
de l’éducation à l’environnement
 en région Centre

Parmi les acteurs de l’éducation à l’environne-
ment, les associations jouent un rôle prépon-

dérant en région Centre comme sur l’ensemble du 
territoire national. Il nous a donc semblé important de 
valoriser par cet état des lieux non seulement les forces 
des structures associatives, les actions qu’elles mènent 
en éducation à l’environnement mais aussi les besoins 
nécessaires à leur développement.

Ce document dresse un panorama de la vie associative, 
des ressources fi nancières, des emplois et des activités. 
Sept associations d’éducation à l’environnement, cinq 
associations de protection de la nature et de l’environne-
ment et le réseau régional se sont investis. Ces treize struc-
tures représentent 20 % des associations adhérentes au 
GRAINE Centre en 2012. Chaque année cet état des lieux 
sera enrichi des données des nouvelles structures qui 
entreront dans ce projet.

Bonne lecture !

Nathalie BLANC
Co-présidente du GRAINE Centre

Etat des lieux
de l’éducation à l’environnement

Bourges

Orléans

Blois

Tours

Chartres

Châteauroux

CDPNE

Couleurs Sauvages

CPIE Brenne - Pays d’Azay

CPIE Touraine - Val de Loire

Maison botanique 

Maison de Loire 41

Maison de Loire 18

Maison de Loire 45

Nature 18

Perche Nature

SEPANT

Sologne Nature Environnement

GRAINE Centre
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Répartition des produits de l’activité EE
(pour 13 associations)

Produits des services

Aides à l’emploi

Subventions

Plus de 2 000 000 € dédiés à l’éducation à l’environnement

4 300 000 € de budget total cumulé pour 
ces 13 associations en 2012.

49% sont dédiés à l’EEDD 
(soit 2 100 000 €).

Les produits de l’activité EE sont majoritairement 
représentées par :

55% de subventions.

41% de produits de services  : 
ventes et prestations.

Les subventions sont donc essentielles au maintien des activités d’éducation à l’environnement. Ces subventions 
sont d’origines diverses, mais majoritairement représentées par les collectivités territoriales (Région, départe-
ments, syndicats mixtes, communes…). 

Ces chiff res globaux masquent une grande diversité entre les structures, aussi bien sur l’importance des produits 
que sur la part des subventions et ressources propres.

Autres (fonds dédiés, 
mécénat, dons, 
cotisations)

1% 3%

41%

55%

Répartition des subventions 
pour l’activité EE
(pour 13 associations)

Europe

Etablissements 
publics

Etat

Collectivités 
territoriales

0,18% 0,89%
12,85%

73,55%

12,54%

Organismes sociaux

41%
12,85%

73,55%

12,54%

L’éducation à l’environnement en région Centre se caractérise 
par une vie associative riche et dynamique :

Un fort engagement associatif 
pour l’éducation à l’environnement

1844 adhérents

18 administrateurs             
en moyenne par association



200 000 personnes

83% des interventions 
en extérieur

Les animations de terrain sont essentielles pour les 
acteurs de l’éducation à l’environnement en région 
Centre. Elles permettent une approche sensible et 
concrète, ancrant les savoirs et savoir-faire dans la réalité 
et ouvrant le regard sur le monde environnant.

sensibilisées

Plus de 2 500 animations 
réalisées en 2012 par 10 associations.

51 300 participants.

33 200 personnes diff érentes sensibilisées. 
(sans double compte lorsque plusieurs séances sont programmées).

85% des participants résident en région Centre.

Sur l’ensemble des associations faisant de l’éducation à 
l’environnement, ce sont potentiellement 200 000 personnes 

qui ont été sensibilisées.

Afi n d’approfondir les thématiques abordées, 52% des animations 
se font dans le cadre d’un projet pédagogique sur plusieurs séances. 

En moyenne chaque séance dure 4 heures.

Interventions en salle Interventions extérieures 
ou en partie dehors

17% 83%

 Animer dehors, un élément 
incontournable de l’EEDD, développe :

- Des savoir-être qui aiguisent la curiosité, 
l’émerveillement, la solidarité, l’autonomie, 
l’appréhension des risques, le contact avec le 
réel, la rencontre avec des gens,

- Des savoir-faire pour observer le papillon, 
construire une cabane, faire siffl  er une feuille,

- Des savoirs pour découvrir et mieux 
connaître les paysages, le vivant, les hommes 
et le territoire.  



70% des animations 
en lien avec la 
thématique « Nature »

Les thèmes liés à la Nature (biodiversité, milieux, 
faune, fl ore et paysage) concentrent 70% des 
interventions et des participants touchés.

Les interventions se déroulent principalement en 
extérieur. Elles se concentrent majoritairement entre 
les mois de mars et de juillet. L’hiver est davantage 
consacré aux animations sur des thèmes « environne-
ment » et « développement durable », et à la réfl exion 
sur de nouvelles animations. Entre animations, gestion 
de projets, création de supports pédagogiques, 
l’éducation à l’environnement est source de travail 
tout au long de l’année.

Scolaire : interventions dans le cadre scolaire et séjours-classes 
de découverte.

Extra-scolaire : accueil collectif de mineur et chantiers de jeunes.

Autre public : Accompagnement de démarches de développement 
durable, animations et visites guidées, évènementiels et visites 
libres, formations, journées d’échanges et de rencontres.

80%  d’animations à 
destination des jeunes

80% des scolaires sont en école maternelle ou élémentaire.

73% des animations dites «  scolaires  » sont réalisées 
de façon ponctuelle, et 27% se déroulent lors de 
séjours ou classes de découverte.

L’éducation à l’environnement s’inscrit dans une réelle 
démarche pédagogique, co-construite avec les équipes 
éducatives, notamment pour les interventions dans le 
cadre scolaire.

Répartition des publics
pour les interventions dans le cadre scolaire

(soit 29 657 participants)

Répartition des publics en classes de découverte

(soit 9 765 participants)

Géologie

Alimentation

Risques majeurs

Agriculture

Déchets

Paysages

Energie

Patrimoine historique et culturel

Eau

Développement durable

Biodiversité

Flore

Faune

Milieux
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Répartition des interventions sur l’année 2012

(pour 10 associations)

Répartition des participants par thématique d’intervention

(pour 60 108 participants)

Répartition des types de publics 
(pour 2 445 interventions)

Scolaire

Autre public

Extra-scolaire
15%

20%20%
65%

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Collège

Lycée

Public spécialisé

Enseignement 
supérieur

Janvier        Février         Mars            Avril             Mai             Juin           Juillet          Août      Septembre   Octobre   Novembre  Décembre
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Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Collège

Lycée

Public spécialisé

1,1%

0,7%

6,9%

12,4%12,4%
20,6%

27,4%31%

55,1%

7,7%

0,4%

5,2%

10,8%

55,1%

10,8%10,8%

20,8%

* D’autres thématiques sont peu abordées en 

région Centre : climat, santé, urbanisme, bruit, 

air, mobilité, etc.»



Une centaine 
d’emplois associatifs

3 à 16 salariés par association.

103 salariés représentent 85 Equivalents 
Temps Plein sur l’ensemble de l’activité 
associative.

57% des salariés participent à des missions 
d’éducation à l’environnement.

Un salaire faible 
au regard des compétences

81% des postes en CDI.

Un turn-over important dans les associations.

Une grande diversité de missions et de postes

L’activité «  éducation à l’environnement » ne se limite pas 
au seul poste d’éducateur à l’environnement. 

En réalité, du coordinateur associatif au chargé de commu-
nication, en passant par le comptable, diff érents types de 
postes sont nécessaires à la mise-en-œuvre des actions 
éducatives.

Pour avoir une vision complète, il est également nécessaire 
de prendre en compte toutes les missions indispensables 
aux animations sur le terrain. 

40% du temps de travail est consacré à de l’animation 
(préparation et face-à-face pédagogique)

60% est dédié aux missions annexes indispensables à 
l’activité d’éducation à l’environnement :

• Tâches administratives et de vie associative 
(organisation d’assemblées générales, bureaux et conseils d’administration, 

comptabilité, communication, suivi des salariés, etc.)

• Gestion de projets et développement de partenariats 
(organisation des interventions, recherche de subventions, création de nou-

veaux projets, etc.)

• Création de supports pédagogiques 
(création de malles pédagogiques, de matériel ou supports 

nécessaires aux interventions, d’expositions, etc.)

50% des salariés touchent moins de 1 350 € net 
par mois, un salaire relativement faible au regard 
des compétences multiples exigées.

L’échelle des salaires est large  : 1 130 € à 2 020 € 
net par mois, tous postes confondus.

Répartition des associations 
par nombre de salariés 

(pour 103 salariés)

Moins de 5 salariés

De 10 à 15 salariés

De 5 à 9 salariés

Plus de 15 salariés

16%

15%
23%

46%

23%

46%

Fonctions principales occupées
 (soit 58 postes)

Direction Chargé de mission

Coordination 
pédagogique

Animation

33%

5%
15%

33%

15%

33%

14%

Autre



Un niveau de formation 
initiale élevé

Porteurs de projet

36% des salariés ont un niveau de formation initiale 
supérieur ou égal à un Bac+4.

Le diplôme de BTS Gestion et Protection de la Nature 
(Bac+2) est également très représenté.

Cependant un nombre important des salariés débute dans 
cette branche (1/3 ont moins de 3 ans d’expérience) et 
n’a pas de formation spécifi que en éducation à l’environ-
nement. Des besoins en formation sont donc à anticiper 
pour ces jeunes professionnels. La formation continue et 
les échanges en réseau permettent en partie d’y répondre, 
en attente d’une fi lière de formation initiale organisée. Un 
travail sur la validation des acquis de l’expérience pour les 
professionnels plus expérimentés serait également à mener. 

Réseau école et Nature

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Associations contributrices

Formation initiale des salariés
(soit 50 postes)

Formation diplômante en EE des salariés
(soit 58 postes)

Formation 
spécifi que EE

Formation non 
spécifi que EE

33% 67%

Expérience en EE
(pour 50 postes)

Moins de 3 ans

Entre 6 et 9 ans

Entre 3 et 6 ans

Plus de 9 ans

M
ai

 2
01

4 
- G

RA
IN

E 
Ce

nt
re

 - 
Co

nc
ep

ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

Je
ss

ic
a 

D
es

ch
am

ps
 w

w
w

.li
br

ec
om

.n
et

So
ur

ce
 «

 T
ab

le
au

 d
e 

bo
rd

 d
e 

l’E
ED

D
 »

 ré
gi

on
 C

en
tr

e 
– 

G
RA

IN
E 

Ce
nt

re
. D

on
né

es
 o

bt
en

ue
s 

au
pr

ès
 d

e 
10

 à
 1

3 
as

so
ci

at
io

ns
 e

n 
ré

gi
on

 C
en

tr
e 

- A
nn

ée
 2

01
2

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: C
ou

le
ur

s 
Sa

uv
ag

es
, G

RA
IN

E 
Ce

nt
re

, M
D

L 
18

, M
D

L 
41

, M
D

L 
45

, (
CC

-B
Y-

SA
) K

ir
ik

ou
.


