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Projet 2021 

 
 
 

 

Le projet du REN s’articule autour de : 

5 objectifs : 

1. Structurer le réseau des acteurs de l’EE dans leur diversité (personnes morales, personnes 
physiques), impliquer les territoires dans l'élaboration et l’accompagnement de la politique d’EE à 
tous les niveaux : du local à l'international, créer du lien, des connexions et passerelles, faciliter 
les rencontres. 

2. Porter des projets innovants avec ses adhérents, concevoir, diffuser et assurer la mutualisation 
des ressources et des savoir-faire : outils pédagogiques, outils organisationnels, gouvernance… 

3. Contribuer à la professionnalisation des acteurs de l’EE. 
4. Faire circuler les informations / Porter la parole des acteurs de l’EEDD / Rendre lisible l’EEDD, 

travailler à la reconnaissance, faire connaître les attentes, les actions… 
5. 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 Nom du projet 
 

Propositions Projet 2021  

 
Assurer la bonne 
gouvernance de 
l’association. 
 
Elaborer le projet 
politique et le 
programme d’action, 
assurer leur suivi et leur 
évaluation. 

 
Dynamiser la vie 
associative - Développer 
la communication 
interne 
 

Bureau 
. Une réunion téléphonique par mois. 
. Une réunion physique par an, sur une journée. 

CA 

. 3 réunions physiques de CA par an, réunions à distance en 
fonction des besoins et pour valider la clôture des comptes avant 
l’AG. 
. Equipe invitée au séminaire de juin + temps sur intelligences 
émotionnelles. 

AG 
. 27 mars à distance avec AGE changement de nom. 
. Table ronde « Ethique et partenariat » - devait se tenir en 
parallèle de l’AG, reporter à un date ultérieure. 

Fonctionnement 
interne au réseau 

. Organisation et animation de la concertation des adhérents du 
REN pour réviser le projet associatif.  
. Accueil des nouveaux adhérents : Réalisation d’un livret 
adhérents (pour nouveaux et anciens) + mail de bienvenue. 
. Analyse des listes de diffusion / stratégie de communication et 
envisager d’autres outils type Discord.  
. Stratégie de fidélisation à penser. 
. PAF : Lettre irrégulière d’actu du REN à destination des 
adhérents. 
. 3 ou 4 RDV en visio avec les adhérents sur un sujet qui fait l’actu 
ou selon les besoins exprimés.  
. Principe de parrainages pour le REN (« célébrités ») adhérents à 
engager.  

Commission GRH 
. Poursuite du télétravail selon les mesures gouvernementales face 
à la crise sanitaire. 

Commission Finances 
. Contribue à la gestion financière de la structure.  
. Commission à prévoir en mai pour les perspectives de partenariat 
public et privé au-delà de 2021. 

 
 
 
 

 

Axe 1 – Soutenir et représenter les acteurs  
 

Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2021 

 
Soutenir les acteurs du 
réseau par la mise en 
place de temps 
d’échanges, de réflexion 
et de concertation, 
d’outils… 
 
Représenter les acteurs 
de l’EE et/ou l’EE 

 
 

Animation réseaux 

. Poursuite du travail avec les réseaux sur la gouvernance du REN 
en lien avec la réflexion sur le projet associatif et en relation avec 
le CFEEDD. 
. Journées réseaux en janvier annulées. Report en septembre.  
. Organisation de RDV en visio : Actu des réseaux et présentation 
du Tableau de Bord réalisés en janvier. D’autres thématiques à 
identifier selon les besoins. 

Plaidoyer 

. Finalisation du texte de référence qui servira de base à chaque 
action. 
. Mise en œuvre et/ou valorisation des actions concrètes 
identifiées. 
. Séminaire de 2 jours prévu durant le premier semestre. 

Agrément collectif 
Service civique (SC) 

. Poursuite du portage de l’agrément collectif. Depuis 2 ans, très 
peu d'accueils au sein du réseau.  
. Renouvellement de l’agrément à faire courant 2021. 

Accompagnement / 
Soutien des acteurs / 
Professionnalisation 

. Accompagnement des adhérents sur formation, GRH, édition…  

. Participation au Comité de Pilotage de la LP CEEDDR de Sup Agro 
Florac (1 réunion /an). 
. Travail de communication à faire sur les formations, les diplômes, 
les métiers... (lien avec le plaidoyer ?). 
. Relai automatique des offres d’emploi diffusées par les réseaux 
sur le site du REN. 
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Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2021 

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

 
Représenter les acteurs 
de l’EE et/ou l’EE 
 

(Suite) 
 

Certification 

. Pas de démarche en 2021. A voir en fonction des retours des 
adhérents sur la concertation et le projet associatif.  
. Si besoin en 2022, appel à un ou plusieurs organisme(s) de 
formation certifiés adhérents du REN pour le portage des 
formations. 
. Poursuite des échanges avec les réseaux territoriaux non encore 
certifiés et les OF certifiés pour mutualisation. 

Europe / International 

. Erasmus+ FREENE (Formation, réseau, échanges pour l'éducation à 
la nature et à l'environnement) : Rédaction du projet pour dépôt à 
l’automne 2021. Travail de culture commune à parfaire avec les 
partenaires. 

Tableau de bord 

. La mobilisation des adhérents est une priorité en 2021. 

. Finalisation de l’outil en mars. 

. Présentation aux réseaux en visio en janvier. 

. Formation à l’utilisation de l’outil : 1er semestre 2021 en visio. 

. Lien avec l’Observatoire national de la biodiversité pour faire 
utiliser des données sur la « sensibilisation à la biodiversité ». 

Dynamique Sortir 

. Rencontres de janvier transformées en résidence pédagogique en 
partie en présentiel et en partie à distance.  
. Communication sur le wiki de la Dynamique Sortir pour valoriser 
les actions, les productions. 
. Publication des productions de la Dynamique Sortir via la 
microédition. 
. Animation des dynamiques territoriales et recensement des 
besoins. 
. Réflexion en cours pour retravailler les missions et objectifs 
généraux de la dynamique Sortir  

Ecole du dehors 

. Participation à une réflexion autour de la construction d'un temps 
d'échange de formateurs enseigner/éduquer dehors. Pas de 
pilotage à ce jour mais juste un suivi. 
. Si financement, formation à destination des enseignants du 
premier degré pour les accompagner à enseigner dehors. 
. Recensement des lieux qui pratiquent l'école du dehors, 
ressources, outils, témoignages. 
. Répertoire des formateurs et des accompagnateurs « enseigner 
dehors. 
. Contribution à la rédaction d’articles notamment sur l’école du 
dehors, la création d’un webinaire, d’un magistère, pour Canopé. 
 A voir avec la complémentarité de moyens de Tous dehors 
France. 

Réseaux associatifs EE 

. Suivi du courrier aux ministres signé avec 12 ONG environnement.  

. Partenariat avec Teragir sur le concours "Jeunes Reporters pour 
l'environnement" sur de la communication dans un premier temps. 
. Nouvelle convention Teragir – REN en cours. 
. Candidature  du REN au CESE, via le Mouvement associatif. 

Représentation et 
implication diverses 

. Poursuite du lien avec SNPN pour fête des mares, générations 
futures pour SPAP, fête de la nature, nuit de la chouette...  

Recherche-
Développement 

. Veille auprès d'organismes et fondations, pour la recherche de 
financements et projets futurs. Diffusion aux adhérents à prévoir. 
. Contacts en cours avec PSA (projets d’animations scientifiques 
pour des jeunes en QPV ou milieux ruraux, sur la base de l’EPJ) et 
Fondation Total (coins nature/ilots de biodiversité en milieu urbain 
et péri-urbains littoraux et outil de maraudage sur la sensibilisation 
à la préservation et au développement des milieux humides 
littoraux). 
. Maraudage biodiv urbaine en réflexion. 
. Reprise de contact à faire avec le réseau des ressourceries et 
recycleries (RRR) 
. Réflexion sur la « labellisation » de nos dispositifs Coins nature, 
EPJ (à engager en lien avec la Commission Finances). 

Colloque recherche 
mémoire et histoire de 
l'EEDD 

. Participation à l’organisation du colloque final initialement prévu 
en 2021 et reporté en 2022 (30 et 31 mars), couplé avec le Congrès 
du REN (1er au 3 avril). Appel à communication diffusé début 
2021 sur 3 axes à l’étude : Enfance, jeunesse et protection de la 
nature / L’éducation à l’environnement, entre politique et 
politique publique ? / Quelle pédagogie pour l’animation nature ? 
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Axe 2 - Éduquer – Former - Accompagner  
 

Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2021 

Eduquer. 
Mutualiser les savoirs, 
savoir-faire et favoriser 
la mise en place de 
projets dans les 
territoires. 

Rouletaboule et 
Ricochets 
(communication – 
diffusion) 

. Envoi des dernières malles en janvier. 

. Temps d’échange à proposer aux adhérents sur les dispositifs 
pédagogiques, envisager les perspectives, les nouveaux outils de 
chacun, voir ce qui fonctionne toujours, ce qui ne fonctionne plus, 
partager les ressources, les nouveautés, échanger… 

Déchets métalliques  

. Finalisation de l’outil et test à mi-année. 

. Diffusion par le Comité Français des Aérosols (CFA), rassemblant 
une soixantaine d’entreprises dont Citéo, Arcelor Mittal… 
. Formation de référents territoriaux et de personnels des 
entreprises membres du CFA envisagée. 
. Perspective d’élargissement à un niveau européen en 2022. 

Eau 

Maraudage Eau 
. Formation au maraudage pour devenir "Mar'eau" en mai.  
. Présentation du Mar'eau à l'OFB et à la DEB à organiser. 

JMZH 
. Participation au Groupe National Eau, CESP et organisation 
journée mondiale des zones humides. 

Recherche-action 
(RA) :  
« Grandir avec la  
nature »  
 

. Séminaire pour les acteurs impliqués, du 7 au 9 juillet, à Florac. 

. Travail sur le « gradient de nature » et l’analyse des données 
récoltées. 
. Publication sur la méthodologie et sur les résultats de la RA : 
format communiquant/formation pour s'approprier la méthodologie 
à imaginer (vidéo, mini-MOOC…). 

Autres projets nature 
biodiversité 

. OFB (négociation au printemps pour nouvelle CPO), poursuite 
financement Dynamique Sortir, RA, Eau + nouveau projet 
maraudage biodiversité urbaine.  
. Prestations formation des agents à réfléchir.  

Former et démultiplier 
les savoirs et savoir-
faire sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Formation aux 
dispositifs 
pédagogiques 
 

. Mise en place d’une dernière session des formations « Du tri à la 
prévention des déchets : Démarches éducatives et outils 
pédagogiques » et « Les enjeux de l’eau : Sensibiliser et mobiliser » 
et potentiellement d’autres en intra, à la demande. 
. Formation au Mar’Eau si démultiplication.  

Formation animateurs 
de réseaux 

. Visios trimestrielles entre réseaux pour échanger à chaque fois sur 
une thématique différente, selon les besoins. 

Développer les 
compétences des 
acteurs de l’EEDD 

. A voir en fonction de ce qu’auront donné les premiers échanges 
engagés avec les adhérents sur le sujet. 
. Développer la méthodologie maraudage sur d'autres thématiques : 
compostage, gaspillage alimentaire, conso, déchets... 

Rencontres nationales 
des acteurs de l’EE 

. Rencontres 2020 reportées à 2021. Même groupe d’orga, même 
lieu, mêmes partenaires.  
. Thème : « Cadre de vie et transitions à engager : nature, bien-
être et accessibilité pour tous ». 

 
Accompagner le 
développement de 
démarches 
participatives 
 

Coins nature . Poursuite de l’accompagnement des projets en cours. 

Santé environnement 
 

. Alimentation du wiki dédié.  

. Rapprochement avec d'autres structures, type Générations futures 
pour la SPAP, pour mutualiser et aussi avec RNF sur nature – bien 
être.  
. Organisation d’une journée de rencontres, à l’automne, entre 
acteurs de la santé et EE, afin de créer un projet commun autour 
de cette thématique. 
. Voir lien avec compétences psycho social (CPS). 
. Lien à faire avec le groupe Santé-Environnement de la dynamique 
Sortir et les réseaux territoriaux. 

EPJ 

. Programmation d’une réunion avec les porteurs de projets actuels 
et passés pour état des lieux et perspectives... mise en place d’une 
plateforme EPJ avec la communauté EPJ (ou mise à jour du site du 
REN à minima). 
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Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2021 

Accompagner le 
développement de 
démarches 
participatives 

 
(Suite) 

 

Outiller les éco-
délégués 
pour une plus grande 
mobilisation des 
élèves 

. Si accord DGESCO (Ministère Education Nationale, mise en place à 
titre expérimental de formations-actions réunissant des éco-
déléguées d’établissements scolaires et leurs encadrants sur les 
contenus suivants : interconnaissance, échanges de pratiques, 
d’outils ressources, ateliers pratiques et témoignages vidéos. 

Congrès mondial de 
l’UICN 

. Reporté en septembre 2021 à Marseille. 

. Présentation de la conférence théâtralisée à développer par la 
suite. 

 
 

 

AXE 3 – COMMUNIQUER 
 

Objectifs Nom du projet Projet 2021 

 
Développer et animer 
des outils coopératifs  

Dispositif Internet du 
REN / Extranet  

. Finalisation du site, présentation lors de l’AG, communication. 

. Alimentation permanente du site en lien avec les adhérents et 
les acteurs de l’EE au sens large (mise en ligne d’infos, de 
ressources, actus…). 

Hébergement educ-
envir 

. Arrêt hébergement annoncé pour fin 2021.  

 
Communiquer sur le REN  
Valoriser des actions des 
adhérents  légitimer 
le REN et sa place dans 
le paysage national 
Assurer une veille et 
faire circuler 
l’information 

Identité / Visibilité du 
REN 

. Organisation AGE pour voter le nouveau nom. Communication. 

. Recensement des # utilisés sur les réseaux sociaux par nos 
adhérents pour mieux communiquer avec. 

Outils de communication 

. Stratégie réseaux sociaux. 

. Revue de presse. 

. Une présentation par projets du REN pour diffusion aux médias, 
partenaires... 
. PAF : Actus sur les projets à destination des adhérents (sans 
périodicité arrêtée mais de manière régulière). 

Service Infos des publics 
. Réponses sollicitations diverses (plus de 500 en 2020). 
. Diffusion des ouvrages.  

Kolekti 
. Edito par des administrateurs. 
. Refonte de la newsletter. 
. Valorisation des actions des adhérents. 

 


