
Afin d’évaluer l’impact de la crise du COVID-19 sur les acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD), plusieurs réseaux territo-
riaux d’EEDD ont mené des enquêtes auprès de leurs adhérents. 

Ces enquêtes avaient pour objectifs de :

  analyser les impacts humains et économiques des circonstances actuelles, pour 
les structures d’EEDD ;

  préciser les moyens qui leur permettraient, à court et moyen terme, de les 
limiter ;

  identifier les besoins et attentes des acteurs de l’EEDD vis-à-vis des réseaux 
d’EEDD. 

Les données présentées dans ce document sont une compilation des réponses aux 
enquêtes menées par le Réseau Ecole et Nature (REN), réseau national d’EEDD, et 
13 réseaux territoriaux d’EEDD adhérents au REN : GRAINE Aquitaine, GRAINE Au-
vergne-Rhône-Alpes, GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, GRAINE Centre-Val-de-Loire, 
GRAINE Champagne-Ardenne, GRAINE Île-de-France, GRAINE Lorraine du Grand Est, 
GRAINE Normandie, GRAINE Occitanie, GRAINE Pays de la Loire, GRAINE Pays du Nord, 
GRAINE Poitou-Charentes, Réseau Education à l’Environnement en Bretagne.

Selon les territoires, les enquêtes ont été lancées entre mi-mars et début avril. Les 
derniers questionnaires ont été clos fin avril. 
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*  Source nombre d’adhérents : Paysage des réseaux territoriaux d’EEDD, Edition 2016, Réseau  
Ecole et Nature, http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/paysage-des-reseaux- territoriaux-
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Les résultats présentés dans ce document ont été traités et analysés à partir de 
565 réponses obtenues. Cet échantillon représente environ 40 % des structures 
adhérents aux réseaux territoriaux d’EEDD*.
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76 % des structures ayant répondu aux enquêtes relèvent du statut associatif.  
Les 24 % restants sont principalement des indépendants, collectivités et entreprises. 

23 % n’ont pas de salariés.  
42 % emploient 1 à 5 salariés, soit plus de la moitié des structures employeuses.  
Une structure sur cinq compte plus de 10 salariés.

Une majorité d’acteurs associatifs 
 - une diversité de statuts – des petites structures

La typologie des structures d’EEDD  
ayant répondu aux enquêtes

Type de structures d’EEDD  

ayant répondu aux enquêtes
Nombre de salariés  
dans les structures

1

Association

Indépendant.e (auto-entrepreneur...)

Collectivité

Entreprise

Salarié.e - Entrepreneur

Syndicat

Autre

Pas de salarié.e

1 à 5 slalarié.es

6 à 10 salarié.es

Plus de 10 salarié.es

76 %

10 %

7 %
4 %

1 % 1 %
1 % 23 %

42 %

15 %

20 %

Sur 428 structures



La majorité des structures n’arrivent même pas à 
maintenir 20 % de leur activité. 

Un quart des structures parviennent à en maintenir 40 % ou 
plus. Uniquement une structure sur 20 arrive à en maintenir 
plus de 80 %.

Pour la plupart des structures, l’animation de terrain est 
le cœur de leur action. La fermeture des écoles, collèges 
et lycées à partir du 16 mars, puis le confinement général 
de la population le lendemain, ont rendu ces actions 
de face à face pédagogique impossibles. Elles ont été 
contraintes d’annuler ou de reporter les interventions. 

A noter, qu’il s’agit ici d’une première estimation pendant le 
premier mois de confinement, avec encore peu de visibilité 
sur la suite. Certaines structures ont répondu uniquement sur 
le mois de mars, l’impact est probablement plus important 
encore avec la prolongation du confinement général et le dé-
confinement progressif.

Des impacts imminents et lourds  
sur le maintien de l’activité des structures d’EEDD

L’impact du COVID-19  
sur l’activité des structures d’EEDD

2

Proportion de l’activité que les structures 

d’EEDD sont en mesure de maintenir

80 % à 100 %

60 % à 80 %

40 % à 60 %

20 % à 40 %

Moins de 20 %

Je ne suis pas encore  
en mesure de l’évaluer 

Sur 428 structures

54 %
13 %

12 %

9 %
5 %7 %



A ce stade, 14 % des 
structures annonçaient 
déjà que cette crise 
pourrait remettre en cause 
l’existence de leur activité. 
Pour 47 % des structures, elle 
a conduit à une réduction de 
l’activité, 42 % indiquaient 
même une mise en sommeil 
momentanée de leur activité.

L’impact du COVID-19  
sur l’activité des structures d’EEDD
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L’impact sur l’activité  

des structures d’EEDD

1 %Il conduit à un surcroît d’activité

Il est faible ou inexistant

Il pourrait remettre en cause son 
existence

Il est trop tôt pour le dire

Il conduit à une réorganisation, 
une réorientation des activités

Il conduit à une mise en sommeil 
momentanée

Il conduit à une réduction de 
l’activité

2 %

14 %

16 %

27 %

42 % 

47 %

Sur 513 structures

Plusieurs réponses étaient possibles.



Courant avril, 60 % des structures 
employeuses ont recours au 
chômage partiel et 54 % ont mis 
en place du télétravail. 

Près de 30 % ont recours à l’arrêt 
de travail indemnisé pour garde 
d’enfants et 16 % seulement ont  
maintenu du travail en présentiel, 
avec la mise en place  de  mesures  
préventives. 

Enfin, 7 % des structures ont 
répondu de ne pas encore savoir 
quelles solutions envisager. 

Ces résultats montrent la 
réactivité des structures, 
dans l’obligation de s’adapter 
rapidement après l’annonce du 
gouvernement.

Les mesures prises par les employeurs :  
une majorité des salariés en télétravail ou chômage partiel      

L’impact du COVID-19  
sur l’activité des structures d’EEDD

Solutions envisagées  
pour les structures employant des salariés
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5 %Recours au Fonds national de 
l’Emploi (FNE-formation)

Autres solutions

Nous ne savons pas encore

Travail en présentiel avec respect 
des mesures préventives

Recours à l’arrêt de travail 
indemnisé pour garde d’enfants

Recours au télétravail

Recours à l’activité partielle 
(chômage partiel)

6 %

7 %

16 %

29 %

50 %

60 %

Sur 512 structures

Plusieurs réponses étaient possibles.



Etant donné que les enquêtes 
ont été menées pendant le 
premier mois du confinement, 
25 % des répondants n’étaient 
pas encore en mesure d’évaluer 
l’impact économique de la crise, 
estimant qu’il était trop tôt pour 
le faire. 

Les difficultés évoquées en 
premier par les structures 
ayant répondu sont la perte 
de revenus d’activité, les 
difficultés de trésorerie et la 
perte de subventions liées à 
l’annulation des activités. 

Pour près de 30 % des structures, 
des dépenses déjà engagées 
sont devenues inutiles car les 
activités ont été annulées. 

Les impacts économiques estimés à moyen terme :  
une perte importante de revenus et une difficulté de trésorerie

Les conséquences possibles à moyen terme 
pour les structures d’EEDD
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L’impact économique estimé  

sur les structures d’EEDD à six mois

4 %Je ne suis personnellement pas en mesure de 
répondre à cette question

Une baisse des aides financières privées

Une perte de revenus d’activités totale

Une baisse des aides financières publique

Il est trop tôt pour répondre à cette question

Des dépenses engagées devenues inutiles car des 
activités ont été annulées

Une perte de subvention(s) liée à l’annulation 
d’activité ou d’événement

Une difficulté de trésorerie liée à un report des 
activités et des financements

Une perte de revenus d’activités significative

20 %

20 %

24 %

25 %

29 %

38 %

41 %

58 %

6 mois
Sur 469 structures

Plusieurs réponses étaient possibles.



Les conséquences possibles à moyen terme 
pour les structures d’EEDD
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Estimation du montant de perte des revenus 
d’activités pour les 3 prochains mois : 

          6 960 256 € 

            sur 208 structures ayant répondu.

Estimation du nombre total de demi-journées 
d’animation annulées par les structures suite à 
la crise depuis le 17 mars jusqu’au 30 avril 2020 :

           au moins   49 000  
                            demi-journées 

           sur 474 structures ayant répondu. 

Nombre de mois d’exploitation couverts  

par la trésorerie des structures d’EEDD

Plus de 6 mois

Entre 3 et 6 mois

Moins de 3 mois

Aucun

Je ne suis pas en mesure  
de répondre à cette 
question

Sur 403 structures

28 %
11 %

21 %

30 %

10 %

Pour les environ 200 structures qui étaient en capacité 
de faire une première estimation du montant de 
perte de revenus pour les 3 prochains mois, la somme 
totale s’élève à près de 7 millions d’euros. Montant 
probablement sous-estimé, car la date et les conditions 
du déconfinement n’étaient pas encore connues.

En ce qui concerne la trésorerie, 41 % des répondants 
affirment disposer de moins de trois mois, voire aucune 
trésorerie pour combler les pertes. 

28 % ont entre trois et six mois devant eux, 10 % sont en 
capacité de couvrir plus de 6 mois.



38 % des structures ont déjà activé des mesures  
mises en place par le Gouvernement et les collectivités 
pendant le premier mois de confinement.

Les solutions activées par les structures au moment de 
l’enquête concernent surtout les délais de paiement 
d’échéances sociales et/ou fiscales, le fonds de solidarité et 
les délais de paiement d’échéances des loyers, des factures, 
etc. 

Beaucoup de structures n’ont pas encore activé ces solutions 
au moment où ils répondaient à l’enquête, mais la plupart a 
connaissance de ces solutions proposées. Uniquement 11 % des 
structures d’EEDD ayant répondu ne connaissaient pas encore 
ces mesures.

L’indicateur portant sur la connaissance de ces mesures, 
et donc la nécessité d’une communication, montre ainsi 
que 9 structures sur 10 sont bien informées. Les réseaux 
territoriaux d’EEDD ont certainement joué un rôle clé dans 
la circulation des informations et la prise de connaissance 
des mesures. Par ailleurs, pour beaucoup de réseaux, la crise 
a d’abord généré un surcroît de l’activité, pour venir en appui 
à leurs adhérents.

La connaissance des mesures de soutien financier  
mises en place par le Gouvernement et les collectivités  

Les mesures de soutien activées4

Avez-vous déjà activé les mesures 
de soutien proposées par le 
Gouvernement ou les collectivités ?

Oui

Non

Non, je n’en connais pas

38 %

51 %

11 %

Sur 361 structures



Les mesures de soutien activées4

Les mesures activées par les structures d’EEDD

1 %La médiation des entreprises

La médiation de crédit

Le report des activités financées sur l’année budgétaire 2020

Les mesures de la Banque Publique d’Investissement (BPI France)

Une ou plusieurs mesures proposées à l’échelle de mon territoire

Le recours au prêt bancaire

Les délais de paiement d’échéances des loyers, des factures...

Le fonds de solidarité (indemnité de 1500€)

Les délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales

5 %

7 %

10 %

13 %

13 %

20 %

38 %

64 %

Sur 135 structures ayant répondu «oui» à la précédente question.

Plusieurs réponses étaient possibles.
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