était synonyme de se saigner au quatre
veines... Vous noterez que je me suis un
peu coupé les cheveux en quatre pour
cette introduction... sans doute mon côté
tiré à quatre épingles...

la région. Il s’agit de créer une cohérence
entre les valeurs que les structures
transmettent dans leurs activités et leur
fonctionnement propre. Cette dynamique
est portée par le GRAINE Pays de la
Loire et ses partenaires depuis 1998
et fut revisitée en 2009 pour s’adapter
aux nouvelles réalités. Il se structure
aujourd’hui autour de 10 critères – sur
trois niveaux de qualités, prenant en
compte les pratiques pédagogiques et
les pratiques de gestion de structures. Ils
permettent de s’évaluer et de se donner
des repères pour s’améliorer.
Aujourd’hui 18 structures participent
à cette dynamique et le référentiel
continue à se disséminer au sein du
réseau... Et si vous souhaitez avoir plus
de renseignement sur cette démarche,
deux journées d’information vous sont
proposées en 2013, les 1er juillet et 14
décembre 2013... Alors à vos agendas !!
Le tableau de bord est le dernier outil
en date développé par le réseau École
et Nature et une dizaine de réseaux
régionaux. Application Internet gratuite,
très facile d’accès, le Tableau de bord se
présente sous la forme de formulaire à
remplir, sur des données économique,
sur l’emploi, sur la vie associative et sur
l’activité d’animation en EEDD.

Pour rentrer un peu plus dans
le détail de mes missions :
Une des missions du GRAINE Pays de
la Loire est de fournir à ses adhérents
des outils pour se professionnaliser et
améliorer sa pratique au quotidien...
Pour exemple, le catalogue de formation
professionnelle, le centre de ressources
pédagogiques...
Le référentiel régional de qualité
en EEDD compte parmi ces outils. Ce
document est né d’une réflexion sur la
qualité des animations de sensibilisation
à l’environnement et au développement
durable dispensées dans les structures de
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Pour les structures, il offre une réponse
concrète pour la gestion associative
et permet au quotidien de mettre en
place le suivi, l’orientation et la maîtrise
de l’activité et des moyens. Compilées
sur une année, toutes ces informations
offrent toutes les données statistiques
qui permettent d’élaborer son rapport
d’activités, d’appuyer la communication
aussi bien en externe qu’en interne et
ainsi favoriser l’aide à la décision.
Pour le réseau, il rend visible l’emploi et
le bénévolat mobilisés pour les actions
d’EEDD, permet d’identifier la diversité des
publics sur chaque territoire, valorise les
thématiques et pratiques pédagogiques,
recense les moyens financiers, fait
état des partenariats publics et privés
engagé, etc... Bref, il offre une vision
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globale de l’EEDD sur notre territoire.
Sa mise en place se fait de manière
progressive et déjà 8 structures l’expérimentent. Vous souhaitez participer à
cette dynamique : nous vous formons et
nous vous accompagnons dans sa mise
en œuvre. Une journée d’information
sera bientôt programmée... À ne pas
rater !
Enfin, autre facette de l’activité du
GRAINE Pays de la Loire : l’accompagnement que ce soit au niveau d’un
projet, d’un besoin en communication, d’une recherche de financement...
mais également l’accompagnement en
démarche de développement durable.
La plate-forme ACCE3D (ACCompagnement des Établissements en
Démarche de Développement Durable)
propose une formation modulaire de deux
jours puis un accompagnement individuel
pour toute structures qui voudraient
s’impliquer dans cette dynamique.
Votre établissement envisage de rentrer
dans une démarche de Développement
Durable et vous avez besoin d’apports
méthodologiques ?
Vous êtes déjà dans cette dynamique
mais vous avez besoin de relancer le
projet ?
Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ce nous pouvons vous
proposer ?
Contactez nous !

Et pour la suite...
Vous ne connaissez pas
ces projets... Alors je vous
promener sur notre site
prendre contact avec moi
membre de l’équipe...

encore tous
invite à vous
Internet, à
ou un autre

Je suis ravi de vous rejoindre, car le
réseau c’est vous avant tout et j’espère
avoir rapidement l’occasion de vous
croiser.
David Bocquet
david.bocquet@graine-pdl.org
02 40 94 83 51

Consommation responsable en Pays de la
Loire… le réseau est sur le pont !
Exposition Consom’attitudes de l’ADEME
Fin 2012 l’ADEME des Pays de la Loire lançait un appel d’offre
de marché public pour la coordination et l’animation de la
venue d’une exposition sur la consommation responsable,
l’exposition interactive Consom’Attitudes conçue pour l’ADEME
par Cap Sciences, lieu de médiation scientifique situe à
Bordeaux.
Le GRAINE Pays de la Loire, vous l’aurez compris en lisant
les articles et le dossier précédent, n’est pas favorable à ce
type de contractualisation entre les partenaires institutionnels
et les associations d’EEDD, mode de contractualisation qui
amène inévitablement de la concurrence entre ces dernières.
Le Conseil d’Administration s’est donc longuement interrogé
sur l’opportunité de répondre à cet appel d’offre. Au terme
de la réflexion il est apparu évident que notre réseau était
le mieux placé pour proposer un projet de coordination et
d’animation cohérent de cette exposition sur la région, que
cela entrait directement dans les missions que nous nous
sommes fixées.

De plus, au travers d’une réponse du réseau, et non de chaque
structure adhérente esseulée, il était possible non seulement
de contrecarrer le phénomène de concurrence, mais même de
le renverser au profit d’un travail collectif.

des réservations des groupes de visiteurs) en plus de l’animation
alors que les 7 autres ne sont elles que sur l’animation proprement
dite de l’exposition.
Ainsi l’ADEME et ses partenaires proposent aux scolaires, centres
de loisirs et tout autre groupe, de mener un projet pédagogique
autour de la consommation responsable et de participer à cette
exposition, encadrée par un animateur, du réseau GRAINE,
spécialement
formé à cette
thématique,
pour éveiller
le questionnement auprès
des jeunes et
leur
donner
les clefs de
décision pour
s’engager dans
une consommation responsable.
C’est un projet important que celui d’accueillir cette exposition
dans quatre villes différentes – Le Mans, Angers, Nantes et SaintNazaire – avec de nombreux partenaires – la DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi), l’Éducation Nationale, les Conseils
généraux de la Sarthe et de la Loire Atlantique, le Conseil régional
des Pays de la Loire, Angers-Loire Métropole, Nantes Métropole et
la CARENE. Cela nécessite donc forcément beaucoup d’heures de
calage, d’aller retour, de négociation, toutes choses que le GRAINE
commence à avoir l’habitude de gérer.
Et c’est pour la bonne cause puisque cette exposition représente
selon les termes mêmes des premiers animateurs sur Le Mans
« un projet intéressant, les enseignants expriment vraiment des
attentes par rapport à cette thématique, le grand-public aussi
puisqu’il est au rendez-vous. » C’est un super outil autour de la
thématique de la consommation qu’une animatrice avoue prendre
« vraiment plaisir à animer quelque soit le type de public ! »
Ce projet n’est donc que le début et ouvrira sans doute des
perspectives de travail dans l’avenir, mais il faudra pour cela aller
plus loin que l’exposition, s’ancrer davantage dans le territoire et
travailler dans la durée. Il faudra que le réseau soit alors vigilant
sur le mode de partenariat à mettre en place entre ses adhérents
et les partenaires du projet.

C’est fort de ces certitudes que le GRAINE Pays de la Loire a
répondu à l’appel d’offre et que sa proposition a été retenue
par l’ADEME. Et depuis ce sont 10 structures adhérentes qui
sont impliquées ensemble dans ce projet, en plus des salariés
et administrateurs du réseau qui ont en charge la coordination
globale. Trois structures sont missionnées sur la coordination
locale par ville (gestion des plannings des animateurs, gestion

Estelle Brault et Sophie Descarpentries
estelle.brault@graine-pdl.org
Réservation pour les groupes :
Maine et Loire : consomattitudes49@graine-pdl.org
Loire Atlantique : consomattitudes44@graine-pdl.org
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2012 - 2013 les assises de l’éducation à
l’environnement et au développement durable
En région Pays de la Loire les assises ont vu
un collectif d’organisation très mobilisé …

de la compagnie Jaouen et les Rouflakets ! Les participants ont
bien apprécié aussi la place réservée aux échanges tout au long
de la journée et notamment le format dynamique du forum
mis en place dans l’objectif
Depuis début 2012, plus de 30
Provenance des participants journée régionale du 04 décembre
de mieux se connaître et de
structures se sont rassemblées
valoriser les actions régionales
autour de ce collectif pour contribuer
5%
déjà en place.
à la réussite des assises de l’EEDD.
15%
Associations
Il avait aussi été beaucoup
Associations, services et agences
État
question de synthétiser, de
de l’État, collectivités et même 50%
Collectivités
Individuels
faire remonter des choses
entreprises se sont retrouvés tout
pendant les assises nationales
au long de l’année pour préparer les
15% Organisations
professionnelles
et l’exercice de priorisation
assises dans la région.
15%
expérimenté dans l’hémicycle
Résultat : 4 assises organisées et
de la Région a satisfait les
plus de 325 personnes mobilisées sur
participants et les organisal’EEDD de octobre à décembre !
teurs. Il a permis de définir 8
propositions en lien avec les thèmes des chantiers nationaux
… pour des assises réussies.
qui ont été ensuite transmises au Groupe d’Organisation des
Assises de Lyon (GOA).
La réussite a donc été au rendez-vous, déjà dans les chiffres
de la participation des acteurs, avec 54 personnes en Marais
Poitevin le 5 octobre, 132 en Sarthe le 24 octobre, 26 personnes
lors d’une première en Mayenne le 28 novembre et enfin 113
participants sur la journée régionale à Nantes le 04 décembre,
journée pour laquelle il a même fallu limiter les inscriptions.
Mais au delà des chiffres la réussite était tout autant dans
l’atteinte de la plupart des objectifs que le collectif d’organisation s’était fixés pour ces assises. Et d’abord l’objectif d’ « ouvrir
l’horizon » avec une grande diversité des participants, diversité
des domaines représentés, comme la santé, le sport, l’économie
sociale et solidaire, mais aussi diversité des sphères d’acteurs
même si on pouvait déplorer le nombre trop faible d’entreprises.
Mais réussite aussi par rapport aux objectifs de contenu et de
méthode de ces assises.
Le collectif a souhaité une introduction de la journée régionale
dynamique pour que chacun puisse sortir le tête du guidon. Et le
lancement de la journée a beaucoup plu avec la note humoristique

Et ce furent les assises nationales à Lyon
La délégation constituée de
plus de 30 ligériens s’est donc
rendue à Lyon forte de ces
propositions et de la dynamique
régionale qu’elle venait de vivre
en un an. Elle comptait dans ses
rangs la DREAL par la présence
de Claire SAVAGNER et le
Conseil Régional en la personne
de Carine MENAGE, mais aussi
bien sûr des associatifs du
GRAINE ou d’autres réseaux,
des collectivités locales comme
la ville de St Herblain, quelques
individuels et des lycéens.
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Rencontres 2013, la Mayenne
est à l’honneur !

30 participants
personnes, qui
pendant trois
chantiers définis
•

•

•

parmi plus de 1200
ont travaillé ensemble
jours autour des 11
par le GOA.

11
chantiers
réunissant
des
participants de toute la France et de
toutes les sphères d’acteurs.
11 chantiers qui étaient d’abord
la résultante des 93 assises en
Territoires organisées en amont de
Lyon.
11 chantiers, sur 11 lieux différents
de la ville, pour construire ensemble
des propositions concrètes et pour
faire avancer l’EED.

On sait déjà que les assises nationales
vont apporter du contenu sur l’EEDD pour
la prochaine conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013. Avec la
présence de Delphine Batho aux assises
de Lyon, l’éducation à l’environnement et
au développement durable sera prise en
compte lors de cet événement. C’est une
bonne nouvelle.
Une journée nationale de l’EEDD, est
envisagée aussi fin octobre où les
territoires pourront valoriser ce que
les assises ont fait avancer dans leur
dynamique territoriale. Les Pays de Loire
y seront.
Des 11 chantiers nationaux sont donc
ressorties 11 propositions, voire 48. La
délégation a su intégrer ces propositions
pour vous les retransmettre. Une
rencontre est envisagée avant l’été pour
l’appropriation par tous des propositions
régionales et nationales et imaginer
ensemble comment on les décline sur
le territoire. Comme pour les assises
en 2012 l’organisation de ce(s) temps
de retour en région sera collective et
partagée. Soyez donc vigilants dans les
mois à venir car ça n’a pas fini de bouger
l’EEDD en Pays de la Loire.
Estelle Brault et Sophie Descarpentries
sophie.descarpentries@graine-pdl.org

Un an après des assises en Mayenne très prometteuses, le GRAINE
organise les rencontres régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement dans le département.
Evénement phare du réseau, les rencontres 2013, à l’instar des éditions
précédentes, se placeront sous le signe de la convivialité, de l’échange, de la
mutualisation d’expériences et de la découverte d’un territoire.
Pour cet événement, la thématique choisie par le Groupe d’Organisation colle
avec une bonne partie du territoire mayennais, mais aussi régional :

Auprès de mon arbre, au coeur de bocage
du 14 au 16 novembre 2013
La thématique sera déclinée à travers des visites de terrain, un forum des
acteurs, des soirées plus « détendues » avec de belles surprises et surtout des
ateliers de projets.
Les ateliers de projets, ce sont des temps en groupe où vous pourrez aborder
un sujet lié à l’arbre, à ses usages, sa valorisation, au milieu bocager... sous un
angle éducation à l’environnement. À vous de choisir sur quoi vous aller travailler
précisément ! Une garantie de voir traités les sujets qui vous importent.
Les organisateurs vous aiguilleront en amont bien sûr pour vous aider à définir
les axes de travail et vous fourniront les ressources nécessaires pour arriver à
un objectif final ambitieux : répondre à la problématique que vous aurez définie
ensemble.
Cette réponse pourra se traduire par des fiches pédagogiques, la création d’un
support, d’un argumentaire... à vous de décider de ce qui sera le plus pertinent.
Avec, nous l’espérons, des dynamiques qui se créent et des projets qui se
poursuivent à l’échelle locale et régionale.
Le Groupe d’Organisation travaille de manière collaborative, au rythme d’une
réunion par mois depuis le début de l’année, pour vous proposer des rencontres
à la hauteur des objectifs affichés. Il est composé d’adhérents et de partenaires
du GRAINE, principalement mayennais :
•
Nathalie Talbot (la Rincerie)
•
Sophie Bringard et Jean-Luc Boulay (Centre Initiation Nature de Laval)
•
Sébastien Ridé (ID environnement)
•
Christel Fouache et/ou Anne Leroyer (IREPS 53)
•
Aurélie Fauque (Synergies)
•
Olivier Duval (Mayenne Nature Environnement)
•
Philippe François (individuel)
•
Sébastien Froger (salarié du GRAINE)
Le lieu précis des rencontres n’est pas encore confirmé au moment de la
publication de ce journal, mais ce sera bien en Mayenne, au coeur du bocage,
ça nous pouvons déjà vous l’annoncer, alors à bientôt auprès d’un arbre !
Sébastien Froger, pour la commission rencontres 2013
sebastien.froger@graine-pdl.org / 02 40 94 83 51
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Après 7
numéros, que
pensez vous
des feuilles
du GRAINE ?
Si vous arrivez jusqu’à ces
lignes, c’est probablement
que vous avez lu assidûment
ces feuilles du GRAINE. Peut
être même en avez-vous lu
plusieurs numéros ? Dans
tous les cas, vous devez
savoir que vous avez entre
les mains le 7e opus de ce
semestriel.
Cela fait donc 3 ans que le
support existe, qu’un comité
de rédaction composé de
bénévoles travaille à vous
informer de la manière la
plus pertinente possible, de
répondre au mieux à vos
besoins, vos envies.
Ce journal étant collaboratif,
il est donc tout naturel de
faire appel à vous pour
réinterroger son format, son
contenu, sa ligne éditoriale.
En vous soumettant une
courte enquête à remplir en
ligne, le comité de rédaction
pourra ainsi faire grandir les
feuilles du GRAINE !
Vous
pourrez
lire
le
périodique
nouveau
millésime
au
second
semestre 2014, le temps
de
laisser
mûrir
vos
suggestions, de les récolter
et de les laisser décanter.
Vous êtes prêt à contribuer ?
Rendez vous à cette adresse :
http://bit.ly/enquetefeuilles
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École et Nature, 30 ans de rencontres,
de débat, d’innovation …
Car 30 ans c’est l’âge que nous avons. Et quand
on survole d’un trait de plume l’histoire de
l’EEDD française, comme l’a fait la ministre de
l’écologie aux assises de Lyon en mars, il y a
1983 parmi les dates retenues.
Nous étions alors une poignée à partager cette
même idée que l’écologie
devrait imprégner le propos
éducatif partout. Que cette
pratique éducative devait
passer
par
l’expérience
du terrain et du travail en
commun, qu’il fallait laisser
libre cours à la créativité
des uns et des autres et
que débattre était le bon point de départ pour
faire naître le citoyen en chacun de nous. Nous
partagions l’idée que pour ça la pédagogie de
projet était bien adaptée et qu’en toutes circonstances c’est l’action qu’il faut mettre en
avant. Et puis il y avait un style, on ne se prend
pas au sérieux mais on aime bien la rigueur, on
fait sa place à l’écoute et on parle beaucoup
mais on écrit aussi une charte, on partage le
pouvoir mais on précise les responsabilités, on
sépare la forme du fond en ayant une attention
peu ordinaire à la forme, on sait l’importance
de la méthode.
Bref on crée les conditions de la complexité
dans un esprit d'ouverture
constant, en poussant toujours
plus loin le « faire ensemble »,
la culture de réseau.
Et
en
bon
trentenaire
dynamique le Réseau École
et Nature (REN) continue
aujourd'hui de faire vivre ces idées et ces
valeurs. Il reste dynamique et innovant.
En 2013, il lance l'Agora, nouvelle instance
délibérative permettant à tous de construire
ensemble le projet du réseau.
L’Agora est née dans le cadre du travail sur le
projet associatif du REN, afin d’élaborer collectivement son projet global.
C’est un lieu d'appropriation, de concertation et
de proposition.
C’est une instance consultative élargie,
composée :
•
des membres du CA, soit en leur nom
propre soit au nom de leur structure,
•
de membres désignés par leurs pairs au
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•
•

sein de chaque comité de pilotage ou
groupe de travail,
de représentants de tous les réseaux
régionaux en tant que membres de droit
de
représentants
des
relais
départementaux
Elle a pour prérogatives de
participer à l’élaboration
du projet politique et du
programme d’actions, et de
procéder à leur suivi et leur
évaluation.

Participer à l’Agora c’est
être présent à une nouvelle
étape du faire ensemble, dans un esprit de coconstruction. La première de l'Agora s'est tenue
le 5 avril 2013. Alors essai transformé en guise
de cadeau d'anniversaire ?

…30 ans de réseau quoi !
Car 2013 c'est l'année de la trentaine... 1983
et l'organisation des premières rencontres
nationales à l’Île Chevalier, extrême ouest de
la Bretagne. Devant le succès, le relais est
pris chaque année par une nouvelle région
et aujourd'hui en 2013 ce sont les 26èmes
rencontres nationales qui se dérouleront fin
août dans les Bouches du Rhône, au Loubatas.
Entre temps, que de chemin
parcouru ! 1990 et le passage
d'un réseau informel à une
association loi 1901, 1993 le
premier salarié. Depuis s'est
tissé une relation étroite
avec les différents réseaux
territoriaux et acteurs de l'EEDD,
encore renforcée ces dernières années par l'organisation des assises nationales de l'EEDD.
Ces 30 années sont parsemées de rencontres,
de projets, d'outils et de dispositifs
pédagogiques, d'ouvrages, de formations, de
co-formations.... des amitiés se sont nouées,
des histoires et aventures se sont jouées...
Tout au long de l'année le réseau fêtera donc
son anniversaire et réalisera un livre d'or du
REN. 30 ans ça mérite bien tout ça !
Sophie Descarpentries, co-présidente
du Réseau École et Nature
sophie.nature@laposte.net

Le Tableau de bord de l’éducation à l’environnement
Simplifier la gestion au quotidien de son activité
Vous voulez en finir avec les tableurs à rallonge ; les problèmes de partage de fichiers ; les heures passées à compiler toutes ces
données pour réaliser votre rapport d’activité... Nouveau projet phare du GRAINE Pays de la Loire, le Tableau de bord de l’EEDD est
fait pour vous !!

Concrètement, comment ça marche
C’est un outil en ligne, accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet,
composé de quatre types de formulaires à renseigner :
•

3 formulaires à renseigner annuellement sur les données économiques ; les emplois
et la vie associative (compter ~
20 min. par formulaire) ;
• 1 formulaire sur l’activité et le
La démarche et les enjeux de
public touché ; à renseigner
cet outil vous intéressent...
pour chaque action réalisée
(compter ~ 3 min. par
... Et vous souhaitez l’utiliser dès
formulaire).
maintenant :
Le GRAINE vous forme et vous accompagne à
À n’importe quel moment, vous
la prise en main de l’outil.
pouvez accéder à la synthèse de
toutes ces données, sous forme de
... Mais vous souhaitez tester un peu l’outil
tableaux et de graphiques... Bref de quoi alimenter votre rapport d’activité en fin
avant et en parler dans votre structure :
d’exercice.
Une version test de l’outil existe. Vous pouvez
l’expérimenter librement et avoir des clés pour
Une dynamique « gagnant - gagnant »
vous positionner.
Pour les structures associative d’éducation à l’environnement,
... Mais vous avez déjà vos propres outils
Le Tableau de bord est un outil gratuit, très ergonomique, qui permet aux structures
de gestion et ne souhaitez pas pour
associatives de suivre, quantifier, maîtriser leur activité au quotidien et de se doter
l’instant les remplacer :
ainsi d’outil d’aide à la décision.
Vous pouvez participer à la collecte des
Pour le réseau GRAINE,
données en ne remplissant que les formulaires
Le Tableau de bord permet d’avoir une meilleure connaissances des pratiques
annuelles (compter une heure ; tout cumulé) et
de l’éducation à l’environnement sur le territoire et ainsi, chiffre à l’appui,
ainsi contribuer à une meilleure connaissance
mieux représenter auprès des différents partenaires la réalité de l’éducation à
de l’éducation à l’environnement.
l’environnement.
Renseignements : david.bocquet@graine-pdl.org / 02 40 94 83 51

Formations : vers davantage de partenariat
La commission formation a deux
obsessions :
•

•

proposer
des
formations
de
qualité répondant aux besoins des
adhérents
faciliter l’inscription et assurer au
maximum le maintien des sessions
proposées

D’où une forte incitation à animer les
formations à plusieurs intervenants pour
croiser les compétences, une mise à
disposition des devis et programmes dès
l’inscription pour faciliter les démarches

administratives, une présentation des
dispositifs de financement chaque année
à l’occasion de la sortie du programme ,
une enquête sur vos besoins, des
évaluations, des efforts importants de
communication, etc.

régionales (réseaux, centres sociaux...).
Après avoir identifié des besoins en
formation spécifiques avec ces structures
en EEDD, ces formations dont le maintien
serait ainsi assuré, seront ouvertes à
l’ensemble des adhérents.

Mais malgré tout, seule une formation
sur deux est maintenue faute de
participants. Cela situe le GRAINE dans la
moyenne des centres de formation, mais
ce n’est pas satisfaisant pour le réseau.
La commission va donc tester une
nouvelle approche, consistant à créer des
partenariats avec de grosses structures

Nous faisons le pari que les besoins de ces
structures correspondent à vos propres
besoins, le programme serait ainsi
enrichi, élargissant l’offre actuelle tout en
favorisant un meilleur remplissage.
Sébastien Froger,
sebastien.froger@graine-pdl.org
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Le GRAINE Pays de la Loire
relance sa démarche de
développement durable...
Pour
•
être cohérent entre notre discours et nos pratiques
•
l’envie de faire le point sur 20 ans d’actions et être
en accord avec nos valeurs
•
définir ensemble notre avenir
•
faire un état des lieux de nos actions et de notre
gouvernance
•
être une tête de réseau active et incitative

Adhérent, structure ou individuel,
votre rôle est essentiel !!
Pour
•
être membre du comité de pilotage
•
pour être au plus près des attentes des adhérents
•
préparer le diagnostic partagé
•
assurer le bon fonctionnement de la démarche
•
être décisionnaire de l’avenir du réseau
•
acquérir une meilleure connaissance du réseau et
de ces atouts

Le référentiel régional
de qualité en EEDD : état
des lieux des pratiques
Fin 2012, le référentiel régional de qualité en éducation
à l’environnement vers un développement durable
comptait 15 structures investies, dont 10 structures
réévaluées après deux ans d’engagement.
L’état des lieux qui en résulte propose une photographie
de la répartition des structures, critère par critère, sur les
trois niveaux de qualité. Il propose également et pour la
première fois un aperçu, sur 10 structures, de l’évolution
des critères sur 2 ans, offrant ainsi la possibilité de
mesurer une amélioration dans les pratiques des
structures de l’EEDD.
Ce sont des données importantes qui alimenteront les
prochaines « journées référentiel » qui permettront de
travailler les critères qui nécessitent le plus d’accompagnement ou ceux qui nécessitent d’être préciser.

Mais c’est également :
Pour
•
vivre l’aventure
•
participer à la vie du réseau (évolution du réseau et
être acteur)
•
expérimenter une démarche adaptable à ma
structure
•
se former / acquérir des méthodes et outils
•
être cohérent dans ses pratiques
•
travailler en collectif
•
participer à une dynamique
Et maintenant, à vos agendas c’est parti !!
Deux matinées au choix vous sont proposées :
•
jeudi 30 mai à Angers
•
vendredi 05 juillet à Nantes
Deux réunions d’information pour :
•
présenter la démarche, son cadre, sa méthodologie,
son échéancier
•
constituer un comité de pilotage, représentatif du
réseau
•
lancer un premier temps de travail de diagnostic
•
et prendre le temps de déjeuner ensemble pour
partager un moment de convivialité !!

Prochains temps forts du référentiel
régional de qualité en EEDD
•
•
•

Journée référentiel : lundi 1er juillet ;
Comité de validation : jeudi 10 d’octobre ;
journée référentiel : samedi 14 décembre ;

Document consultable ou téléchargeable sur le site
internet du GRAINE Pays de la Loire

David Bocquet,
david.bocquet@graine-pdl.org / 02 40 94 83 51
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Ouvrages disponibles dans le réseau documentaire du GRAINE :
ressources-environnement-paysdelaloire.org
Articles
Partenariats assos - collectivités / Grégoire DELFORGE
in Le Bulletin des adhérents du réseau Ecole et Nature, 29
(novembre 2008), p. 2
Disponible à Sarthe Educ’Environnement (Le Mans - 72)
La question des relations contractuelles entre associations d’éducation
à l’environnement et pouvoirs publics constitue un enjeu important
qui dépasse seul le cadre de l’EE et préoccupe l’ensemble du tissu
associatif français.
Partenariat transfrontalier et coopération Nord/Sud : des
projets concrets en Alsace in ‘s Kernla (La petite graine), 17
(Juin 2002), p7
Disponible au GRAINE Pays de la Loire (Rezé - 44)
Deux opérations : «Je parraine ma rivière» qui concerne les élèves du
secteur Sauer-Lauer et l’ensemble des classes franco-allemandes du
secteur Réserve de Biosphère et Pamina et «coopération entre le Val
de Villé et la commune de Dialacoto au Sénégal».
Le partenariat : condition essentielle au développement de
EEDD (Bulletin de La lettre du GRAINE Midi-Pyrénées) /
GRAINE Midi-Pyrénées, 2010, pp. 01-13
Disponible au GRAINE Pays de la Loire (Rezé - 44)
Après avoir fait le point sur l’organisation du territoire et de ses
acteurs, aborde les modes de relations entre les acteurs, dont la
relation partenariale.
Le partenariat dans l’éducation à l’environnement in La lettre
de la formation en éducation à l’environnement, 6 (juin
2000), cahier à part
Disponible à Ecopole (Nantes – 44)

Dossiers
Comment élaborer la recherche de partenariats privés /
Centre d’Appui National et de Ressources [CNAR] Environnement / Centre d’Appui National et de de Ressources [CNAR]
Environnement – 2008, 23 p.
Disponible à Sarthe Educ’Environnement (Le Mans - 72)
Etude argumentaire sur le partenariat et les relations
contractuelles entre les associations d’environnement et les
pouvoirs publics, 2008, 92 p.
Retours d’expériences, analyse des pratiques et propositions pour
sécuriser les partenariats
Disponible au GRAINE Pays de la Loire (Rezé - 44)
Le partenariat en question-Compte-rendu, GRAINE Rhône
Alpes, 2008, 18 p.
Disponible à Sarthe Educ’Environnement (Le Mans - 72)
Le mécénat entreprises et associations / Ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports / Ministère de la santé, de
la jeunesse et des sports – 2008, 23 p.
Disponible à Sarthe Educ’Environnement (Le Mans - 72)

Associations et entreprises :
Regards croisés sur le partenariat, Les
livrets du Réseau Ecole et Nature
Dans un monde devenu plus vaste
et plus complexe, la concertation, le
faire ensemble sont des clés pour
l’action. Mais agir en partenariat
ne va pas de soi… d’autant plus
quand il s’agit de décloisonner deux
mondes jusqu’ici bien séparés. Un
constat qui a conduit les auteurs de
cet ouvrage à mener l’enquête pour
mettre en lumière les fondements
du partenariat et proposer des repères essentiels pour
mener un projet en co-responsabilité.

Accompagnement des démarches
de développement durable des
collectivités - les pratiques des
associations, Les Livret de l’Ifrée N°3
Les pratiques des associations dans
le domaine de l’accompagnement
se sont développées principalement
auprès des établissements scolaires,
elles sont encore émergentes pour
ce qui concerne les collectivités
territoriales. Là aussi nous avons
fait le choix d’accompagner plutôt
cette émergence. C’est pourquoi ce
livret traitera de l’accompagnement
mené par des associations auprès de collectivités dans le
domaine des démarches de développement durable.

Guide « Concertation en
environnement » ADEME
Ce document s’adresse aux acteurs
de terrain qui veulent améliorer
leur action à travers une réflexion
sur la concertation. Il concerne
les porteurs de projets publics
comme privés (collectivités, élus
locaux, entreprises - et les bureaux
d’études qui les accompagnent).
Il pourra également être utile aux
simples citoyens (associations,
particuliers…) et autres parties prenantes. Il s’articule
autour des questions telles que : que peut-on attendre
d’un processus de concertation ? Quand lancer une
concertation ? Comment en choisir les modalités
Ces trois documents peuvent être téléchargés
gratuitement sur le site ressources du GRAINE :
ressources-environnement-paydelaloire.org
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