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Projet 2023 
 
 

Le projet du FRENE s’articule autour de : 

5 objectifs : 
1. Accompagner la structuration du réseau et de ses acteurs dans leur diversité (personnes 

morales, personnes physiques), 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’ENE. 

4. Faire circuler les informations / Porter la parole des acteurs de l’ENE / Rendre lisible 

l’ENE, travailler à la reconnaissance, faire connaître les attentes, les actions, participer à 

des plaidoyers. 

5. Favoriser l’innovation, le développement d'initiatives, la démarche de recherche-action 

participative. 

 

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 
Éduquer - Former - Accompagner 

 

AXE 3 
Communiquer 
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Fonctionnement général  
 

Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2023 

Assurer la bonne 

gouvernance de 

l’association. 

 

Élaborer 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 à distance par mois. 

. Une réunion en présentiel, sur une journée en septembre. 

CA 

. 3 réunions de CA par an en présentiel si possible, réunions à 

distance en fonction des besoins et pour valider la clôture des 

comptes avant l’AG. 

. Séminaire annuel CA-équipe. 

AG 

. 31 mars et 1er avril, à Boves avec En Savoir Plus. 

. Précédée du Congrès sur 2 thématiques en lien avec le Climat : 

nature biodiversité et économie circulaire. 

Fonctionnement 

interne au 

réseau 

. Reprise des travaux sur le projet associatif à partir de ceux 

engagés en 2021.   

. Valorisation des actions / témoignage des adhérents (plan 

d’action à définir). 

. Poursuite de l’organisation de visio sur des sujets précis, 

ouvertes à tous les adhérents. 

Commission GRH 

. Accompagnement de la direction sur la gestion des ressources 

humaines. 

. Préparation du départ Olivier de la Direction et remplacement.  

Commission 

Finances 

. Mise en place d’un groupe de travail ouvert aux adhérents 

intéressés pour sortir, à échéance, des financements de certaines 

fondations et diversifier les sources. 

. Engagement des travaux : Stratégie financière, prospective  et 

suivi du budget prévisionnel en cours. 
 

 

 

 

 

 

Axe 1 – Soutenir et représenter les acteurs  
 

Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2023 

 

Soutenir les acteurs 

du réseau par la 

mise en place de 

temps d’échanges, 

de réflexion et de 

concertation, 

d’outils… 

 

 

 

Animation 

réseaux 

. Poursuite du travail avec les réseaux sur la structuration nationale 

du FRENE en lien avec la réflexion sur le projet associatif et en 

relation avec le CFEEDD.  

. Journées réseaux en octobre. 

. Organisation de visio mensuelles sur des sujets précis et en 

fonction des besoins. 

. Rencontre avec les réseaux territoriaux d’EE dans leurs territoires 

en fonction de leur actualité. 

. Mise en place d’un Groupe de Travail « Directeurs de structure ». 

. Animation de la Commission « Réseaux territoriaux » du CA. 

Plaidoyer 

. Reprise des travaux suite à la demande des réseaux lors des 

journées de 2022. Groupe de Travail à constituer. 

. Participation à des actions de plaidoyer existantes. 

TdB 

. Animation du Comité de pilotage qui regroupe les réseaux 

impliqués dans la dynamique. 

. Mobilisation des adhérents. 

. Suivi du développement. 

. Accompagnement de l’alimentation de l’outil pour les structures 

qui passeraient en direct par le FRENE. 

. Animation d’une réunion mensuelle en visio de 2h (1 h de 

présentation + 1 h accompagnement des usagers). 
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Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2023 

 

Soutenir les 

acteurs du réseau 

par la mise en 

place de temps 

d’échanges, de 

réflexion et de 

concertation, 

d’outils… 

(Suite) 

Accompagnement / 

Soutien des 

acteurs / 
Professionnalisation 

. Accompagnement des adhérents sur les aspects formation, GRH…  

. Participation au Comité de Pilotage de la LP CEEDDR de Sup 

Agro Florac. 

. Travail de communication à faire sur les formations, les diplômes, 

les métiers, veille par rapport à la réforme des BPJEPS annoncée. 

. Agrément collectif Service Civique : Poursuite de la mission 

d’accompagnement des structures, l’agrément actuel courre 

jusqu’à mi-2024. 

Certification 

Qualiopi 

. Si le projet du FRENE n ‘a pas un axe formation identifié 

clairement, pas d’intérêt d’être certifié. Poursuite des partenariats 

avec les organismes de formation adhérents certifiés pour le 

portage administratif des formations. 

. Relancer les échanges avec les réseaux territoriaux pour 

mutualisation selon les besoins. 

Europe / 

International 

. Veille. 

. Cf. projet Erasmus+ dans l’axe 2. 

Dynamique Sortir! 

. Rencontres du 9 au 13 janvier en PACA, 

. Nouvelle organisation (alternance Fabrique et Rencontres 1 

année sur 2) à partir de 2024.  

. Recherche d’un mécène pour les rencontres. 

. Mise en œuvre du plan d’action (animation des GT). 

. Publication des productions de la Dynamique Sortir via la 

microédition (« Jeu libre » et « Bartasse »),  et ouvrage sur le 

permis couteau avec les PIF (Presses d’Ile de France). 

. Animation des dynamiques territoriales et recensement des 

besoins. 

. Déploiement de la Conférence Théâtralisée sur le syndrome du 

manque de nature et diffusion de la vidéo. 

. Présence dans le collectif Tous Dehors France et implication 

auprès de RNF. 

. Préparation des rencontres 2024 en Normandie. 

Ecole du Dehors 

. Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Innovation dans la 

forme scolaire » avec constitution d’un consortium de près de 20 

structures.  

. Echange de pratiques des accompagnateurs/formateurs (suite à 

la co-formation de formateurs en 2022) et formation des 

animateurs LPO à l’accompagnement. 

. Mise en réseau et formation de formateurs dans le cadre de 

l’appel à communs « Grandir en lien avec la nature ». 

. Proposition d’animation d’un collectif des lauréats de l’appel à 

communs « Grandir en lien avec la nature » : espace numérique 

partagé, mailing list, vidéos et séminaire. 

Représenter les 

acteurs de l’EE  
 

Réseaux 

associatifs EE 

. Poursuite des engagements notamment avec Teragir sur Eco 

école, avec la FPNR (Fédération des parcs naturels régionaux) sur 

l’action familles à biodiversité positive. 

Représentation 

et implication 

diverses 

. Poursuite du lien avec la SNPN (Société nationale de protection 

de la nature) pour la fête des mares, générations futures pour la 

SPAP (Semaine pour les alternatives aux pesticides), fête de la 

nature, nuit de la chouette... relai d’info principalement. 

. Poursuite présence : Conseil de l’institut Agro de Florac , Comité 

National de la Biodiversité, Mouvement Associatif, REUNIFEDD 

Recherche-

Développement 

. Veille et prise de contact auprès d'organismes et fondations, pour 

la recherche de financements pour les projets en cours et futurs. 

CFEEDD 

. Poursuite des travaux sur la complémentarité des missions 

nationales FRENE – CFEEDD en lien avec les réseaux territoriaux – 

Mathieu Bellay remplacera Olivier Blanc à la coprésidence. 

. Participation aux groupes de travail (notamment projet associatif 

du collectif). 

Colloque mémoire 

et histoire de l'EE 

. Réflexion à mener sur dépôt des archives du FRENE au PAJEP. 

. Diffusion des actes du colloque. 
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Axe 2 - Éduquer – Former - Accompagner  
 

Eduquer. 

Mutualiser les 

savoirs, savoir-

faire et favoriser la 

mise en place de 

projets dans les 

territoires. 

Dispositifs 

pédagogiques 

. Temps d’échange à proposer aux adhérents sur les dispositifs 

pédagogiques, les perspectives, les nouveaux outils de chacun, 

voir ce qui fonctionne toujours, ce qui ne fonctionne plus, partager 

les ressources, les nouveautés, échanger…  A coupler avec la 

réflexion autour de la mobilisation des jeunes, implication de la 

jeunesse. 

Déchets 

métalliques  

. Formation de référents territoriaux (ambassadeurs du tri, 

personnels des entreprises membres du Collectif français des 

aérosols…) via des MOOC ou équivalent.  

Eau 

Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) 

. Participation au Copil et à la JMZH. 

. Participation à l’organisation et l’animation de la journée 

d’ouverture JMZH 2024 

Recherche-

action : « Grandir 

avec la nature »  

. Fin de la Recherche-Action Participatice avec publication du 

rapport final, communications scientifiques et vulgarisation / 

valorisation. 

Maraudage Zones 

Humides  

. Poursuite du suivi de la mise en œuvre des animations. 

. Organisation d’un temps de regroupement des porteurs pour 

bilan, échange de pratiques... 

Maraudage 

déchets 

abandonnés 

. Projet en cours avec 2 régions : Bourgogne Franche Comté et 

Guyane. Formation d’animateurs et suivi de la mise en œuvre des 

animations. 

. 2 autres Régions à déterminer dont une ultramarine pour 2023. 

Formation 

animateurs de 

réseaux 

. A discuter avec les réseaux. 

. Visio entre réseaux pour échanges de pratiques, selon les 

besoins. 

. Poursuite des Jeudis de la Com en visio et organisation 

éventuelle d’une rencontre physique. 

Développer les 

compétences des 

acteurs de l’EE 

. En fonction des besoins des adhérents. 

. Développer la méthodologie de maraudage sur d'autres 

thématiques : compostage, gaspillage alimentaire, conso-

déchets… 

Rencontres 

nationales des 

acteurs de l’EE 

. Fin août 2023, camp sous toile en grand partie à Tulle avec 

Voilco Aster.  

. Thème : Sobriété et alternatives : Quelle éducation à la nature et 

à l'environnement et quelles luttes pour d'autres avenirs ? 

ERASMUS + 

Poursuite du projet 

. Inventaire des ressources et production de ressources pour le 

parcours de formation. 

. Mise en place d’outils de communication 

. 2e réunion transnationale en Grèce en mars. 

. Organisation du 1èr séminaire en France en novembre. 

Accompagner le 

développement de 

démarches 

participatives 
 

Coins nature – 

Ilots de 

biodiversité 

(Total) 

. Poursuite suivi mise en œuvre des coins nature avec séminaire 

de travail physique. 

. Valorisation de l’évolution des démarches pour favoriser un 

essaimage local afin de favoriser le changement d’échelle (part. 

fin. locaux pour de nouveaux projets (ex. Wattrelos). 

Santé 

environnement 

 

. Travail sur des feuilles de route basées sur les perspectives du 

séminaire 2022. 

. Un jeudi thématique sur ce thème avec les adhérents. 

. Participation au Comité d’orientation APPIE (Analyse des 

Politiques Publiques à Impact sur la santé de l'Enfant), piloté par 

l'équipe de Linda Cambon, Professeure titulaire Chaire Prévention 

- Université de Bordeaux 

. Participation à la réunion de lancement du groupe de travail 

déploiement national du projet PROSCeSS (PROmotion de la 

Santé dans les Clubs SportifS).  
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Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2023 

Accompagner le 

développement de 

démarches 

participatives 

(Suite) 

Jeunes et Nature 

(Appel à projet 

DJEPVA) 

. Bilan 2022 à faire. Valorisation. 

. Potentiellement, participation à unejournée de regroupement à 

l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité le 24/05.  

. Consolider le lien avec le FRENE et la mise en réseau des jeunes 

et/ou des porteurs, éventuellement en lien avec le développement 

du service civique sur des missions environnement.  

Mobilisation 

citoyenne des 

jeunes 

. Echanges avec l’Agence nationale du Service Civique et liens 

avec Unicités pour mobiliser les jeunes sur des missions 

environnement. 

 

 

AXE 3 - Communiquer 
 

Objectifs Nom du projet Propositions Projet 2023 

Développer et 

animer des outils 

coopératifs  

 

Communiquer sur 

le FRENE  

 

Valoriser des 

actions des 

adhérents  

légitimer le FRENE 

et sa place dans le 

paysage National 

 

Assurer une veille 

et faire circuler 

l’information 

Dispositif Internet 

/ Extranet 

. Alimentation et modération du site en lien avec les adhérents et 

les acteurs de l’EE au sens large (mise en ligne d’infos, de 

ressources, actus…). 

. Mise en place et administration du nouvel outil numérique de 

gestion de l’association + formation de l’équipe et des 

administrateurs.  

. Développement de nouvelles fonctionnalités du site 

(téléchargement fichiers RTB et Ricochets, page anglaise, etc.).  

. Alimentation de la page Facebook et mise à jour de la charte 

éditoriale. 

Identité / Visibilité 

du FRENE 

. Mise en place d’une revue de presse institutionnelle. 

. Création d’une présentation de chaque projet du FRENE pour 

diffusion aux médias, partenaires... 

. Poursuite du PAF. 

. Création/mise à jour de supports de communication 

institutionnels numériques et papiers. 

. Développement d’une communication spécifique pour les 40 ans 

du FRENE. 

Service  

Info des publics 

. Réponses aux sollicitations diverses par mail et par téléphone. 

. Diffusion des ouvrages. Réflexion pour mise en place d’une 

nouvelle stratégie d’écoulement des stocks (promotions, boutique 

en ligne etc.). 

Kolekti 

. Edito par des administrateurs. 

. Poursuite de la refonte de Kolekti avec changement d’outil pour 

une solution automatisée. 

. Valorisation des actions des adhérents. 

. Mise en place d’une veille automatisée. 

. Veille - Edition de Kolekti. 

 


