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L’éducation à l’environnement,  
une mission d’intérêt général 

Les structures d’éducation à l’environnement 
œuvrent au quotidien auprès de tous.
Professionnels et bénévoles agissent 
auprès des collectivités et des partenaires 
institutionnels pour répondre localement  
aux enjeux et problématiques plus larges, 
comme la mobilisation sur le climat.  
Le monde associatif participe ainsi  
au développement et au dynamisme  
des territoires.

L’état des lieux qui vous est proposé  
s’appuie sur les données de  
21 associations ayant contribué au  
« Tableau de Bord de l’EEDD* 2014 ».  
Ces données représentent 38% des 
associations du réseau GRAINE Centre.

Nous avons souhaité mettre en valeur :
  une approche de la citoyenneté, au travers 
de savoirs, savoir-être et savoir-faire ;

  une éducation pour tous, partout et tout au 
long de la vie ;

  des enjeux multiples à l’échelle des 
territoires ;

  des éducateurs à l’environnement formés 
et passionnés ;

  des partenariats riches et essentiels pour 
une mission d’intérêt général.

Nathalie BLANC
Co-présidente du GRAINE Centre

*En savoir plus  : www.grainecentre.org/tableaudebord
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Une démarche de qualité  
pour l’éducation à l’environnement  

Des pédagogies au service  
de l’éducation à l’environnement 

Donner du sens à son apprentissage et s’adapter à chacun favorisent 
l’écoute, le bien-être, le désir d’apprendre, l’esprit critique et l’envie 
d’agir. Cela se traduit par des principes pédagogiques :

Donner du temps et des clés pour observer.
Susciter la curiosité et le questionnement.
 Favoriser le partage des expériences et des connaissances 

individuelles afin d’enrichir le groupe.
 Apporter des ressources pour répondre aux questionnements.
 Construire, expérimenter, analyser pour comprendre.
 Varier les approches pour s’adapter à chacun, tantôt cartésien  

et rationnel, tantôt sensible et symbolique.

Des petits groupes   
pour plus de participation 

Pour permettre à chacun d’expérimenter, le nombre de participants  
est un facteur clé. On compte en moyenne 18 participants par animateur  
lors d’une intervention pédagogique. Dans le cadre scolaire, ce chiffre 
monte à 22 élèves. Ce groupe est souvent divisé en sous-groupes.  
Cela permet d’encourager les échanges et la participation de tous.  
Une meilleure appropriation des savoirs, savoir-faire et savoir-être  
est dans ce sens favorisée.

Une démarche de qualité

Les clés présentées ici définissent 
une démarche de qualité en 
éducation à l’environnement.

Celle-ci a été formalisée 
conjointement par les partenaires 
de l’éducation à l’environnement 
(CREEDD*) et les associations au 
travers des Référentiels de Qualité 
«  Grand Public » et « Jeune Public ». 

Ces référentiels valorisent le travail 
des professionnels de l’éducation à 
l’environnement de la région Centre-
Val de Loire.

En savoir plus : 

www.grainecentre.org/referentiel 
www.grainecentre.org/creedd-centre

CENTRE -  VAL DE LOIRE

* Convention Régionale pour l’Education à l’Environnement dans le cadre d’un Développement Durable



Répartition des interventions  
suivant le lieu d’animation

Le “dehors”, le “terrain ”,    
pour comprendre l’environnement  
qui nous entoure 

Le contact avec la nature est essentiel. Tout en apportant  
des émotions, il contribue au développement personnel  
et au bien-être de l’enfant. Sortir de la classe permet  
d’interagir, d’appréhender et mieux comprendre les enjeux 
sociétaux et environnementaux.

On peut apprendre avec sa tête, mais on ne peut pas 
comprendre sans tout son être « psycho-corporel ».

Répartition des formats  
de projets pédagogiques

Sur plusieurs 
séances

En salle

Dehors
ou en partie

Des projets sur plusieurs séances   
pour s’approprier les enjeux  

En éducation à l’environnement, 44% des projets 
pédagogiques se déroulent sur plusieurs séances.  
Cette caractéristique permet une progression pédagogique  
et un approfondissement des thématiques traitées.

En moyenne, chaque projet se décline en 4 séances 
d’animation, le plus souvent sur une année, au fil des saisons.

Pour les interventions dans le cadre scolaire, 54%  
des interventions se font dans le cadre d’un projet  
sur plusieurs séances.

Les séances « uniques » permettent une première 
sensibilisation à la nature et l’environnement. Elles peuvent 
être le point de départ de nouveaux projets. 

Séances 
uniques

44%

80%
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Une éducation à l’environnement 

En 2014, les données de 8 associations intervenant 
lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont pu 
être collectées. Elles mettent en évidence des projets 
pédagogiques sur 7 à 8 séances. Chaque intervention  
est d’une durée moyenne de 90 minutes. 

L’approche très ludique de ces interventions et le 
nombre limité de participants (14 enfants en moyenne) 
permettent une première sensibilisation  
à l’environnement. 

Ces interventions sont complémentaires des projets 
proposés sur les temps scolaires, qui permettent d’aller 
plus loin dans l’acquisition des savoirs, savoir-être  
et savoir-faire. 

sur les Temps d’Activités Périscolaires 

Répartition des participants
suivant le contexte d’interventions
(pour 3  657 interventions)

Interventions dans  
le cadre scolaire

Animations et visites 
guidées

Séjour classe 
découverte

Accueil Collectif de 
Mineurs - Loisirs jeunes

Journées d’échanges / 
rencontres /  
co-formations

Accompagnements  
de démarche de DD

Formations

Chantiers de jeunes et 
chantiers participatifs

0,8%

62%15%

10%

9%

2%
1% 0,2%

Une éducation  
à l’environnement pour tous  
et tout au long de la vie 

53 600 personnes différentes ont été 
sensibilisées par 18 associations en 2014, dans 
des contextes différents : dans le cadre scolaire, 
professionnel ou de loisirs.

Ces associations ont également rencontré 
plusieurs milliers de personnes lors 
d’événementiels ou de visites libres de stands  
ou d’expositions. 

La diversité de ces contextes permet, 
potentiellement, de toucher chacun tout au long 
de sa vie.

Une éducation  
à l’environnement pour tous 
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Éducation à l'environnement en 2014
Répartition des publics sensibilisés de région Centre-Val de Loire
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Répartition des participants 
suivant la thématique  
principale abordée
(Hors événementiels et visites libres)

Répartition des publics sensibilisés  
de région Centre-Val de Loire

0,8%1,4%2%2,7%2,7%2,9%5,5%6%
10%32%

Faune

25%
Milieux naturels 

19%
Biodiversité

17%
Flore

7%
Paysages

66%

Nature Eau
Déchets

Risques majeurs

Urbanisme, ville
  

et architecture

Patrim
oine historique  

et cuturel (navigation,...)

Alim
entation et consommation

Développement durable
Énergie

Géologie

La nature,  
porte d’entrée pour éduquer  
à l’environnement

Dix thématiques sont principalement abordées en éducation à 
l’environnement. Celles-ci sont des portes d’entrées pour une 
sensibilisation plus globale à l’environnement. La thématique nature 
est privilégiée avec 66% des participants sensibilisés. Elle permet la 
découverte des milieux, l’approche sensorielle par le terrain…

Une éducation à l’environnement  
pour les habitants  
de la région Centre-Val de Loire  

90% des participants sensibilisés par les 18 associations 
habitent en région Centre-Val de Loire.  
Ce qui représente 48 000 habitants, soit près de 2%  
de la population de la région.

Par leur répartition sur le territoire, les associations 
sensibilisent à la fois des publics de milieux  
ruraux et urbains.

On remarque une forte polarisation autour  
des régions naturelles (Loire, Cher, Sologne,  
Brenne…) et autour des lieux d’implantation  
des associations, véritables acteurs du territoire.

Source : Tableau de bord de l’EEDD 
région Centre-Val de Loire -  

GRAINE Centre - Année 2014
©IGN - Bd-Carto®  

Réalisation : 
DREAL Centre-Val de Loire 

SEEVAC - DVDEC

Localisation siège des associations

Population sensibilisée

Plus de 500 personnes

Entre 100 et 500 personnes

Entre 50 et 100 personnes

Moins de 50 personnes
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Éducateur à l’environnement :   
un métier, des compétences, des missions  

36 éducateurs à l’environnement et animateurs 
généralistes, ainsi que 3 volontaires en service 
civique, sont en charge de missions d’éducation à 
l’environnement au sein des 21 associations.

Répartition des missions
d’un éducateur à l’environnement

Interventions 
pédagogiques  
(prépa + animation)

Création de supports 
pédagogiques

Gestion de projets, 
développement  
et partenariats

Administration /  
vie associative

Les missions « éducatives »,   
cœur de métier  
de l’éducateur à l’environnement

 La conception et l’animation des interventions pédagogiques : 

•  Contractualisation et préparation de la progression 
pédagogique : repérage de terrain, préparation des supports  
et du matériel, définition du contenu.

•  Mise en œuvre de l’animation en face à face pédagogique.
•  Évaluation du projet avec le public et le commanditaire.

 La création de supports pédagogiques.

Un métier polyvalent  
aux missions diversifiées 

Au-delà des missions éducatives, d’autres missions complémentaires 
rythment les journées des éducateurs à l’environnement : 

L’élaboration des budgets prévisionnels et leur suivi.

 Le développement de partenariats éducatifs, la représentation 
de sa structure.

 La contribution à la mise en place du projet éducatif de sa 
structure et son évaluation, la participation au développement 
de la vie associative et l’élaboration de supports de 
communication. 

8%

10%

17%
65%
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Statut des éducateurs à 
l’environnement et des animateurs

CDI

CDD

Volontariat  
en service  
civique

Les caractéristiques du métier  

L’éducateur à l’environnement travaille sur toute l’année 
de par la diversité des publics rencontrés, de ses missions 
et des thèmes abordés. Les associations souhaitent  
pérenniser les activités et de stabiliser les postes.  
Malgré tout, il leur est difficile de s’engager directement  
sur un Contrat à Durée Indéterminée étant donné le manque 
de lisibilité à moyen terme. 

38% des postes sont en Contrat à Durée Déterminée.  
Ceci concourt à une précarité des emplois et à un turn-over 
important, préjudiciable pour les équipes, les projets éducatifs  
et les associations.

50% des éducateurs à l’environnement touchent moins de 1381€ 
net/mois (les salaires varient de 1133€ à 1823€ net/mois).

Au regard des missions polyvalentes confiées, du niveau d’autonomie 
attendu et des responsabilités portées, le salaire moyen d’un 
éducateur à l’environnement pourrait être de 1612€ net/mois (indice 
350) selon la Convention Collective de l’Animation.

8%

38% 54%

La professionnalisation
en éducation à l’environnement

Des formations diplômantes pour les métiers de 
l’éducation à l’environnement : 

•  Brevet professionnel Jeunesse, Éducation 
Populaire et Sport, spécialité Éducation à 
l’Environnement 

•  Diplôme d’État Jeunesse, Éducation Populaire 
et Sport, mention Développement de projets, 
territoires et réseaux.

•  BTSA Gestion et Protection de la Nature.  
Près de 28% des éducateurs à l’environnement 
ont un BTS GPN.

•  Licences Pro « Coordonnateur de projets en EEDD » 
et « Médiation Scientifique et EE ».

D’autres formations continues permettent aux 
salariés, tout au long de leur vie professionnelle, 
d’enrichir leurs compétences. C’est notamment 
le cas du programme de formations pour 
l’environnement (www.grainecentre.org/
modulaire).

Cela peut aussi passer par des journées d’échanges, 
rencontres, projets collectifs et co-formations, qui 
permettent à chacun de s’enrichir des expériences 
des autres.

En savoir plus : 

www.grainecentre.org/les-formations

Bac

Bac +2

Bac +3

Bac +4 et +

Niveau de formation 
initiale des éducateurs  
à l’environnement

20,5%

20,5%
41%

18%



Des partenariats essentiels   
pour l’éducation à l’environnement  

Porteurs 
de projet

Réseau école et Nature

Coordonnées  
du GRAINE Centre :
Tel : 02 54 94 62 80

 info@grainecentre.org
www.grainecentre.org
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CENTRE -  VAL DE LOIRE

partenaires financiers

Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE

Les partenaires institutionnels font confiance aux 
associations et s’impliquent à leurs côtés.

La capacité d’innovation des associations favorise la 
dynamique de projet.

Le maintien du partenariat entre associations et pouvoirs 
publics est un enjeu essentiel pour poursuivre l’éducation à 
l’environnement sur le territoire régional.

Il existe aujourd’hui un cadre sécurisé d’attribution des 
subventions, formalisé dans la Circulaire « Valls » relative 
aux relations entre pouvoirs publics et associations.

En effet, des modèles de conventions d’objectifs sont 
utilisables par tous les acteurs publics. Ils intègrent les 
obligations du droit français et du droit européen en 
matière d’aide d’Etat.

Pour que l’éducation à l’environnement soit accessible à 
tous, le régime de la subvention est essentiel.

Associations contributrices

      Financement  
   de l’éducation  
à l’environnement

Autofinancement

Subventions

Ventes et prestations (26,3%)

Autres sources d’autofinancement (1,7%) 
(Cotisations, mécénats...)

Conseil régional Centre-Val de Loire (32,4%)

Conseils départementaux (10,6%)

Etat (7,6%) (DREAL, DRJSCS, DRAAF, etc.)

Établissements publics (6,7%) 
(Agence de l’Eau, ADEME, ARS, ONF, etc.)

Intercommunalités (4,6%)

Communes (4,4%)

Europe (1,5%)

Syndicats mixtes (dont PNR) (1,2%) 

Autres collectivités territoriales (0,3%)

Organismes sociaux (0,3%)

Aides à l’emploi (2,4%)

En savoir plus : 

www.grainecentre.org/pour-le-partenariat-associations-
pouvoirs-publics


