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2019, une année faste, notamment sur le plan GRH (gestion des richesses humaines) et 
donc du mouvement dans l’équipe de Montpellier, à savoir : 

  le stage d’Elvine-prisca en DEJEPS «Développement de Projet Territoire et Réseaux» 
jusqu’à juin 2019 sur la feuille de route fonctionnement ;
  l’arrivée de Nala en septembre en MASTER 2 Sciences Po «Politiques Publiques parcours 
Concertation et Territoires en Transition» qui se poursuivra à partir de mai par un CDD 
jusqu’à in 2020 ;
  le départ de Samuel, coordinateur des projets nature-biodiversité, et l’arrivée d’Agnès 
en septembre 2019 sur le même poste ;
 l’embauche d’Anne-Sophie en septembre - chargée de communication ;
  le CDD d’Isabelle de 6 mois à temps partiel, de février à juillet 2019, sur certains de 
nos dispositifs pédagogiques comme EPJ ou DEEE.

Je tiens à remercier vivement tous mes collègues pour leur engagement, leur pertinence 
et leur appui constant.

Il y a des richesses humaines, puis des richesses pécuniaires. Le REN poursuit ses efforts 
de consolidation budgétaire et de renlouement de fonds propres que vous découvrirez 
en détail dans le rapport inancier. Concernant le foisonnement et la diversité de nos 
projets et actions, voici quelques brefs morceaux choisis : 

  le plaidoyer en faveur de l’EEDD, action complexe mais qui avance tout de même ; 
  le travail sur les autres feuilles de route, notamment le changement de nom qui n’a 
pas abouti à l’AG 2019 mais va se poursuivre en 2020 ;
  un chantier qui s’est ouvert au sein du groupe des directeurs et coordinateurs de 
réseaux EEDD sur la représentation des réseaux et la gouvernance du REN, et qui fait 
écho à la feuille de route sur le fonctionnement ;
  les coins nature qui se mettent en place ainsi que l’accompagnement des projets terri-
toriaux de la recherche action participative «grandir avec la nature» ;
  un nouveau partenariat avec le Comité Français des Aérosols qui a émergé sur les 
déchets métalliques et devrait se concrétiser en 2020 ;
  un travail de consultation des réseaux pour la poursuite et l’évolution de l’outil TdB 
vers plus de souplesse et de facilité de remplissage ;
  les dispositifs pédagogiques avec la « naissance du petit dernier » Mar’eau : outil de 
maraudage pédagogique sur l’eau, qui sera présenté à l’occasion du congrès 2020 et, 
en parallèle, la décision d’arrêter la diffusion des programmes Rouletaboule et Rico-
chets à l’horizon de in 2020.

Pour conclure ce tour non exhaustif d’horizon de l’année écoulée, le REN a participé une 
de fois plus à de nombreuses réunions et évènements pour représenter ses membres et 
plus globalement l’éducation à l’environnement. Pour ne citer que cela, le REN a entre 
autres siégé au Comité national de la biodiversité et participé aux 9ème assises de la 
biodiversité dans l’Essonne, à Massy, qui ont rassemblé environ 1 400 participants. Il est 
également intervenu au Congrès de l’UNOSEL (Union nationale des organismes de séjours 
éducatifs et linguistiques) à Rome lors des «Ateliers Tourisme Durable : mutualisons nos 
bonnes pratiques !» pour apporter son expertise éducative et méthodologique.

Une année 2019 bien remplie comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport 
d’activité et qui laisse présager de belles perspectives pour 2020 !

Bonne lecture,

Olivier Blanc, directeur

édito
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Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en 2019 et retrouvé 1 fois en réunion 
téléphonique. Le Bureau a été comme toujours très investi, avec une réunion téléphonique 
mensuelle et une réunion physique organisée sur une journée.  

Parmi les sujets présents au il des CA :

  Le changement du nom du Réseau Ecole et 
Nature : suite à l’AGE 2019, le CA a décidé 
de faire appel à un prestataire extérieur pour 
accompagner le REN dans le changement de 
nom, au cours de l’année 2020.

  L’adhésion au REUNIFEDD, association qui 
vise à fédérer les actions de formation 
et d’éducation au développement 
durable dans le cadre des établissements 
d’enseignement supérieur et de leurs 
partenaires, et l’adhésion au Mouvement 
associatif courant 2020.

  L’évolution de l’outil Tableau de Bord.

  La réforme de la formation professionnelle 
et la question de la certiication du REN en 
tant qu’organisme de formation.

  La cessation de la diffusion des dispositifs 
pédagogiques Rouletaboule et Ricochets.

  Les rencontres nationales bisannuelles des 
acteurs de l’EEDD, qui auront lieu du 23 au 
28 août 2020 en Lorraine.

  Le fonctionnement et la gouvernance du 
REN en lien avec les réseaux territoriaux.

  Le plaidoyer pour l’EEDD.

  Les relations avec nos partenaires, les 
questions de GRH et budgétaires.

Vie associative

 Nombre adhérentss 

271 

dont 29 réseaux territoriaux  
actifs et ouverts, organisés sous forme 
associative, mettent en lien plusieurs 
milliers d’acteurs de l’environnement 
et de l’éducation de toutes 
origines (associations, collectivités, 
établissements publics, entreprises, 
éducateurs, enseignants).

Nombre de groupes de travail 
– Adhérents impliqués

En 2019, 20 groupes de travail 
ont porté les actions du REN, avec 
plus d’une centaine de personnes 
impliquées.  

16 réunions physiques et 55 réunions 
téléphoniques ont été organisées.

Adhérents 2019
Individuels

Associations

Collectivités

Entreprises

8 2

116

145
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Assemblée générale

L’Assemblée Générale du REN a eu lieu le 30 
mars à Sées et a été précédée, le 29 mars en 
in de journée par l’Assemblée Générale du 
GRAINE Normandie. 

Elle a rassemblé 65 participants. 

Le 29 mars, veille de l’AG, une première 
journée de rélexion a été organisée en deux 
temps :

  Une matinée consacrée à l’accueil, la 
rencontre, l’interconnaissance, animée 
par les étudiant.e.s en BTSA GPN du Lycée 

Agricole et ceux en BPJEPS EEDD du CFPPA 
de Sées.

  Un après-midi consacré à 3 ateliers 
d’échange, de rélexion et de co-
construction sur 3 thèmes animant nos 
réseaux : 
•  Un plaidoyer pour l’Éducation à 

l’Environnement. 
•  Les Coins Nature, outils d’éducation à la 

nature.
•  Education et promotion « Santé-

environnement » : quel projet commun 
du local au national ?

Le Bureau - Le CA

Les membres du Bureau

  Philippe Boulogne et Bruno Loriot 
Co-Présidents en charge des inances

  Pascal Plumet et Sophie Descarpentries 
Co-Président(e)s en charge de la vie 
Associative et réseaux

  Antoine Cassard-Lafon et Lénaïg Le Nen 
Co-Président(e)s en charge de la 
communication

  Lénaïg Le Nen et Philippe Boulogne 
Co-Président(e)s en charge de la pédagogie 
et de la formation

  Sophie Descarpentries Philippe Boulogne 
Co-Président(e)s en charge de la GRH

  Angélique Tavernier 
Membre du Bureau

  Géraldine Couteau 
Membre du Bureau

Les administrateurs

  Philippe Boulogne  
En Savoir Plus 

  Antoine Cassard-Lafon  
GRAINE Ile-de-France 

  Géraldine Couteau  
et Florence Crombecque  
REE Auvergne 

  Sophie Descarpentries  
GRAINE Pays de la Loire 

  Lénaïg Le Nen  
Graine Centre-Val de Loire 

  Bruno Loriot  
Personne physique 

  Pascal Plumet  
GRAINE Lorraine du Grand Est 

  Angélique Tavernier  
Personne physique

Franck Ginisty de l’association Les Hommes 
Fourmillent, Thomas Sigognault de l’association 
Au Fil des Séounes et Jérémy Beaurepaire de la 
LPO, ont souhaité être observateurs pendant l’an-
née 2019. Ils ont participé aux réunions du Conseil 
d’Administration sans voix délibérative.
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Assemblée générale 
extraordinaire

L’AG 2019 a été précédée d’une Assemblée 
générale extraordinaire pour échanger et 
décider sur 2 sujets :  

Changement des statuts permettant au CA 
et au Bureau de voter à distance par e-mail 
et prendre des décisions lors de réunions 
non présentielles.

Changement de nom :

3 phases de consultation ont été organisées 
en amont de cette AGE :

  Une première demandant aux adhérents 
de faire des propositions de nom et de si-
gnantes pour le changement de nom. 
  Une seconde phase demandant aux adhé-
rents de se prononcer sur les propositions 
retenues parmi celles recensées à l’occa-
sion de la phase 1. 
  A l’issue de ces 2 phases, auxquelles ont 
participé près de 130 contributeurs, une 
proposition de vote de tendance des noms 
retenus par le CA et tenant compte des 
retours des adhérents, a été envoyée aux 
adhérents.

L’AGE s’est positionnée pour proposer au 
vote le nom « Educ’Envir’ »,  proposition qui 
a retenu le plus de voix lors des différentes 
étapes précédant cette séance de vote.

Après plusieurs temps d’échanges, l’AGE 
a décidé que le REN ne changerait pas de 
nom à l’issue de cette séance, aucuns noms 
soumis au vote n’obtenant les 2/3 des voix 
exprimées. Le travail pour le changement de 
nom est poursuivi pour soumettre une nou-
velle proposition aux adhérents en 2020.

Séminaire CA-Equipe

Le séminaire annuel CA-équipe a eu lieu les 
29 et 30 juin à Montpellier. 

Ce temps de travail, dont la première 
journée était ouverte à tout adhérent qui 
souhaitait y participer, a permis de faire 
le point sur plusieurs projets en cours 
concernant directement les adhérents : 

  Fonctionnement interne au réseau : 
Comment permettre à chacun de 
s’approprier les valeurs, les missions, la 
vision sociétale du réseau et que chacun 
ose les faire évoluer ?

  Changement de nom du REN : Proposition 
au CA d’une nouvelle méthodologie pour 
poursuivre le travail sur le changement 
de nom du REN.

  Réforme de la formation professionnelle : 
Apporter au CA des éléments d’éclairage 
pour lui permettre de décider de la 
poursuite ou non de son activité en tant 
qu’organisme de formation et, le cas 
échéant, et si possible, de porter la 
certiication pour les adhérents qui le 
souhaiteraient. 

Commission inances

Une demi-journée de travail a eu lieu sur le 
modèle socio-économique pour conclure les 
travaux engagés les années précédents.
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Depuis l’origine, le Réseau Ecole et Nature se donne comme priorité la création de liens entre 
acteurs de l’EEDD, quel que soit leur statut (réseau régional, association, individu, collectivité, 
service de l’Etat, entreprise, établissement scolaire…). Le REN multiplie ainsi les situations 
d’échanges, les listes de diffusion, les outils collaboratifs, autant d’évènements et d’outils 
ouverts à tous. 

Le fonctionnement en réseau contribue à donner des repères de valeurs à la fois individuelles 
et collectives et favorise la participation de tous ainsi que la mutualisation et la mise à dispo-
sition d’outils, de ressources, de publications. Les échanges entre praticiens favorisent l’émer-
gence de projets plus ambitieux et plus riches et une formidable émulation pour innover dans 
leur domaine.  

Pour mener à bien cette mission, le REN s’appuie sur ses 29 réseaux territoriaux adhérents 
(GRAINEs au niveau régional et réseaux infrarégionaux) qui rassemblent plus de 2 000 per-
sonnes morales et 800 personnes physiques. Ils mettent l’EEDD au cœur même des régions, 
départements, communes dans lesquels ils sont implantés et contribuent au quotidien, au plus 
près des territoires et des citoyens, à la sensibilisation et à l’appropriation des enjeux clima-
tiques et environnementaux au service de l’intérêt général.

  

Les 11èmes rencontres Sortir !

Du 7 au 11 janvier à Fusilla, dans les Pyrénées Orientales

Organisées conjointement avec la TRAM 66 
et les CEMEA (Centre d’Entrainement aux Mé-
thodes d’Education Active), elles ont rassem-
blé 94 participants venus de toute la France.

En 2019, l’objectif des rencontres a été de 
poursuivre ce travail engagé l’année précé-
dente par le Comité de Pilotage sur de nou-
veaux objectifs et inalités pour la dynamique, 
de l’alimenter, le questionner et d’imaginer 
de nouvelles actions permettant d’y répondre.

8 ateliers d’immersion

Comme toujours dans le cadre de ces ren-
contres, un temps de 24 heures d’immersion a 
été proposé à l’ensemble des participants ain 
de créer un vécu collectif qui alimente la dyna-
mique de groupe, et le contenu des ateliers.

Lors de ces 11èmes rencontres, une rélexion 
particulière a guidé les groupes en immersion. 
Il s’agissait de réléchir ensemble à un outil, 
une méthode de communication innovante 
pour valoriser l’éducation dehors au contact 
de la nature.

D’autres temps ont alimenté la rélexion :

  Un temps d’échange de pratiques, d’idées, 
d’outils, d’expériences sur l’éducation dehors.

Mettre en réseau
Favoriser les complémentarités
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  Des ateliers d’échanges  organisés en paral-
lèle traitant de problématiques actuelles et 
territoriales :

•  La recherche et l’éducation dehors : té-
moignages de projets et échanges sur les 
liens entre recherche et Sortir.

•  L’éducation dans la nature et espaces pro-
tégés : temps d’échange entre membres 
de la dynamique Sortir et agent.e.s des 
espaces protégés.

•  L’école et l’éducation dehors, une oppor-
tunité de co-éducation : temps d’échange 
entre animateurs.trices et enseignant.e.s.

  Une conférence de Barbara Bonnefoy, Maître 
de Conférences au Laboratoire de Psycho-
logie Sociale de l’Université Paris Ouest 

Nanterre la 
Défense, qui 
s’intéresse aux 
conséquences liées à 
notre manière de consommer 
les ressources naturelles et aux comporte-
ments à adopter ain de préserver au mieux 
notre environnement.

  Présentation de « Un bon bol d’air », confé-
rence-théâtralisée née au cœur de la dyna-
mique Sortir. Cette conférence est à la fois 
un outil de sensibilisation et un outil péda-
gogique pour parler et échanger sur le syn-
drome de manque de nature.

Le Collectif Passeurs de Patrimoines, réseau d’entrepreneurs pro-
priétaires de monuments historiques privés en France, a pour vo-
lonté de trouver des solutions d’avenir pour que les monuments 
puissent à nouveau entrer dans une dynamique positive et de coller 
aux enjeux sociétaux actuels : l’économie, le social et l’environne-
ment. La préservation de la biodiversité et la sensibilisation à l’en-
vironnement, l’éducation à la nature et le développement durable 
font partie de leurs priorités.

Le REN a été contacté pour envisager des actions commune direc-
tement entre ses membres et ceux du collectif sur les territoires, 
sur un principe d’échanges (accueil de séjours ou classes organisés 
par les adhérents du REN, prêt de salles d’un côté et formation des 
propriétaires de monuments historiques sur les enjeux écologiques 
d’un autre côté...)

Journées réseaux
26 et 27 septembre à Paris

39 personnes, 17 réseaux représentés, ont 
participé à ces journées qui se sont déroulées au 
centre de ressources « Paris Lecture » et au Mi-
nistère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Les deux journées ouvertes aux élu.es et sala-
rié.es des réseaux territoriaux d’EEDD adhé-
rents au REN avaient, comme chaque année, 
pour objectifs principaux de se rencontrer, 
échanger, s’informer mutuellement et de se 
nourrir des projets des autres. 

Plusieurs thèmes ont été approfondis pendant 
ces deux jours, dont : 

  changements sociaux et environnementaux, 
  santé-environnement, 
  un mois pour l’EEDD, 
   la démarche du plaidoyer pour l’EEDD, 
  la réforme de la formation professionnelle 
et ses conséquences pour les organismes de 
formation.
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Des ressources mises en ligne

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org  
http://eau.reseauecoleetnature.org  
http://dechets-conso.reseauecoleetnature.org  
http://mobilite.reseauecoleetnature.org  

Ces sites existent pour favoriser le partage de 
ressources. 

La libre transmission et la diffusion des res-
sources contribuent à créer du lien. Echange, 
partage, mutualisation… sont des principes 
forts de notre réseau. Ces sites et les res-
sources qu’ils contiennent sont accessibles à 
tous et chacun peut apporter sa contribution 
pour les enrichir. Ainsi, chacun met ce qu’il a 
à la disposition des autres et proite du tout. 

722 iches ressources, expériences ou ac-
tivités sont mises à disposition sur nos sites 
thématiques et la plupart des ouvrages réa-
lisés par le REN sont en téléchargement sous 
Licence Creative Commons.

  Des outils

 44 listes de diffusion  
dont 26 sont ouvertes à tous  
les adhérents qui le souhaitent. 

  

Kolekti

  3 410 abonnés 
  10 numéros diffusés  
en 2019.

 

Internet 

  313 161 consultations  
sur l’année 2019 émanent  
de 236 515 visiteurs. 

Les pages les plus consultées sont : 
  Offres d’emplois  
(89 offres, 17 375 visites) 

  Ressources pédagogiques  
(722 iches, 17 168 visites)

  Formations  
(105 offres, 10 977 visites)

«Bénévole active dans une  
association locale, je découvre votre site  

et en suis totalement admirative.
Il est déjà rare de trouver un site Internet si bien 
construit, alimenté et fluide mais encore plus rare 

lorsqu’il s’agit d’un site Internet d’association en raison 
du peu de moyens dont nous bénéficions.

J’y trouve un contenu riche et actualisé.
Pour cela un grand merci. je continuerai de parcourir 

avec grand plaisir votre site internet  
et les nouveautés.

Brave et encore merci.

Témoignage
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L’éducation à l’environnement est porteuse d’enjeux fondamentaux en termes d’évolutions 
des comportements et de mise en capacité de chacun, au quotidien, d’être acteur de la tran-
sition écologique. Par la diversité des initiatives et actions de sensibilisation, d’information, 
d’éducation et de formation qu’elle propose à tous les publics, tout au long de la vie, elle 
constitue un point d’appui essentiel d’accompagnement des politiques publiques.

Grâce à son expertise professionnelle et aux compétences de ses adhérents, le REN contribue 
au développement d’une éducation à l’environnement de qualité, partout et pour tous. 

Eco-Parlement des jeunes® 

Ce dispositif éducatif créé en 2003 
dans le cadre d’un partenariat 
entre l’ex-Eco-Emballages (CITEO 
maintenant) et le REN a poursuivi 
son aventure avec une nouvelle 
« promo » de porteurs de projet.

7 projets répartis dans 5 régions de France 
métropolitaine ont démarré en 2019, portés 
par des structures adhérentes au REN :

  CPIE de la Vallée de l’Ognon en Bourgogne-
Franche-Comté
  CPIE des Iles de Lérins et Méditerranée 2000 
en PACA
  GDIE en Ile de France
  GRAINE Pays de la Loire
  Familles actives en Bretagne

Ces projets mobilisent des jeunes sur des pro-
blématiques liées au tri et au recyclage des 
déchets ménagers, et plus largement sur des 
sujets qui les concernent directement tels 
que l’alimentation durable, la consommation 
responsable, le compostage, la santé, les dé-
chets en milieu marin….

7 autres projets EPj, initiés les années pré-
cédentes, continuent leur chemin grâce à la 
construction de partenariats avec les acteurs 
territoriaux.

Animations DEEE*   
*Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

Téléphones mobiles, tablettes, 
jeux électroniques, appareils 
électro-ménagers… une fois usa-
gés deviennent des DEEE (déchets 
d’équipement électrique et élec-
tronique) qui doivent être collec-
tés, démantelés et recyclés. 

Ecosystem et le REN ont poursuivi en 2019 
leur collaboration ain de contribuer à une 
meilleure gestion des DEEE par les citoyens et 
notamment les jeunes. Les modalités du par-
tenariat sont inscrites dans la continuité de 
celui enclenché en 2016 souhaitant impliquer 
plus fortement les collectivités adhérentes à 
l’éco-organisme dans le dispositif.

187 animations ont été réalisées en 2019, 
5 208 personnes ont été sensibilisées, en-
fants, jeunes, adultes, dans divers contextes. 

Concevoir et diffuser des ressources 
et des savoir-faire
Mutualiser / Favoriser  
le développement d’initiatives 
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Si des structures se sont « spécialisées » en 
animation scolaire avec l’Atelier des branchés 
(enseignement primaire et secondaire y com-
pris professionnel, enseignement spécialisé 
pour personnes handicapées…), d’autres ont 
trouvé diverses situations pour sensibiliser 
aux DEEE : 

  des adultes lors d’ateliers spéciiques sur les 
déchets ;

  des familles lors d’événements dédiés à 
l’environnement ou à la culture… 
  des résidents en relation avec un bailleur 
social ; 
  des jeunes accompagnés par des missions 
locales ; 
  des adultes en formation professionnelle via 
le GRETA ;
  des salariés de centre hospitalier.

Naissance du « Mar’Eau »

Le maraudage pédagogique est une technique 
d’animation où l’animateur et le public n’ont 
pas rendez-vous, le premier intervenant sur 
des zones de forte fréquentation du second. 
La rencontre, les échanges et l’animation se 
forment à l’instant « T » et suivant l’accroche 
initiale.

La conception et la réalisation d’un outil qui 
vise à sensibiliser un public large et varié aux 
enjeux de l’eau se sont terminées in 2019. 
C’est ainsi qu’est né l’outil « Mar’Eau » qui 
a pour vocation d’être appropriable facile-
ment par les animateurs et déployé dans des 

contextes différents. Il 
contient une panoplie de 

supports pédagogiques dans 
le but de questionner les habi-

tudes, de faire évoluer les représentations et 
les comportements. L’utilisateur peut s’ap-
puyer sur différentes approches pédagogiques 
et techniques d’animation. Les supports sont 
complémentaires et permettent d’aborder 
différents thèmes liés à l’eau (inondation et 
effets du changement climatique, gestion de 
la ressource, zones humides…).

Une fois la phase de test inie et les éventuels 
ajustements faits en 2020, une formation sera 
proposée aux animateurs de terrain intéres-
sés. Cette formation visera à leur permettre 
de s’approprier l’outil, leur transmettre des 
compétences de maraudage et de concevoir la 
méthodologie d’évaluation des animations.

Outils et ressources  
pour concevoir des animations participatives 

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH)

Ce kit méthodologique réalisé par le REN est 
mis à disposition des organisateurs souhaitant 
s’appuyer davantage sur des méthodes par-
ticipatives pour faire des animations dans le 
cadre de la JMZH. C’est un recueil d’outils et 
de témoignages qui se base sur nos différentes 

publications autour de la thématique de l’eau 
et de la participation citoyenne. La méthodo-
logie et les outils favorisant la participation 
des citoyen.nes peuvent être appliqués dans 
une multitude de contextes d’animation, pour 
toutes les thématiques.

Mar eau
OUTIL DE MaRaudage 

pédagOgIque SUR L’eau

Vrai ou faux ?
La protection de la nature  

n’est pas possible  

avec le développement économique.

Il est trop tard pour agir !

Vrai ou faux ?

Mar eau
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Rouletaboule

28 ateliers du dispositif Rouletaboule ont été 
diffusés en 2019. 

Depuis la première mise en vente de ce dis-
positif en 1992, ce sont plus de 2 600 ateliers 
qui ont été diffusés à des collectivités, associa-
tions, établissements scolaires.

Ricochets

7 Malles Ricochets ont été diffusées en 2019. 
935 malles ont été diffusées depuis la création 
de ce dispositif  en 1997.

Ces deux dispositifs ont connu un réel succès 
depuis leur création. La qualité des méthodes 
et contenus proposés sont reconnus et encore 
aujourd’hui très appréciés. Toutefois, leur dif-
fusion a connu ces dernières années une forte 
baisse, de plus la gestion des formations liées 
et du SAV sont « chronophages ». Tous ces élé-
ments ont amené le CA à décider de l’arrêt de 
cette activité in 2020, d’autant que le contenu 

de certains ateliers de Rouletaboule nécessite 
d’être actualisé. 

La cessation de la diffusion de ces disposi-
tifs permettra de recentrer notre énergie sur 
d’autres projets. 

Outil pédagogique sur la gestion  
des déchets métalliques et générateurs d’aérosols

Le Comité Français des Aérosols (CFA) s’est 
rapproché du REN ain de concevoir ensemble 
une démarche éducative permettant de ren-
forcer la sensibilisation au tri et au recyclage 
des emballages métalliques et des généra-
teurs d’aérosols.

Ce projet repose sur trois éléments de 
contexte principaux : 

  la nécessité, aujourd’hui, d’accompagner 
les citoyens pour une meilleure gestion de 
ces déchets spéciiques ain d’augmenter le 
taux de collecte des matériaux recyclables 
et d’économiser de la ressource ;

  un besoin d’outils pédagogiques sur ce thème, 
exprimé par les partenaires suite au constat 
du faible nombre d’outils ou programmes 
d’animation répondant à ces enjeux ; 

  la généralisation de l’extension des 
consignes de tri d’ici 2022. 

Un groupe de travail de 5 à 10 personnes sera 
mobilisé en 2020 avec des adhérents du REN, 
éducateurs et formateurs sur les déchets. 
Ce groupe aura en charge l’élaboration de la 
démarche éducative, de ses différentes com-
posantes et l’expérimentation en réelle des 
activités proposées.
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Dynamique Sortir

La dynamique Sortir réunit des acteurs issus 
de différents champs d’actions tels que : édu-
cation à la nature et à l’environnement, édu-
cation populaire, éducation nationale, éduca-
tion aux sports de pleine nature, gestion des 
espaces naturels, collectivités territoriales, 
services de l’Etat.

Depuis 2008, le REN œuvre à rendre visible, à 
promouvoir l’éducation dehors, au contact de 
la nature et la pratique de terrain, et à faire 
reconnaitre leur richesse pédagogique.

Le Comité de pilotage, in 2019, a réléchi aux 
nouvelles orientations de la dynamique et a 
choisi de prioriser 4 axes stratégiques :

 Innovation pédagogique.

 Communication externe.
  Développement d’alliances avec des réseaux 
nationaux d’autres secteurs.
  Mise en réseau au niveau européen. 

Il s’agira d’explorer d’autres leviers d’action 
et d’ouvrir le champ des possibles.

Et toujours…

  une dynamique qui s’étoffe avec 400 mem bres 
(structures et individuels) qui la font vivre ;
  un Comité de pilotage composé de 14 
membres et des groupes de travail qui 
œuvrent toute l’année pour faire avancer 
les actions ;
  13 groupes territoriaux, qui œuvrent locale-
ment pour développer l’éducation dehors ;

  une veille et une base de données sur les 
études scientiiques des effets de la nature 
sur la santé ;
  un site de recensement des informations 
grand public sur le lien homme-nature 
(www.scoop.it/t/relations-homme-nature);

  l’écriture collective d’un projet européen de 
formation, dispositif ERASMUS + avec nos par-
tenaires de Belgique, d’Espagne et de Grèce.

Coins nature

Le REN a obtenu en 2018 un inancement de la 
Fondation Total pour accompagner la mise en 
place de coins nature sur 3 ans. 

Les coins nature nés au sein de la dynamique 
Sortir du REN sont à la fois des espaces et des 
projets. Ils permettent de développer des initia-
tives au contact direct de la nature et favorisent 
l’épanouissement et la découverte de chacun. 

Ce sont des supports d’éducation à l’envi-
ronnement très riches dans la mesure où ils 
permettent d’aborder l’ensemble des théma-
tiques qu’ils recouvrent (biodiversité, eau, 

santé-environnement, changements clima-
tiques, alimentation, consommation, déchets, 
forêts…) et de répondre à la demande socié-
tale d’avoir des espaces favorisant la partici-
pation, l’intergénérationnel et le lien social.. 

8 structures adhérentes du REN se sont enga-
gées dans ce projet : Les Hommes Fourmillent 
et Alegra en Normandie, l’Ubapar en Bre-
tagne, FNE Loire, Culture Biom en Pays de la 
Loire, En Savoir Plus dans les Hauts de France, 
le GDIE à Paris et l’Apieu 
de Montpellier.
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ALTERNER POUR APPRENDRE
Entre pédagogie de projet

et pédagogie de l’écoformation

Ecriture 
coordonnée 

par Dominique Cottereau
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Les livrets du Réseau Ecole et Nature

L’éducation à l’environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Cet ouvrage rassemble réflexions et expériences

Réseau école et Nature          260 ouvrages diffusés en 2019, 11 794  téléchargements sur l’année.

Les best-sellers sont « Le guide pratique d’éducation à l’environnement » avec 4 471 
téléchargements, « Le Jardin des possibles » avec 3 066 téléchargements, et dans une moindre 
mesure « alterner pour apprendre » avec 1 209 téléchargements.

Notre dossier sur le syndrome du manque de nature a quant à lui été téléchargé 9 440 fois en 2019 
et nos iches pédagogiques « Un débat pas classe » l’ont été 3 164 fois.
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Pour que l’éducation à l’environnement contribue pleinement à la construction d’une iden-
tité écocitoyenne, le développement de compétences et l’actualisation de connaissances 
de ceux qui la font, de mise en relation et de partage d’expérience, de consolidation des 
pratiques professionnelles, d’exploration de nouveaux champs thématiques, est essentiel.

Le REN est une pépinière, un laboratoire ; c’est aussi une source d’expertise et de formation 
qui accompagne et soutient les acteurs de l’EEDD pour développer des projets qualitatifs.

Pour ce faire, le REN s’appuie sur les réseaux territoriaux d’EEDD, quelle que soit leur échelle, 
et sur un vivier de professionnels.

Agrément collectif Service Civique (SC)

Le REN a obtenu en 2018 le renouvellement 
de son agrément collectif pour l’accueil de 
volontaires en service civique. 41 structures 
bénéicient actuellement de cet agrément. Le 
REN accompagne les structures concernées 
pour la déinition des missions, les démarches 

administratives, l’élaboration des bilans an-
nuels et la mission de tutorat. 

15 volontaires ont été accueillis en 2019 par 
des structures bénéiciant de cet agrément 
collectif.

Réforme de la formation professionnelle

En 2019, le REN et les réseaux territoriaux 
proposant des programmes de formation ont 
assuré une veille active sur la mise en œuvre 
de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
«Pour la liberté de choisir son avenir profes-
sionnel» qui comporte de nombreuses mesures 
engendrant une grande réforme de la forma-
tion professionnelle.

Cette réforme a des conséquences pour les 
employeurs et les salariés dans la gestion 
de la formation continue mais aussi pour les 
organismes de formation. Parmi ces consé-
quences, la certiication obligatoire au 1er 
janvier 2021 des organismes de formation 
qui souhaitent bénéicier de inancements pu-
blics (Région, Pôle Emploi...) ou de la prise en 
charge par un OPCO.

Le CA du REN a décidé de demander la certi-
ication ain de poursuivre son activité de for-
mation. 

Accompagner,
professionnaliser, former les acteurs
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Formations 

 Dispositif de formation  
« Du tri a la prévention des déchets »
  Module « démarches éducatives et outils 
pédagogiques » (dispensé aux acquéreurs 
d’ateliers de Rouletaboule)
5 sessions réalisées. 4 formateurs 
mobilisés. 38 personnes formées 

  Module « atelier des Branchés »
3 sessions réalisées. 3 formateurs 
mobilisés. 14 personnes formées
 

Formation « Les enjeux de l’eau : 
Sensibiliser et mobiliser »
3 sessions réalisées. 3 formateurs mobilisés. 
18 personnes formées

Communiquer via les réseaux sociaux : 
Comment communiquer ? Quel type 
d’informations ? A destination de qui ?

Co-formation à distance des animateurs  
de réseau 
14 personnes de 9 réseaux d’EEDD représentés

Ce temps d’échange de pratiques à distance 
s’inscrit dans un cycle de plusieurs rendez-
vous lancé en 2017 par le REN, s’adressant 
aux animateur.trice.s de réseau ainsi qu’aux 
élu.e.s des réseaux territoriaux d’EEDD. 

Ce 3ème rendez-vous avait pour objectifs de :

  connaître les particularités de la 
communication sur les réseaux sociaux 
(facebook, twitter, linkedin) ;

  s’approprier les différents éléments 
pour élaborer une stratégie de ligne 
éditoriale pour l’utilisation de certains 
réseaux sociaux (facebook, twitter) : 
cible, positionnement, objectifs, stratégie 
créative… en fonction du réseau sur lequel 
on veut s’insérer ;

  mener une rélexion sur l’utilisation des 
réseaux sociaux au sein de nos réseaux 
territoriaux d’EEDD.
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Le REN est sollicité par ses membres pour assurer une représentation à l’échelle nationale, 
voire européenne et internationale, et défendre l’accès de tous, tout au long de la vie, à une 
éducation à l’environnement de qualité.

Porter la parole des acteurs c’est aussi participer à la construction des politiques publiques 
et privées avec l’ensemble des acteurs, à toutes les échelles de territoires, intervenant dans 
le champ de l’EEDD.

Ain de répondre à cette attente, le REN est actif, depuis plusieurs années, selon plusieurs modes :

  l’information et la consultation régulière de ses adhérents ;
  la présence dans des instances de représentation politique de l’EEDD, voire d’organisation 
d’événements en partenariat avec divers réseaux. 

Tableau de Bord

Ain de rendre lisible l’éducation à l’environ-
nement en France, le REN réalise un état des 
lieux et dresse un panorama des actions me-
nées dans les territoires par les associations 
adhérentes des réseaux territoriaux d’EEDD et 
permet de communiquer et de participer à la 
construction des politiques d’EEDD.

Pour mener à bien ce projet, le REN s’est doté 
d’un outil, le « Tableau de bord des réseaux 
territoriaux d’EEDD », une base de données 
partagée en ligne, qui donne une vision chif-
frée de l’activité EEDD sur le territoire na-
tional. Il permet également aux structures 
de terrain d’acquérir une vision globale de 
l’EEDD sur leur territoire (nombre d’anima-
tions, d’emplois, de participants, de parte-
naires…), de piloter et d’évaluer leur action.

Au regard de la dificulté des réseaux de mo-
biliser des moyens humains et inanciers pour 
l’accompagnement des structures de terrain 
pour le renseignement de l’outil, et compte 
tenu de la dificulté de faire évoluer techni-
quement l’outil réalisé sur une version Dru-
pal qui est aujourd’hui obsolète, le comité 

de pilotage de ce projet a engagé 
une rélexion sur l’évolution de l’outil. Cette 
rélexion a abouti en 2019 à la rédaction d’un 
cahier des charges précisant les champs et 
fonctionnalités d’un nouvel outil, plus ergo-
nomique, facilitant l’import et l’export de 
données, adaptable aux enjeux de territoires 
et adapté aux nouvelles technologies (acces-
sible sur smartphone et tablette).

La rélexion engagée sur l’intégration de 
structures de terrain adhérentes à d’autres 
réseaux nationaux amenés à réaliser des ac-
tions d’EEDD sera poursuivie en 2020.

Porter la parole  
des acteurs
et rendre lisible l’eedd 
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Plaidoyer 

Au vu d’un contexte mouvant, des dificultés 
rencontrées par les acteurs de l’EEDD, d’un 
manque de reconnaissance et de l’absence 
de portage politique de l’Etat dans le débat 
public de l’éducation à l’environnement, les 
adhérents du REN ont plébiscité l’élabora-
tion d’un plaidoyer en faveur de l’éducation à 
l’environnement.

Le groupe de travail, constitué en 2018 pour 
mener à bien ce projet, réunissant des admi-
nistrateurs et des salariés du REN et de ré-
seaux territoriaux d’EEDD, des adhérents et 

des animateurs de terrain, a poursuivi en 2019 
le travail de déinition d’un plaidoyer de l’EE.

Une formation « Stratégies et outils du plai-
doyer » a été suivie par une salariée et une 
administratrice du REN en 2019 ain de béné-
icier d’un cadrage méthodologique. 

Un temps sera programmé à l’occasion du 
congrès du REN de 2020 pour valider collecti-
vement le programme d’actions et les cibles 
identiiées. 

Le REN sur les réseaux sociaux

@ecoleetnature

2 789  abonnés au 31 décembre 2019
Près de 114 publications en 2019.

Notre projet « education nature pour tous » a été sélectionné sur le moteur de re-
cherche Lilo. Toute personne qui le souhaite peut désormais inancer gratuitement le 
ReN en utilisant Lilo pour ses recherches quotidiennes sur le Web ! 
282 € ont ainsi été récoltés en 2019.

900 abonnés
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Le REN est aussi une pépinière, un laboratoire. Il se veut être un lieu où l’éducation se 
questionne en permanence, se réinvente sur le terrain. L’initiative, l’innovation sociale, la 
créativité individuelle et collective sont les moteurs du changement. C’est pourquoi le REN 
souhaite aller plus loin et s’associer, collaborer davantage avec la sphère de la recherche 
pour prendre de la distance, s’ouvrir, innover. 

 

Recherche-Action participative « Grandir avec la nature » 

Le REN a engagé en 2018  un projet de Re-
cherche-Action participative « Grandir avec la 
nature » - ECRIN Etude Critique et Recherche 
sur les Interactions Formatrices avec la Na-
ture - qui a pour problématique : Quels sont 
les effets identiiables de ces différents para-
mètres (approches pédagogiques, forme de 
nature, durée de l’action) sur le développe-
ment de l’enfant dans un contexte scolaire, 
et dans ses multiples dimensions (cognitive, 
affective, comportementale, existentielle) ? 
Ain de mener à bien ce projet, le REN s’est 
entouré de personnes et de structures réfé-
rentes dans ce domaine. L’IFREE, et LIRDEF 
(Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche 
en Didactique, Éducation, Formation - Univer-
sité de Montpellier) s’associent à ce projet, 
tout comme des praticiens de terrain, des 
enseignants et des formateurs.

La mise en œuvre avec les publics a démarré 
in 2018 et se poursuivra jusqu’en 2021, impli-
quant une trentaine de classes réparties dans 
5 régions : Poitou-Charentes – Bretagne – Oc-
citanie – Bourgogne-Franche-Comté – Grand 
Est. Les situations pédagogiques étudiées sont 
variées mais néanmoins co-construites de ma-
nière à ce que la diversité nous renseigne sur 
les effets de chaque approche choisie en un 
lieu de nature déini. Les effets observés se 
rapportent aussi bien à l’apprentissage qu’aux 
émotions ressentis ou aux comportements dé-
veloppés et aux effets en termes de bien-être. 

Le modèle d’interprétation globale en est la 
méta-analyse. Les outils et méthodes de suivi 
et d’observation des animations ont égale-
ment été élaborés de manière collective.

L’histoire et les archives de l’éducation  
à la nature et à l’environnement en France 

Le REN s’implique dans le travail de collecte 
des témoignages et des archives du secteur 
de l’animation nature et éducation à l’envi-
ronnement 1970-1990 ; exploration d’une pé-
riode fondatrice pour l’animation en matière 
d’éducation à l’environnement en analysant 
quelques aspects d’une histoire complexe, 
engagé par le PAJEP (Pôle de conservation des 
archives des associations de jeunesse et d’édu-
cation populaire) en 2016 en relation avec les 

Archives nationales, l’université de Tours (IUT 
de Tours, CITERES et CETHIS). Ainsi le REN a 
notamment participé aux séminaires annuels 
organisés depuis le lancement des travaux. En 
2019, la thématique était « l’inter-ministé-
rialité », l’éducation à l’environnement étant 
un domaine qui a donné lieu à des actions de 
différents ministères (Agriculture, Éducation, 
Environnement, Jeunesse et sports, Culture) 
et des associations qui leur étaient liées.

Favoriser l’innovation,
la recherche-action 
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  Organisation du congrès mondial de la nature 2020 - uICN

  Comité de pilotage du dispositif eco-ecole

  Comité National de la Biodiversité et notamment les commissions spécialisées : 
Connaissance de la biodiversité, système d’information, diffusion et éducation   
et Stratégies nationales, engagements internationaux et européens de la France

  Conseil de l’Institut de Supagro Florac

  groupe national pour les Milieux Humides et dans le groupe de travail CESP – 
Communication, éducation, sensibilisation, participation  

  Jury de la Fondation Nature et découvertes

  Semaine pour les alternatives aux pesticides

  Campagne « Nous voulons des Coquelicots » : Appel à la résistance pour l’interdiction  
de tous les pesticides, lancé par le chroniqueur Fabrice Nicolino - Mouvement citoyen

  Fête de la nature

  « Le jour la nuit »

  La nuit de la chouette 

  La fête des mares

  Rendez-Vous aux Jardins, relais de l’événement du Ministère de la culture destiné à faire 
(re)découvrir le patrimoine vivant que représente nos jardins

  L’affaire du siècle «CLIMAT : STOP À L’INACTION, DEMANDONS JUSTICE, diffusion 
d’information

  Campagne du printemps de l’education  
«Afiche TA nature ! », il est temps désormais que la nature soit à l’école !

Le REN s’est aussi
impliqué dans...
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  Ouverture de la journée mondiale des zones humides (JMZH) à la 
Maison du Lac de Grand-Lieu (proche de Nantes) 

  Réunion sur la mobilisation citoyenne, Mob2020 AFB, à Paris

  Réunion grand débat organisée par le Mouvement associatif à Marseille

  assises de l’eedd en Occitanie

  Forum peuples premiers à Strasbourg

  Colloque IFRee et Conseil régional Nouvelle aquitaine à Bordeaux

  présentation du syndrome de manque de nature au gRaINe Lorraine 
du grand-est et participation à la table ronde sur «L’environnement au 
service de la santé»

  printemps de l’éducation, à Paris

  ag du FONJep à Paris

  9ème assises Nationales de la Biodiversité à Massy

  Sup agro pour la restitution du projet eTReS à Montpellier

  école thématique « recherche action participative », Au coeur des 
sciences en société. Bilan – Enjeux à Mèze

  Congrès de l’aReF (Actualité de la recherche en éducation et formation), 
présentation de notre projet de recherche action, à Bordeaux

  La recherche levier d’innovation dans les pNR à Paris

  «green speed dating», au Ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse, organisé avec les 30 recteurs de France, à Paris

  Ca du Reunifedd à Clermont-Ferrand

  Les rencontres annuelles des formateurs IFFO-RMe à Lyon

  Les 10 ans de la licence CEDDRE à Florac

  Séminaire Fondation Nature et découverte, dans la Drôme

  Réunion à la Commission Nationale Française pour l’uNeSCO « les 
associations françaises face au développement durable », à Paris

  uNOSeL (Union nationale des organismes de séjours éducatifs et 
linguistiques) – intervention sur l’EEDD à Rome

Le REN y était...
2019

2020

1er février

14 février

20 février

17 avril

6 juin

11 juin

17 juin

19 juin

21 juin

11 et 12 mai

14 et 15 juin  

1er au 5 juillet

26 au 28 octobre

3 et 4 juillet

1er octobre

10 octobre

20 octobre

16 octobre

24 octobre

 7 novembre

14 novembre
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8 salariés sur l’année 2019

  Olivier Blanc : direction.

  Fabienne Chadenier : gestion des ressources humaines, coordination du volet formation  
et communication. 

  anne-Sophie Hervy : communication et assistance technique à partir du 2 septembre.

  Juliane Huber : animation des réseaux, du Tableau de bord et des projets Eau. 

  Catherine Stoven : : comptabilité, gestion des commandes, des dispositifs éducatifs  
et ouvrages.

  Samuel Moktar : coordination des projets nature-biodiversité, des rencontres nationales  
et du congrès annuel jusqu’au 30 septembre.

  agnès perreau : coordination des projets nature-biodiversité, à partir du 9 septembre. 

  Isabelle Lépeule : à mi-temps jusqu’au 31 juillet sur le suivi des projets menés en 
partenariat avec les éco-organismes, Citeo et ESR.

Le REN a accueilli elvine-prisca, en stage DEJEPS «Développement de Projet Territoire et 
Réseaux» jusqu’à juin 2019 sur la feuille de route fonctionnement.

L’équipe a le plaisir d’accueillir, depuis le mois de septembre et jusqu’à l’été 2020,  
Nala Loriot en formation Master politiques publiques parcours concertation et territoires 
en transition. Elle s’investie particulièrement sur le plaidoyer en faveur de l’éducation à 
l’environnement.

Samuel a quitté le REN pour mener à bien un projet personnel et professionnel.  
Nous le remercions vivement pour sa contribution à la menée du projet de la structure.

L’équipe

Des missionnements

42 structures missionnées, pour un montant de 107 165  €
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Le budget 2019 est  excédentaire de 14 668 € et 
vient consolider un peu plus les fonds associatifs.

Le budget
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Relations partenariales

Partenariat

Partenaires inanciers

C’est dans la co-construction que se vit le mieux l’EEDD. Faire ensemble est un art qui se 
cultive, c’est une garantie pour la qualité des projets.  Le REN, de par sa nature, cultive l’ou-
verture et met ainsi en relation des personnes et des institutions de nature très différentes. 
Les différences sont précieuses et à préserver car elles sont un levier pour créer des agence-
ments nouveaux, points de départ de toute création originale. La diversité apporte la richesse.
L’attention à la manière de faire ensemble est tout aussi importante que ce qui est fait en-
semble.  Les éléments-clés de notre démarche sont le respect, la convivialité, la co-construc-
tion, la concertation et le partage. La réussite de nos partenariats, repose donc sur des vigi-
lances quant à la façon d’initier, de vivre et d’entretenir des relations avec l’autre.
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Les réseaux
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