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L’éducation à l’environnement pour tous,
tout au long de la vie.

Cet état des lieux dresse un panorama de l’éducation à 
l’environnement en région Centre basé sur l’activité associative.
26 % des associations du réseau GRAINE Centre ont partagé 
leurs données concernant leur vie associative, leurs ressources 
financières, leurs emplois et leurs activités.

Ces données mettent en lumière :
Une grande implication des bénévoles,
Un manque de valorisation des postes,
La nécessité du soutien public,
 Et le poids des thèmes Nature et Biodiversité dans les 

actions d’éducation à l’environnement.
Bonne lecture !

Nathalie BLANC
Co-présidente du GRAINE Centre
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Etat des lieux  
de l’éducation  
à l’environnement  
en région Centre

Plus de 10 000 animations réalisées

Plus de 190 000 participants sensibilisés

Près de 20% des élèves de région Centre sensibilisés 

Près de 6%  des habitants de région Centre sensibilisés

70%  des interventions sur des thèmes « Nature » 

Les données ci-dessus sont extrapolées  

sur la base des 62 associations du réseau GRAINE Centre.

(faune-flore-biodiversité-paysage-milieux)

(de la maternelle à l’enseignement supérieur)



2  - État des lieux de l’éducation à l’environnement en région Centre - GRAINE Centre

Une vie associative  
riche et dynamique 

En région Centre, 16 associations  
ont contribué à cet état des lieux, soit :

 10 associations d’éducation à l’environnement, 

 5 associations de protection de la nature et de l’environnement, 

 1 association d’éducation populaire.

Ces associations regroupent plus de 9800 adhérents (95% d’individuels,  
5% de personnes morales telles que des associations, collectivités, entreprises, écoles…).

Ces associations bénéficient de l’implication des adhérents-bénévoles.

Nous dénombrons ainsi 260 administrateurs dans ces associations.  

Le temps consacré à leur mandat représente 2,6 équivalents temps plein (ETP)  
en moyenne par association.

A cela s’ajoute la participation de certains bénévoles au développement du projet associatif, 
notamment en réalisant des sorties et des prospections naturalistes.  
Ainsi, 85 sorties ont été réalisées en 2013.

Qu’est-ce qu’une association ?

Elle naît de la volonté de plusieurs personnes de mettre en 
commun leur motivation, leurs compétences et moyens au 

service d’un projet, dans un but non lucratif.

Pour les associations qui ont participé à l’état des lieux, 
l’éducation à l’environnement est au cœur de leur projet 

associatif. En effet, c’est par l’éducation à l’environnement que 
chacun pourra prendre connaissance du monde qui l’entoure et 

des enjeux environnementaux, et par conséquent, 
 fera évoluer son comportement.

Qu’est-ce qu’un bénévole ?

Être bénévole, c’est s’investir pour un projet associatif 
en consacrant une partie de son temps aux activités de 

l’association sans percevoir de rémunération.

Plusieurs formes d’investissement personnel sont possibles 
dans les associations. Certains bénévoles choisiront d’être 
administrateurs (élus), d’autres participeront aux activités 

de l’association pour des projets spécifiques ou des 
missions de la vie quotidienne de la structure.

Sans bénévolat, pas d’association !
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Des professionnels  
au service de l’EE 

Les salariés s’appuient sur le projet éducatif pour mener 
les actions de l’association.

Combien sont-ils ?

91 salariés assurent des missions d’éducation à l’environ-
nement, ainsi que 10 services civiques.

Qui sont-ils ?

Parmi ces salariés, différents postes sont représentés :

Des éducateurs à l’environnement,
Des coordinateurs pédagogiques,
Des chargés de missions et d’études naturalistes,
Des directeurs et coordinateurs associatifs.

Pour les chargés de missions et d’études assurant des mis-
sions d’éducation à l’environnement, cette partie de leur 
poste représente en moyenne 54 % de leur temps de tra-
vail. Le reste est consacré à d’autres projets tels que des 
suivis naturalistes, la gestion d’espaces naturels, etc. Pour 
les directeurs, les missions liées à l’éducation à l’environ-
nement représentent en moyenne 78  % de leur temps de 
travail, une part importante étant consacrée au suivi admi-
nistratif et financier des projets.

Avec quelle rémunération ?

 50     % des salariés gagnent moins de 1415   € net/
mois, un salaire souvent faible par rapport aux com-
pétences multiples nécessaires pour les missions et 
postes occupés.

 L’échelle des salaires varient de 1280 € net à 2050 € 
net/mois tous postes confondus.

Le service civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt gé-
néral, ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans condition de diplôme. Il 
est indemnisé à hauteur de 573   € net 
par mois. Seuls comptent les savoir-
être et la motivation, sans aucune 
attente en termes de compétences ou 
de rendements. Ils sont proportion-
nellement plus nombreux en région 
Centre qu’à l’échelle nationale.

Ce dispositif permet aux jeunes 
d’accéder à une première expérience 
formatrice, de s’investir pour l’intérêt 
général et de découvrir l’éducation à 
l’environnement.

Il faut rester attentif quand à certaines 
dérives comme le remplacement de 
véritables postes salariés par des 
ser vices civiques.

Le Service civique

Types de contrats 
des salariés

CDI
CDD
Mise à disposition
Service civique

62%
23%

3%
12%
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Les postes-clés  
      pour une éducation  
          à l’environnement 

Les éducateurs  
à l’environnement 

 4,5 ans d’expérience en moyenne.
 50 % des éducateurs gagnent moins de 

1370 € net/mois.
 63 % ont une formation diplômante en 

éducation à l’environnement : BTS GPN, 
BPJEPS, Eco-interprète, Licence pro Médiation 
scientifique et EE*.

 36 % ont un Bac +3 ou plus et 56 % ont un 
Bac+2.

Le métier d’éducateur à l’environnement est peu 
valorisé au regard des compétences requises. 
Cela se traduit notamment par des salaires rela-
tivement faibles et peut expliquer le turnover 
important observé sur ces postes.

* EE : éducation à l’environnement

Types de contrats 
des éducateurs
à l’environnement

Missions d’EE assurées 
par les éducateurs à l’environnement

Missions d’EE assurées 
par les coordinateurs 
pédagogiques

CDI
CDD
Service civique

53%37%

10%

13% 19% 62%6%

Administration / 
vie associative

Administration / vie associative

Création de supports 
pédagogiques

Création de supports 
pédagogiques

Gestion de projets, 
développement et 
partenariat

Gestion de projets, 
développement et partenariat

Intervention pédagogique 
(dont préparation et 
animations)

Intervention pédagogique 
(dont préparation et animations)

48%

22%

20%

10%

Les coordinateurs  
pédagogiques 

  10 ans d’expérience en moyenne.
  Tous sont en contrat à durée indéterminée (CDI).
  50 % des coordinateurs gagnent moins de  
1500 € net/mois.
  43 % ont une formation diplômante en éducation à 
l’environnement.
  40 % ont un Bac+3 et 60 % un Bac+2.

Le métier de coordinateur pédagogique nécessite de 
l’expérience et des responsabilités importantes liées à 
la coordination des projets et l’animation d’une équipe 
d’éducateurs à l’environnement. Ces caractéristiques 
sont peu valorisées au regard du salaire moyen perçu.

ZOOM sur
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Des prestations  
pédagogiques de qualité 

Les enfants et jeunes dans le cadre 
scolaire représentent le public majori-
taire en éducation à l’environnement.

L’éducation à l’environnement, de par 
ses thématiques et ses méthodes, 
permet de répondre aux objectifs des 
programmes scolaires.

L’école primaire est un contexte pri-
vilégié pour réaliser des sorties et 
construire des projets qui se péren-
niseront au collège et au lycée par le 
travail en partenariat des enseignants.

L’école et l’EE

Répartition des participants sensibilisés
par type d’intervention
(Hors événementiels et visites libres)

Intervention dans  
le cadre scolaire

Animation et visite 
guidée

ACM - Loisirs jeunes

Séjour classe 
découverte

Autres

Accompagnement  
de démarche de 
développement  
durable

Journée d’échange / 
rencontre / co-formation

Formation

Chantier de jeunes ou 
équivalent

 Plus de 36 000 personnes ont été sensibilisées 
par une animation pédagogique.

 87 % des participants habitent en région Centre.

L’éducation à l’environnement se construit dans un 
cadre pédagogique de qualité :

 43 % des interventions ont lieu dans le cadre 
de projets pédagogiques sur 5 à 6 séances en 
moyenne. Ceci permet d’approfondir les théma-
tiques abordées,

 77 % des interventions se font en partie en ex-
térieur, sur le terrain,

 Ces associations sont signataires du Référentiel de 
Qualité Jeune public et, pour une partie d’entre 
elles, du Référentiel de Qualité Grand public. 
Ces deux référentiels sont portés par la CREEDD 
(Convention Régionale pour l’Education à l’Envi-
ronnement dans le cadre d’un Développement 
Durable).

Plus d’info sur www.grainecentre.org/referentiel

Et www.grainecentre.org/creedd-centre.

61%
15%

8%

6%

5%
3%

1%
0,8%

0,2%

Répartition des participants 
sensibilisés par thématique 
d’intervention
(Hors évènementiels et visites libres)

1,3%1,5%1,7%1,9%2,46%2,51%2,9%
4,93%5,2%

75,6%

Nature Eau
Déchets

Inondations/Crues
Energie

Patrim
oine historique et cuturel

Alim
entation/Consommation

Développement durable

Agriculture

Géologie
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Les 5 thématiques  
        les plus abordées 

Nature

Eau

Inondations et crues

Déchets

Energie

Publics sensibilisés

Publics sensibilisés
Publics sensibilisés

Publics sensibilisés

Publics sensibilisés

Podium des thématiques abordées

Enfants de 3 à 5 ans

Enfants de 5 à 7 ans

Enfants de 8 à 11 ans

Jeunes de 12 à 15 ans

Jeunes de 16 à 18 ans

Public spécialisé

Enseignement supérieur

Autres publics 
(Familles, bénévoles, 
professionnels, élus...)

Enfants de 3 à 5 ans

Enfants de 5 à 7 ans

Enfants de 8 à 11 ans

Jeunes de 12 à 15 ans

Jeunes de 16 à 18 ans

Public spécialisé

Enseignement supérieur

Public familial

Enfants de 3 à 5 ans

Enfants de 5 à 7 ans

Enfants de 8 à 11 ans

Jeunes de 12 à 15 ans

Public spécialisé

Familles et groupes 
d’adultes

Enfants de 5 à 7 ans

Enfants de 8 à 11 ans

Jeunes de 12 à 15 ans

Jeunes de 16 à 18 ans

Public familial

Enfants de 3 à 5 ans

Enfants de 8 à 11 ans

Jeunes de 12 à 15 ans

Elus et agents de collectivités

ZOOM sur

1ère

2e

4e

3e

5e

Cette thématique regroupe :

Biodiversité (23 % des participants), Faune (38 %), Flore (16 %), 
Paysage (2 %), et Milieux (21 %).

Cette thématique est également abordée de façon transver-
sale dans les thèmes : milieux naturels, crues, patrimoine, 
agriculture...

Cette thématique est plus spécifiquement abordée par les 
Maisons de Loire.

Cette thématique est plus souvent abordée par les collectivités 
et syndicats de gestion des déchets (ex : SMICTOM).

La thématique « Energie » touche une part importante de 
lycéens, essentiellement en raison du programme « Lycée 
Energie ». Un nombre important de familles est également 
rencontré lors du Défi « Familles à Energie Positive ».

1
2

4
3

5

19%

27%
27%

6%

17%

2%
1%
1%

2%
1%

2%

1%

2%

2%

51%

14%
16%

16%

35%29%

31%18%

47%

13%

6%

8% 6%

7% 11% 19%63%
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Un soutien indispensable  
           pour l’éducation  
           à l’environnement 

En région Centre, les partenaires institutionnels de l’éducation 
à l’environnement se sont regroupés au sein de la CREEDD, la 
Convention Régionale pour l’Education à l’Environnement dans le 
cadre d’un Développement Durable. Ils construisent une véritable 
politique régionale et partenariale en faveur de l’écocitoyenneté.

Les subventions pour la réalisation  
des activités d’EE

Région Centre

Etat (DREAL, DRJSCS, 
DRAAF...)

Départements

Intercommunalités

Etablissements publics 
(Agence de l’Eau, 
ADEME, ARS...)

Communes

Autres subventions

Syndicats mixtes

Europe (FEDER, 
LEADER...)

Le soutien public, qu’il soit financier, humain ou tech-
nique, est incontournable pour mener cette mission 
d’intérêt général.
1 610 000 € de financements sur projets sont alloués à 
des actions d’éducation à l’environnement.

   La Région Centre occupe une place très importante 
(44%) dans les subventions pour l’éducation à l’envi-
ronnement. Cela s’explique en partie par le fait que plus 
de 90 % des associations participant à l’état des lieux 
bénéficient d’une subvention spécifique (Convention 
Verte). Elle concerne au total 22 associations.

 La baisse des subventions allouées par les différents 
partenaires aux associations ces dernières années 
fragilise l’éducation à l’environnement.

Alors que la subvention régit aujourd’hui majori-
tairement les relations entre les associations et les 
pouvoirs publics, nous constatons une tendance au 
recul des conventions de partenariat sous le régime 
de la subvention et le développement de procédures 
relevant de la commande publique. L’apparition 
d’appels d’offres dans le domaine de l’éducation à 
l’environnement aux différents niveaux de territoires 
de la région Centre met en danger les associations.

Le réseau revendique :

   le travail en partenariat et non la mise en 
concurrence des associations entre elles,

   l’affirmation des projets associatifs et leur maî-
trise favorisant l’innovation, la créativité et 
l’engagement bénévole,

   la co-construction des projets entre les associations 
et leurs partenaires publics contrairement à la 
posture de prestataire,

   la priorité aux actions de terrain plutôt qu’au 
travail administratif lié à la complexité juridique 
des procédures.

Partenariat Associations – Pouvoirs publics

3%
2%

1%

44%

14%

14%

9%

8%

5%

Un atout pour l’éducation  
 à l’environnement

Le régime des marchés publics n’est pas une fatalité. 

L’échange avec l’ensemble des partenaires et la co-

construction des projets permet de développer ou 

maintenir des projets en partenariat.



Préconisations  
      pour maintenir  
      et développer l’EE 

Le Tableau de Bord de l’EEDD :  
Un outil au service de l’état des lieux 

Cet état des lieux est rendu possible par l’utilisation du 
« Tableau de Bord de l’EEDD » (www.grainecentre.org/ta-
bleaudebord). C’est une base de données informatique na-
tionale développée par le Réseau Ecole et Nature et portée 
dans notre région par le GRAINE Centre. Pour chaque asso-
ciation, c’est un outil stratégique de gestion regroupant les 
données liées à l’éducation à l’environnement, permettant 
un suivi plus fin de son activité (rapports d’activités spé-
cifiques) et une meilleure communication auprès de ses 
adhérents et partenaires.

C’est également un outil de pilotage collectif, permettant 
une analyse et une valorisation régionale de nos activités 
en faveur de l’éducation à l’environnement.

Lancée en 2010, cette dynamique, enrichie par d’autres données 
du GRAINE Centre, permet de disposer d’un « Observatoire de l’EE 
en région Centre ».  (www.grainecentre.org/observatoire-ee)

Chaque année, l’arrivée de nouvelles associations dans ce projet 
permet d’enrichir les données et d’affiner l’analyse. Pour y partici-
per, vous pouvez contacter le GRAINE Centre.

Associations contributrices

Porteurs 
de projet

R seau cole et Nature

Participation des associations  
à l’état des lieux
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Coordonnées  
du GRAINE Centre :
Tel : 02 54 94 62 80

 info@grainecentre.org
www.grainecentre.org
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partenaires financiers

 Maintenir la dynamique au sein de la 
Convention Régionale pour l’Education 
à l’Environnement dans le cadre d’un 
Développement Durable (CREEDD) et 
l’ouvrir à de nouveaux partenaires.

 Valoriser l’engagement des bénévoles 
dans les associations.

 Favoriser une gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences (GPEC) 
des associations dans l’objectif de pé-
renniser les postes.

 Professionnaliser les acteurs de l’édu-
cation à l’environnement sur de nou-
velles thématiques et problématiques, 
comme l’accompagnement de collecti-
vités dans des démarches environne-
mentales et la participation citoyenne.

 Maintenir le régime de la subven-
tion entre associations et collectivi-
tés publiques pour que l’éducation à 
l’environnement ne devienne pas une 
marchandise et que les associations 
gardent leur indépendance d’action.

 Favoriser la mise en oeuvre de conven-
tions pluriannuelles d’objectifs.

Préconisations pour l’EE


