Projet - 2018

Le projet du REN s’articule autour de :

8 objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mettre en réseau les acteurs de l’EEDD dans leur diversité.
Créer du lien, des connexions et passerelles, faciliter les rencontres.
Faire circuler les informations.
Concevoir et diffuser des ressources et des savoir-faire / Mutualiser : outils pédagogiques,
outils organisationnels, gouvernance…
Porter des projets en son nom avec ses adhérents (ex : Ricochets, RtB, EPJ, coins nature…).
Former des éducateurs et tous acteurs de l'EEDD, sans pour autant mettre en place des
formations déjà portées par ses adhérents (réseaux ou asso locales).
Porter la parole des acteurs de l’EEDD / rendre lisible l’EEDD, travailler à la reconnaissance,
faire connaître les attentes, les actions…
Favoriser l’innovation, le développement d'initiatives, la démarche de recherche-action.

Et 4 axes de travail :
•
•
•
•

Axe Fonctionnement général : Vie associative, gestion de la structure, services administratifs
et techniques.
Axe 1 : Soutenir et représenter les acteurs.
Axe 2 : Eduquer – Former – Accompagner.
Axe 3 : Communiquer.
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Objectifs

Nom du projet

Descriptif du projet

Fonctionnement général
Assurer la bonne
gouvernance de
l’association.
Participer à
l’élaboration du
projet politique et
du programme
d’action, à leur suivi
et évaluation

Bureau

CA

AG

Soutenir les
acteurs du réseau
par la mise en
place de temps de
réflexion et de
concertation,
d’outils…

Journées réseaux

Réunions des
directeurs / coordo
de réseau
Agrément collectif
Service civique

Tableau de bord
Accompagnement /
Soutien des acteurs /
Professionnalisation

Dynamique Sortir

Représenter les
acteurs de l’EEDD

CFEEDD / Assises /
ENC

Représentation
diverses

. 1 réunion téléphonique par mois en moyenne.
. 1 réunion physique annuelle.
. 3 réunions physiques par an, réunions téléphoniques en
fonction des besoins.
. Equipe salariée invitée au CA de juin.
 Travail à mener sur la mobilisation et la répartition
d'administrateurs référents dans les axes et groupes de travail.
6 et 7 avril en Auvergne au Moulin des volontaires en
partenariat avec le REEA.
. Instance statutaire le samedi matin précédée d’une journée
de réflexion et d’échanges sur le rôle et les missions d’un
réseau d’EEDD, quelle que soit sa dimension territoriale, dans
la continuité du WE adhérents de septembre 2017 et des
journées réseaux de janvier 2018.
25 et 26 janvier à Paris au MTES.
Au programme :
. Échange sur les difficultés rencontrées dans les territoires et
les leviers au regard du contexte socio-économique actuel.
. Quelle stratégie nationale dans le contexte socio-économique
actuel ?
. Suite de la réflexion engagée le week-end « adhérents » sur
les feuilles de rêves (représentation des acteurs, animation des
réseaux, actions pédagogiques et innovation).
2 réunions par an.
. Concertation territoriale suite et fin.
. Travail sur une meilleure articulation de nos stratégies au
niveau de chacun des territoires.
. Demande de renouvellement d’agrément collectif pour 3 ans.
. 20 structures adhérentes en ont bénéficié pour 2017.
. Mission SC au REN sur l’organisation des rencontres Sortir et
Erasmus +. Profil diffusé pour accueil en octobre 2017, très peu
de candidatures, toujours pas pourvu.
. Animation du pilotage.
. Formation des réseaux opérateurs.
Nouvelle convention cadre
. « Améliorer » les aspeects techniques
. Accompagnement des adhérents sur Formation continue et
diplômante, GRH, communication, édition…
. Suivi du devenir des participants aux formations diplômantes
dispensées au sein du réseau.
. Rencontres annuelles du 8 au 12 janvier 2018 à Pénestin (56),
90 participants.
. Animation du copil.
. Animation et accompagnement des dynamiques territoriales.
. Projet ERASMUS+ pour les rencontres 2019.
. Participation au CFEEDD et à l’ENC.
. Motion proposée à l’AG pour poursuite ou non l’implication au
sein de la coprésidence du CFEEDD.
. Présence à la journée de clôture des assises nationales.
. Participation à : Fête de la nature, Jour de la Nuit, Semaine
sans pesticide, Journées mondiales zones humides, Fête des
mares
. Participation au jury de la Fondation Nature et Découvertes.
. Participation au Conseil de l’Institut de Sup Agro Florac.
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Objectifs

Descriptif du projet

Nom du projet

Axe 2 - Éduquer – Former - Accompagner
Eduquer.

Rouletaboule
(communication –
diffusion)
Ricochets
(Communication –
diffusion)
Animations DEEE
auprès des jeunes
(Eco-systèmes)
Life + Envoll - les
oiseaux du littoral

Projet Eau

Recherche-action :
« Grandir avec la
nature »

Former et
démultiplier les
savoir et savoirfaire

Formation aux
dispositifs
pédagogiques

Développer les
compétences des
acteurs de l’EEDD

Rencontres Nationales
des acteurs de l’EEDD :
format 5 jours et 100
personnes

. Poursuite de la diffusion du dispositif.
. Développement de partenariats (possibilité avec Ademe sur
projet de sensibilisation des adolescents à nos modes de vie
consuméristes et lien avec les rencontres nationales des
acteurs de l’EEDD).
. Poursuite de la diffusion du dispositif.
. Poursuite du suivi des animations portées par nos adhérents
en lien direct avec les collectivités.
. Bilan général du projet.
. Réflexion à mener sur les suites à donner.
. Conception d’un outil de maraudage en vue de sensibiliser un
large public aux enjeux de l’eau.
. Participation au Groupe National des Milieux Humides.
. SUEZ : Formation des animateurs de structures PIMMS (point
information et médiation multi services) qui sont un lien entre
la population et les services publics + formation des salariés du
groupe.
. Convention possible avec l’AFB sur le co-pilotage avec Ramsar
France de la journée mondiale des zones humides.
ECRIN - Etude Critique et Recherche sur les Interactions
Formatrices avec la Nature
. 4 territoires impliqués : Nouvelle Aquitaine, BFC, une partie
de l’Occitanie et Bretagne.
. Séminaire de lancement du 9 au 11 juillet.
. Formation « Démarches éducatives et outils pédagogiques »
(dont acquéreurs RtB).
. Formation « Les enjeux de l’eau : Sensibiliser et mobiliser »
(dont acquéreurs Ricochets).
. Formation acquéreurs Atelier des Branchés.
Formation animateurs de réseaux.
. CR de la coformation 2017 réalisé et diffusé début 2018.
. Poursuite des RDV téléphoniques si mobilisation des réseaux.
Formation modèle socio-économique
. Objectif : travailler sur le modèle socio-économique du REN
ouverte aux administrateurs et directeurs et coordonnateurs
des réseaux territoriaux. Séminaire de deux jours en début
d’automne.
RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)
. Formation / accompagnement d’animateurs pour la mise en
place de chantiers nature pour les salariés des 4 unités de
production Coca dans le cadre de leur semaine « RSE ».
Du 20 au 24 août en Bourgogne-Franche-Comté.
. Thème potentiel « « EEDD et société : comment l’EE
influence la société et réciproquement ? » ; autour des
questions de participation, de territoire, d’appropriation
d’espace public…
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Objectifs

Accompagner

Nom du projet

Accompagner le
développement de
démarches
participatives

Descriptif du projet

Habiter, habitats, habitants – Participation citoyenne
. Réflexion pour le développement de la méthodologie mise en
œuvre dans le cadre du partenariat mené avec Nacarat et
demande de l’agrément organisme de recherche pour
bénéficier des crédits impôts recherche.
. Démarchage d’autres promoteurs immobiliers.
Coins nature
. Démultiplication du projet dans les territoires si les moyens
sont là comme pour toutes les actions.
Eco-Parlements des Jeunes
. Poursuite du dispositif
. 14 projets sur 2018 dont 7 démarrés en 2017.

AXE 3 – COMMUNIQUER
Développer et
animer des outils
coopératifs
Circulation de
l’information

Dispositif Internet du
REN / Extranet
Outils de
communication
Service Infos des
publics
Kolekti

. Poursuite actualisation / modération du site.
. Suivi service hébergement educ-envir.
. Poursuite de l’animation des réseaux sociaux.
. Poursuite du travail de diffusion de l’information à toute
personne en demande.
. Poursuite de l’édition mensuelle de la cyberlettre.
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