
L’engagement des structures signataires

partager les valeurs de l’éducation à l’environnement :

   Mettre en cohérence les valeurs de l’éducation à l’environnement et les actes 
de la structure
 Respecter l’autre, le vivant et son milieu
   Contribuer à l’épanouissement de l’individu

s’engager à réaliser des animations de qualité : 

   Réaliser une fiche de séance ou un programme d’animation
   Diversifier et adapter les approches pédagogiques en fonction du thème, du 

public, du temps imparti
   Encourager le travail en partenariat
   Favoriser la démarche éco-responsable
   Privilégier le travail de terrain, en ateliers
   Évaluer son action

affirmer son engagement pédagogique :

 Définir un projet éducatif
 Disposer d’un plan de formation de l’équipe éducative
 Bénéficier d’un agrément : Education Nationale et/ou Jeunesse et Sports

Le Référentiel de Qualité est une charte de valeurs et de 
bonnes pratiques que les structures d'éducation à l'envi-
ronnement de la région Centre-Val de Loire s’engagent à 
respecter.

Dans le cadre d’interventions scolaires sur l’environne-
ment, privilégiez les structures signataires. 

C’est un gage de qualité !

qu’est-ce que le référentiel de qualité jeune public ?

référentiel de qualité de l’éducation à l’environnement
jeune public
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22 signataires du référentiel qualité jeune public 2017 
en région centre-val de loire



les membres de la creedd centre-val de loire
convention régionale pour une education à l’environnement dans le cadre du développement durable

Co-animateur de la CREEDD, Le Graine Centre-Val de Loire 
est votre contact pour le Référentiel de Qualité :  

02 54 94 62 80 - info@grainecentre.org 
www.grainecentre.org/referentiel

Plus d’informations

* CREED : 
Convention Régionale pour une Education à l’Environnement dans le cadre 
du Développement Durable composée de la DRJSCS Centre-Val de Loire, 
la DREAL Centre-Val de Loire, la DRAAF Centre-Val de Loire, l’Académie 
Orléans-Tours, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil régional du 
Centre-Val de Loire, le Département du Cher et le Département d’Indre-et-
Loire et le Graine Centre-Val de Loire.

quelle validation ?
Les dossiers des structures souhaitant s’engager dans cette démarche qualité ou 
la renouveler, sont étudiés par la CREEDD* en commission d’agrément.

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

CENTRE-VAL DE LOIRE

www.grainecentre.org/creedd-centre


