Projet 2019

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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Fonctionnement général
Objectifs

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

Nom du projet
Bureau

CA

AG

Charte
d’engagements
réciproques
Commission
GRH
Commission
Finances
RechercheDéveloppement

Descriptif du projet
2019
. Une réunion téléphonique par mois.
. Une réunion physique par an, sur une journée.
. 3 réunions physiques de CA par an, réunions téléphoniques en
fonction des besoins.
. Equipe invitée au CA de juin.
 Travail à mener sur la mobilisation et la répartition
d'administrateurs référents dans les axes et groupes de travail.
. Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 à Sées (61).
. Le vendredi sera consacré à l’avancée de 2 feuilles de route qui se
rejoignent : plaidoyer et JNE
. AG GRAINE vendredi fin de journée.
. AGE changement de nom + AG REN le samedi
Remettre à plat notre fonctionnement et travailler à un « kit »
d’accueil des adhérents :
. Enquête auprès de 30 adhérents individuels et 30 structures
(anciens, nouveaux, impliqués et pas impliqués). Présentation de
l’avancée lors de l’AG.
. Point d’étape aux journées réseaux de l’automne 2019.
. Poursuite des travaux sur répartition des tâches, organisation de
l’équipe.
. Contribue à la gestion financière de la structure.
. Poursuite des travaux engagés en 2018 sur le modèle socioéconomique. Réflexion à mener sur nos prestations facturées
(dispositifs pédagogiques) et notre posture d’hébergeur web.
. Une réunion physique.
. Réunions téléphoniques si nécessaire.
. Nouvelle ligne analytique dédiée au temps de travail consacré à la
veille et au développement de nouveaux partenariats.

Axe 1 – Soutenir et représenter les acteurs
Soutenir les
acteurs du réseau
par la mise en
place de temps
de réflexion et de
concertation,
d’outils…

Réunions
directeurs /
coordonnateurs
de réseau

. Journées décalées à l’automne.
. Programme à définir avec le groupe d’organisation. 3 ou 4 réunions
téléphoniques.
En standby : Réunions téléphoniques si besoin
. Document en cours sur la concertation territoriale, à finaliser ?
. Travail sur une meilleure articulation de nos stratégies au niveau de
chacun des territoires.

Plaidoyer et
Journée
nationale
d’échanges
commune

. Poursuite des travaux.
. Présentation des premiers éléments lors de l’AG et point à chaque
CA
. Coformation envisagée pour définir objectifs et cibles.
. Mobilisation des adhérents et réseaux et constitution d’un groupe
de travail unique

Journées
réseaux

Agrément
collectif
Service civique
Tableau de

. Poursuite accompagnement des structures souhaitant bénéficier de
l’agrément collectif.
. Seulement 16 postes accordés pour 2019 (sur 25 demandés) au
regard des bilans des années précédentes.
. Mission pour l’accueil d’un/e volontaire à définir.
. Problèmes avec agence nationale du SC : faire remonter notre
questionnement à la DJEPVA
. Poursuite du projet mais à interroger sur le plan politique et
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bord

Objectifs

Nom du projet

technique.
. Formation cartographie pour les réseaux opérateurs du TdB les 14
et 15 mars porté par la Bêta Pi et GRAINE CVL.
. Nouvelle convention possible avec l’AFB en 2019 pour le projet
tableau de bord afin d’avoir d’autres indicateurs que ceux de la fête
de la nature en matière d’EE, de sensibilisation… pour nourrir l’ONB
(observatoire nationale de la biodiversité).

Descriptif du projet
2019

. Accompagnement des adhérents sur formation continue et
diplômante, GRH, communication, édition…
. Participation au Comité de Pilotage de la LP CEEDDR de Sup Agro
Florac (1 réunion /an).
. Séminaire sur la professionnalisation en EEDD envisagé par Sup Agro
à l’automne.
. Rencontres dans les PO du 7 au 11 janvier.
. Suivi du plan d’action.
. Animation dynamiques territoriales.
Dynamique
. Projet Erasmus à déposer en mars pour des rencontres européennes
Sortir
en 2020.
. Démultiplier la conférence théâtralisée du syndrome de manque de
nature dans les territoires.
. Poursuite de notre adhésion au CFEEDD et participation à l’état des
lieux des attentes et besoins que souhaite lancer le pilotage auprès
CFEEDD / Assises de ses membres nationaux, les Graines, les coordonnateurs d’ETC…
/ ENC
Permettre de recueillir des informations sur les missions, rôle du
CFEEDD et place des territoires, sur les assises et sur la dynamique
ETC.
. Partenaire de : Fête de la nature, Jour de la Nuit, Semaine pour des
alternatives aux pesticides, Journées mondiales zones humides, Fête
Représentation et
des mares.
implication
. Participation au jury de la Fondation Nature et Découvertes.
diverses
. Participation au Conseil de l’Institut de Sup Agro Florac.
. Rapprochement avec l’IFFO-RME.

Accompagneme
nt / Soutien des
acteurs /
Professionnalis
ation

Représenter les
acteurs de l’EEDD

Axe 2 - Éduquer – Former - Accompagner
Eduquer.
Mutualiser les
savoirs, savoirfaire et favoriser
la mise en place
de projets dans
les territoires.
Donner du sens et
favoriser une
autre façon
d’habiter la Terre
Eduquer.
Mutualiser les
savoirs et savoirfaire

(suite)

Rouletaboule
(communication
– diffusion)
Ricochets
(Communication
–diffusion)
Animations DEEE
(ESR)

. Poursuite diffusion du dispositif :
. Aviser en fonction du résultat de la campagne de com lancée fin
2018.
. Poursuite diffusion du dispositif :
Aviser en fonction du résultat de la campagne de com lancée fin 2018
. Poursuite du suivi des animations portées par nos adhérents en lien
direct avec les collectivités.

Life + Envoll Maraudage sur
les oiseaux du
littoral

. Finalisation du bilan général du projet.

Eau

Maraudage Eau
. Poursuite des travaux de conception d’un outil de maraudage en
vue de sensibiliser un large public aux enjeux de l’eau. (Lien avec
IFFO-RME et risques inondations)
. Mise en place d’une formation d’animateurs sur le territoire
JMZH
. Participation au copil et au GT CESP
. Kit pédagogique et méthodo à réaliser pour faciliter le
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développement d’animations dans le cadre de la JMZH.
Gestion des risques
. Organisation d’un séminaire de travail en janvier avec l’IFFO-RME
pour réfléchir à la conception d’un outil de sensibilisation à la
gestion des risques (en lien avec l’outil maraudage Eau)
SMART & BLUE
L’entreprise Smart and Blue a été retenue sur un appel à projet sur
l’énergie pour développer un outil de suivi de la consommation d’eau
des ménages. Nous sommes sollicités pour participer au comité de
pilotage. Premier contact en 2018 sans suite pour l’instant, attention
à ne pas être prestataire de cette entreprise.

Objectifs

Nom du projet

Rechercheaction :
« Grandir avec la
nature »

ARTISAN

Former et
démultiplier les
savoir et savoirfaire sur
l’ensemble du
territoire

Formation aux
dispositifs
pédagogiques

Développer les
compétences des
acteurs de
l’EEDD

Former et
démultiplier les
savoir et savoirfaire sur
l’ensemble du
territoire

Développer les
compétences des
acteurs de
l’EEDD
(Suite)

(Suite)

Accompagner

Accompagner le
développement
de démarches
participatives

Descriptif du projet
2019
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.
Projet d’associer un nouveau labo de recherche Géode basé en
Occitanie – ESPE de Toulouse.
Veille sur le projet Le grand Secret du Lien.
Projet Life intégré porté par l’AFB 2020-2028
3 fiches-actions ont été déposées : Débats sur le climat – Syndrome
du manque de Nature – Actions Eau, Zones humides.
. 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.
A questionner selon résultat communication faite fin 2018
Formation animateurs de réseaux.
. Formation en présentiel sur l’intelligence collective en lien avec le
GRAINE AuRA ?
. Relance des RDV téléphoniques.
Formation modèle socio-économique
Poursuite des travaux suite à la formation 2018.
Rencontres des formateurs Déchets
. Dispositif Rouletaboule à questionner (outils vieillissants, ne
répondent plus vraiment aux besoins des collectivités). Lien avec
compétence déchet passée aux régions mais sans vraiment de
financements jusqu’à présent.
Rencontres des formateurs Ricochets
. Si pas plus de ventes de Ricochets en 2019, nécessité de
requestionner le dispositif.
Rencontres des coordonnateurs de formation
. Réflexion et organisation suite à la nouvelle réforme de la
formation pro.
Formations 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. Reprendre
contact avec Suez.
Rencontres nationales
. Pas de rencontres en 2019.
. Préparation des rencontres 2020
Coins nature
. Relance et démultiplication du projet avec de nouveaux adhérents.
Partenariat RNF
En standby de leur côté, à voir au printemps si la chargée de mission
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Accompagner la
prise en compte
de l’EEDD à
l’échelle
nationale

pourra de nouveau avoir du temps sur notre relation partenariale.
Eco-Parlements des Jeunes
. Poursuite.
. 7 projets démarrés en 2018.
. Nouvel à projet au printemps 2019.
Eco-école
Membre du CP.
Sante-environnement
. Projet à réactiver : faire un diagnostic de ce qui se passe en
territoires pour ensuite dégager des pistes de travail (lien avec
l’atelier santé-environnement de la dynamique Sortir).
. Participer au nouveau PNSE 4 et plan national perturbateur
endocrinien pour promouvoir l’EE.
. participer à la réactivation d’une journée nationale d’échanges
GRAINEs – IREPS.

AXE 3 - COMMUNIQUER
Objectifs

Développer et
animer des outils
coopératifs
Faire circuler
l’information –
Communiquer sur
le REN

Nom du projet

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

Descriptif du projet
2019
. Poursuite actualisation / modération du site.
. Réflexion pour refonte du site.
. Service hébergement educ-envir à questionner au regard des
contraintes techniques.
. Formation interne à l’utilisation d’une nouvelle base de données.
. Intégration d’une ligne « Communication » sur chaque projet
financé.
. 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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