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Édito 
L’éducation à l’environnement vise à faire 
comprendre la complexité du monde auquel 
nous appartenons à éveiller l’esprit critique,  
et à développer le vivre ensemble. Elle 
fait émerger des citoyens responsables, 
respectueux de la vie et des Hommes, 
capables de participer à l’action et à la 
décision collective. Elle concerne chacun, 
à tout âge, sur les temps de loisirs et de 
vacances, à l’école, au travail, en formation et 
dans le quotidien.

Cet état des lieux dresse un panorama 
régional de l’éducation à l’environnement, 
en s’appuyant sur des données 2015 qui 
valorisent : 

  la diversité des publics sensibilisés,
  les compétences professionnelles des 
éducateurs à l’environnement,
  l’implication des associations dans la 
valorisation des richesses régionales,
  une vie associative riche.

Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages
Co-présidente du GRAINE Centre-Val de Loire

Les 24 associations ayant contribué représentent 40%  
des associations adhérentes du réseau GRAINE Centre-Val de Loire 
en 2015. Parmi ces structures, 22 ont contribué à l’ensemble des 

données et 2 ont renseigné uniquement les informations concernant 
la vie associative, les financements et les emplois en éducation  

à l’environnement.
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5 200 interventions

140 000 participants

67 professionnels

13 000 bénévoles engagés 

de l’éducation à l’environnement

dans les associationsCes données sont uniquement basées  

sur les 24 associations contributrices en 2015

Associations contribuant  
à l’édition 2016 de l’Etat des lieux
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Les contextes d’intervention  
en éducation à l’environnement
(Répartition des personnes sensibilisées)

La diversité des thématiques abordées
(Répartition des personnes sensibilisées)

Animations dans  
le cadre scolaire

Animations et visites 
guidées pour le 

grand public

Séjours dans le cadre 
scolaire

Loisirs jeunes 
et activités 

périscolaires

Journées d’échanges 
pour professionnels 

et bénévoles

Formations pour 
professionnels et 

bénévoles 

Chantiers 
participatifs pour 
jeunes et adultes

Accompagnements  
de projets citoyens

31% Faune 

29% Milieux naturels

20% Biodiversité

13% Flore

7% Paysage

Nature

61%

9%

6%

4%4%
4%

4%

2%

2%

Patrimoine historique 
et culturel

Eau

Déchets
Alimentation

Énergie

Risques majeurs

Développement 
durable

Géologie

Autres  
(agriculture, urbanisme, 
santé, astronomie, air, 

météo, climat)

Pour chacun de nous
À tous les âges de la vie,  
de la crèche à la maison de retraite. 
Dans les loisirs, à l’école, au travail et dans la vie 
quotidienne, les éducateurs à l’environnement 
adaptent leurs pédagogies pour faire découvrir 
les richesses et enjeux de notre environnement 
et permettre à chacun de se questionner et d’agir.

5 200 interventions 
Soit 2 450 jours de face-à-face 
pédagogique (hors évènementiels et visites libres)

On observe une évolution du nombre d’animations de 
plus de 9% entre 2014 et 2015 pour les 18 associations 
engagées sur les deux derniers États des lieux. Cette 
donnée est à corréler avec une augmentation équivalente de 
la masse salariale.

40 000 
personnes
sensibilisées 
dans le cadre 
d’animations 
scolaires

 40 000  
personnes  
différentes

 13 000  
personnes  
différentes

6 000  
personnes  
différentes

5 000  
personnes  
différentes

1 000  
personnes  
différentes

700  
personnes  
différentes

350  
personnes  
différentes

250  
personnes  
différentes

140 000 participants  
ont été rencontrés lors 
des manifestations et 
interventions pédagogiques 
proposées.
Cela représente 66 000 personnes 
différentes sensibilisées lors 
d’animations familiales, dans le cadre 
scolaire, de formations professionnelles... 
D’autres ont également pu découvrir 
les associations et les thématiques 
environnementales au travers de 
stands, d’expositions, de conférences ou 
d’évènementiels.

0,5%

60%
19%

9%

8%

2%
1% 0,5%

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

Cinq entrées pour parler de “nature” 
(Répartition des personnes sensibilisées)
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Le jeune public

    Le jeune public est le public 
majoritairement rencontré, avec plus de 50 400 
personnes différentes sensibilisées. L’éducation 
à l’environnement s’adapte aussi bien au contexte 
scolaire (78% lors d’animations ponctuelles et 
12% lors de séjours scolaires) qu’aux contextes de 
loisirs (10%).

     Les séjours, dans le cadre scolaire comme 
de loisirs, sont des atouts essentiels pour aller 
sur le terrain, mettre en pratique et en cohérence 
des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cela permet 
également d’expérimenter la vie en collectivité.

     Les éducateurs à l’environnement 
accompagnent les animateurs de centres de 
loisirs pour développer des animations. Cela se 
traduit, par exemple, par des formations sur les 
problématiques et approches pédagogiques en 
éducation à l’environnement. 

     Les trois principaux thèmes abordés 
avec le jeune public sont : la nature (58% des 
participants), le patrimoine historique et culturel 
(9%), et l’eau (7%).

     64% des interventions se font dans le 
cadre d’un projet sur plusieurs séances. Ce format 
permet une progression pédagogique qui favorise 
une meilleure implication des participants et 
développe une vision large et plurielle de la 
thématique abordée. C’est essentiel de prendre le 
temps de manipuler, de se questionner…

Témoignage
      Nous proposons, pendant les vacances d’été, des camps pour des jeunes de 8 à 
 11   ans et de 12 à 15 ans. Six jours en contact avec la nature, pour créer un lien 
affectif avec son environnement et permettre à l’enfant de passer de bonnes vacances 
en collectivité. La connaissance n’est pas un objectif premier, le plus important est 
le savoir-vivre ensemble et la création de souvenirs, de bien-être dans la nature. Être 
dehors, se déconnecter du quotidien et vivre de nouvelles expériences.            

Par Julien GUILLEMART, de la Maison de la Loire du Loir-et-Cher

de 3 à 5 ans
9 416*

de 5 à 7 ans
13 883*

de 8 à 11 ans
18 396*

de 12 à 15 ans
5 845*

plus de 16 ans
2 620*

Classes d’âges  
des publics jeunes sensibilisés
(en personnes différentes)

Animations dans  
le cadre scolaire

Séjours dans  
le cadre scolaire

Loisirs jeunes 
et activités 
périscolaires

85%
74%

76%

82%

71%

25%

4%

14%

4%

13%

11%

6%

12%9%

14%

* Personnes
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Les publics spécialisés 

  ��1�050�personnes�différentes, enfants, 
adolescents et adultes, ont été sensibilisées dans 
le cadre d’interventions adaptées à des publics 
spécialisés.

    Les associations d’éducation à 
l’environnement travaillent en 
partenariat avec les structures accueillant  
ces personnes :

•  les Unités Localisées pour l‘Inclusion Scolaire 
(ULIS), les Sections d‘Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA), les Instituts Médico-
Éducatifs (IME), les Instituts Thérapeutiques 
Éducatifs et Pédagogiques (ITEP) et les Centres 
Médico-Psychologiques (CMP),

•  les centres d’accueil de jour, les centres de 
rééducation et d’hébergement, les foyers d’accueil 
médicalisés et les foyers de vie, 

•  les maisons de retraite et les Etablissement 
d‘Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD),

•  les centres hospitaliers et les hôpitaux 
psychiatriques.

    Les animations sont construites  
en fonction des particularités  
de chaque individu du groupe.  
Des petits groupes sont privilégiés, pour des 
animations d’environ 3 heures.

    81% des interventions se font au moins 
partiellement en extérieur.

L’entrée “Nature” privilégiée
(Répartition des personnes sensibilisées)

Faune

Milieux naturels 
(Loire et zones humides 
(68%), forêts (15%), 
jardins (7%), bocages, 
pelouses sèches....)

Biodiversité

Paysages

Flore

32%

24%
17%

15%

12%

Témoignage
      A Monthou-sur-Cher, des habitants ont souhaité travailler sur les enjeux de 
l’eau dans leur village. Nous les avons accompagnés à définir et à mettre en place 
collectivement des actions : rencontre de professionnels, réalisation d’inventaires, 
création d’un sentier pédagogique et animation d’une fête sur l’eau. Cette démarche 
participative permet une meilleure implication et appropriation des enjeux, 
l’acquisition et le partage de connaissances et de compétences fortes sur l’eau, 
tout en développant leur capacité à « faire ensemble » (animation de réunions, 
organisation collective…).            

Par Alexandre ROUBALAY, de Sologne Nature Environnement

Le grand public

    Le grand public est principalement constitué d’un 

public familial (77%), il représente également 

des groupes d’adultes (20%), des habitants, des 
techniciens et des élus de collectivités…

    12�650�personnes�différentes�ont�été�
sensibilisées en 2015, lors de sorties (95%) 
d’une durée de 3h30 pour des groupes d’une quinzaine 
de personnes, de chantiers participatifs (3%) ou encore 
d’accompagnement de projets citoyens (2%). 

    74% des personnes sont sensibilisées par 
l’entrée «  Nature ». 

    Près de 40 000 personnes 
supplémentaires découvrent les thématiques 
environnementales lors d’évènements et de visites 
libres d’expositions ou de stands.
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Témoignage
      Avec nos quatre ânes, nous développons des projets de médiation animale 
pour des publics en situation de handicap. L’association installe sur plusieurs 
mois les ânes au sein des centres spécialisés. Les résidents participent 
quotidiennement aux soins des animaux et notre équipe vient une fois par 
semaine pour faciliter le contact avec l’animal (brossage, balades, câlins, 
parcours). L’animal incite à rester calme, attentif et ramène à l’essentiel. Cette 
rencontre développe la confiance en soi et le sens de sa propre responsabilité 
face à l’autre.            

Par Solène DALLET, de BiodiverCity   
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Témoignage
     Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association des Maires du Loir-et-Cher, le  
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) 
est intervenu à Saint-Claude-de-Diray sur le thème « La réduction de l’usage 
des pesticides, un enjeu pour les collectivités ». Environ 70 maires et conseillers 
municipaux ont participé à cette demi-journée de sensibilisation et d’échanges 
où ont été abordés l’impact des pesticides sur l’environnement, les pesticides 
et la réglementation, les techniques alternatives au désherbage chimique et 
l’accompagnement « Objectif zéro pesticide ».            

Par Thierry MOREAU, du Comité Départemental  
de la Protection de la Nature et de l’Environnement

Les publics professionnels et bénévoles

    Près de 1 750 professionnels et 
bénévoles ont participé, en 2015, à des 
formations ou à des journées d’échanges.

    En formation, les petits groupes 
sont privilégiés, avec 11 participants en 
moyenne, pour une durée d’environ 5h30.

    Les cinq principales entrées sont : 
les pratiques pédagogiques et la vie associative 
en éducation à l’environnement (24%), la 
biodiversité (14%), la faune (10%), la santé (7%) 
et la flore (7%).

Bénévoles

Éducateurs à l’environnement

Enseignants

Animateurs

Étudiants

Typologie des participants aux formations
(Répartition des personnes sensibilisées)

424

234

214

196

140

124

Élus et agents  
de collectivités
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Dynamisation  
des territoires   

Chartres

Orléans

Blois

Bourges

Châteauroux

Tours

Éducation à l’environnement en 2015
(Répartition des publics sensibilisés  
en fonction du lieu d’animation)

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

GRAINE Centre - Année 2015
©IGN - Bd-Carto®  

Réalisation : 
DREAL Centre-Val de Loire

Localisation siège des associations

Population sensibilisée

Plus de 2 000

Entre 500 et 2 000

Entre 100 et 500

Moins de 100

Les associations,  
acteurs du développement 
territorial 

 Un maillage territorial à l’échelle  
de la région : 
•  Chaque structure développe des activités sur le territoire où 

elle est implantée.
•  81% des animations sont à destination d’habitants de la région 

Centre-Val de Loire.

 La valorisation et la dynamisation  
du territoire d’implantation des associations :
•  89% des interventions ont eu lieu sur le territoire régional.
•  Les 22 associations sont intervenues sur 443 communes, soit 

24% des communes de la région Centre-Val de Loire.
•  Elles agissent aux côtés de la population et des acteurs 

locaux tout au long de l’année. Elles créent du lien social, 
innovent pour répondre aux attentes citoyennes,  
favorisent la participation.

•  Elles portent des emplois ancrés localement.

 Les associations s’impliquent aux côtés 
des pouvoirs publics et mettent leur expertise  
au service du territoire  :

•  Elles s’engagent dans les instances de concertation et 
participent au débat public.

•  Elles accompagnent les collectivités dans l’élaboration  
et la mise en œuvre de leur politique publique. 
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Une thématique en plein  
          développement : 
          l’alimentation  

ZOOM sur

Se faire plaisir par le goût et le partage des 
aliments, se soucier de l’origine des produits  
que nous consommons, de la façon dont ils ont été 
produits, se préoccuper des substances qui les 
composent,�réfléchir�à�la�manière�de�les�préparer,�
se demander ce qu’ils deviennent quand on s’en 
débarrasse…

 3�300�personnes�différentes�ont�été�sensibilisées�
en 2015 sur la thématique de l’alimentation.

 Différents�outils�pédagogiques�ont�été�créés� 
en 2016 par un groupe de travail « Éduquer à l’alimentation » :  
un photolangage sur l’alimentation, un jeu sur la saisonnalité  
des aliments.
www.grainecentre.org/outils-pedagogiques  

 Les Assises Régionales de l’Éducation  
à l’Alimentation seront organisées par la Convention  
Régionale pour une Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (CREEDD) en Centre-Val de Loire. 
Elles auront lieu le mercredi 29 mars 2017, au lycée agricole 
du Subdray (Bourges). Cette journée mettra en valeur des 
expériences reproductibles et permettra de développer des 
actions d’éducation à l’alimentation pour tous. 

www.grainecentre.org/assises-2017-eduquer-
lalimentation

 Le�défi�Familles� 
à Alimentation Positive  
sera lancé en 2017 également,  
en région Centre-Val de Loire.

www.grainecentre.org/familles-
alimentation-positive

66,2%

16%

12%

5%
0,6% 0,2%

Publics sensibilisés
sur la thématique alimentation

Animations dans le cadre scolaire

Evènementiels et visites libres de 
stands et expositions

Séjours dans le cadre scolaire

Loisirs jeunes et activités 
périscolaires

Animations et visites guidées 
pour le grand public

Journées d’échanges pour 
professionnels et bénévoles

http://www.grainecentre.org/outils-pedagogiques
http://www.grainecentre.org/assises-2017-eduquer-lalimentation
http://www.grainecentre.org/assises-2017-eduquer-lalimentation
http://www.grainecentre.org/familles-alimentation-positive
http://www.grainecentre.org/familles-alimentation-positive
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Des emplois  
et compétences au service  
de l’éducation à l’environnement   

�Près de 200 salariés travaillent dans les 24 associations 
contributrices en 2015.

�67 de ces personnes ont pour cœur de métier 
l’éducation à l’environnement. 13 personnes en 
services civiques volontaires renforcent les équipes.

La professionnalisation  
des éducateurs à l’environnement

    Se former tout au long de sa vie professionnelle est essentiel pour :
•  S’interroger sur ses pratiques et expérimenter des pratiques pédagogiques.
•  Actualiser ses connaissances (scientifiques et enjeux environnementaux).

    Cette professionnalisation est possible grâce à :
•  La formation professionnelle continue, comme le programme de formations pour l’environnement porté par 

l’Ecopôle et coordonné par le GRAINE Centre-Val de Loire
www.grainecentre.org/modules-de-formations-2017

•  la co-formation en interne au contact de ses collègues plus expérimentés,
•  la co-formation avec d’autres professionnels : lors d’échanges informels, de journées d’échanges 

thématiques ou lors des Rencontres Régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement…

Missions des personnes  
réalisant des animations

Animation   : préparation et 
intervention pédagogique 

Création de supports 
pédagogiques

Administration et vie associative

Gestion de projets, 
développement et  
partenariats

Niveau de formation  
initiale des personnes 

réalisant des animations

Années d’expérience  
des personnes réalisant  

des animations

Coefficient�de�salaire� 
des personnes réalisant  

des animations

13%

3%

19%

30%

30%

21%

19%36%17%

28%

16%

47%

14%

20%

12%

18%
57%

CAP, BEP

Bac

Bac +2

Bac +3

Bac +4 et plus

De 0 à 2 ans

De 3 à 6 ans

De 7 à 10 ans

Plus de 10 ans

Entre 245 et 280

Entre 281 et 300

Entre 301 et 350

Plus de 350

Salaire net 2015Coefficient�
de salaire

1132€245
280

300
350

1294€
1386€

1617€

Pour les salariés  
rattachés à la Convention
Collective Nationale  
de l’animation
Valeur du point  
au 31/12/2015 : 6€

http://www.grainecentre.org/modules-de-formations-2017
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Financement   
et partenariats    

   Une cause d’utilité publique
 L’implication locale et l’appropriation des enjeux planétaires 

par l’ensemble des citoyens sont les clés pour répondre 
aux crises écologiques et sociales du 21ème siècle. Les ac-
teurs de l’éducation à l’environnement accompagnent 
chacun à s’approprier ces enjeux, à s’impliquer à son 
échelle de vie, que ce soit dans sa vie de famille, dans 
sa commune ou dans ses loisirs, et à soutenir l’action sur 
son territoire pour les générations futures. 

 65%�du�financement�se fait par des subven-
tions liées aux projets. Les associations montent des actions 

en lien avec leur projet associatif et les proposent à leurs par-
tenaires. Si cette proposition répond aux enjeux du partenaire, ils 
pourront travailler ensemble à sa concrétisation. Ce fonctionne-
ment, contrairement aux appels d’offres, développe les  partena-
riats entre associations et collectivités ou services de l’État.

  L’engagement des collectivités territoriales, 
établissements publics et services de l’État est très important pour 
le maintien des activités en éducation à l’environnement. La Région 
Centre-Val de Loire est ici très représentée, notamment grâce au 
dispositif « Convention Verte ». 18 des 22 associations bénéficiant 
de ces subventions participent à cet état des lieux. Les associations 
n’en bénéficiant pas sont sous-représentées dans les données col-
lectées en 2015.

  Les subventions permettent que l’éducation à l’envi-
ronnement soit accessible au plus grand nombre. Ces engagements 
financiers permettent aux associations de proposer des animations 
à des tarifs réduits par rapport au coût réel des interventions. Des 
élèves, du grand public, des groupes de citoyens… peuvent ainsi 
être sensibilisés, sans que le financement de ces activités soit une 
contrainte à leur participation.

De très nombreux bénévoles  
s’impliquent dans les missions quotidiennes  
des associations : aides administratives, inventaires 
naturalistes, tenues de stands, animations…

•  Près de 13 000 bénévoles au sein des 24 associations.
•  Plus de 380 élus associatifs portent les projets et les 

font vivre.
•  A l’échelle des 9 associations qui ont comptabilisé 

l’engagement de leurs bénévoles, leur investissement 
en temps représente environ 4 800 heures, soit près 
de 700 jours.

•  13 volontaires en service civique apportent leur 
motivation, leur dynamisme, leurs compétences et 
leur temps à l’éducation à l’environnement. Leur 
implication a représenté 5560 heures de volontariat en 
2015, soit près de 800 jours.

Financement  
en 2015

Subventions liées aux projets

Ventes et prestations 
Autres sources d’autofinancement  
(Dons, cotisations, bénévolats, mécénats...)

Conseil régional Centre-Val de Loire

Conseils départementaux

État  (DREAL, DRJSCS, DRAAF, etc.)

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

Intercommunalités

Communes

Syndicats mixtes (dont PNR)  (0,6%)

Autres collectivités territoriales (0,5%)

Organismes sociaux (0,2%)

Autofinancement

Subventions liées  à l’emploi 
(dont Contrats d’avenir, CAE-CUI, FONJEP, 
Cap’Asso...)

3%

30,9%

9,6%

8%

8%

4,2%

3%

5%

27%

Implication 
et bénévoles



Comment se construit  
cet état des lieux ?

CENTRE -  VAL DE LOIRE

Partenaires�financiers

Avec le soutien de 

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

CENTRE-VAL DE LOIRE

Porteurs de projet
Réseau école et Nature

La récolte des données
Cet état des lieux s’appuie sur les données récoltées grâce 
au « Tableau de Bord de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable ». Cette base de données nationale 
est portée par le réseau École et Nature. Elle est animée en région 
Centre-Val de Loire par le GRAINE. Toutes les associations adhérentes 
peuvent y participer et bénéficient d’un outil de suivi de leur activité.

Une analyse partagée à l’échelle régionale
Chaque année, quand les données ont toutes été renseignées, le GRAINE 
Centre-Val de Loire sollicite les associations contributrices et les 
partenaires membres de la Convention Régionale pour une Éducation 
à l’Environnement et au Développement Durable (CREEDD) pour porter 
un regard croisé sur ces données et définir collectivement les éléments 
à mettre en valeur.

Comment participer au prochain État des lieux ?
De nouvelles associations rejoignent régulièrement ce projet et 
contribuent à leur tour à l’État des lieux. Cela permet d’enrichir  
les données et d’affiner l’analyse régionale. Pour en savoir plus  
ou participer à ce projet, contactez-nous : info@grainecentre.org ou 
02.54.94.62.80

Associations contributrices

02 54 94 62 80
 info@grainecentre.org

www.grainecentre.org
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