
Etat des lieux 2017  Auvergne
de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 

L’Education à l’Envrionnement, une force pour nos territoires

Aujourd’hui, notre société moderne fait face à des défis majeurs dont le déreglement climatique. Cette prise 
de conscience  par les citoyens et jeunes émerge et elle est plus forte que jamais. Elle se traduit entre autres 
par des mobilisations citoyennes sans précédent. Une transition écologique et sociale à la fois individuelle et 
collective est donc nécéssaire pour parvenir à un monde plus solidaire et durable. Nous sommes convaincus que 
l’Education à l’Environnement (EE) est un levier d’action incontournable pour accompagner ce changement. 
En effet, l’EE par ses pratiques pédagogiques multiples et transversales accompagne la mise en place d’actions  
pour cette transition. Il n’y aura pas de transition sans éducation, sensibilistaion, formation et accompagnement 
des citoyens.
De nombreuses structures et acteurs oeuvrent chaque jour sur le terrain pour une EE pour tous et tout au long 
de la vie. Ces actions développées sont de véritables catalyseurs favorisant le lien social, l’innovation et sont 
créatrices d’emploi.

Aussi, voici le 3ème état des lieux de l’EEDD en Auvergne pour découvrir les actions et acteurs qui œuvrent au 
quotidien au service de l’intérêt général. 

Cette nouvelle édition regroupe les données 2017 de 28 structures auvergnates représentant 75% des 
membres du réseau. 
  - 17 associations d’éducation à l’environnement dont le REEA
  - 3 associations de protection de la nature et de l’environnement faisant en partie de l’EEDD
  - 6 structures à statut privé non associatif
  - 2 collectivités publiques développant un service EEDD interne

Les données collectées concernent la vie associative, les activités, l’emploi, les ressources financières. Un focus 
sur le public adulte a été également réalisé.

Structures et acteurs contributeurs:

ADATER(03), AEP Volcana (63) Anis Etoilé (63), Aurec Environnement (43), 
Biloba (63), CEN Auvergne (63), Centre permanent Gérard Chavaroche 
(43), Chauve-Souris Auvergne (63), Combrailles Anim’Nature (03), 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagnes (63), CPIE du 
Velay (15), CPIE Haute-Auvergne (15), Fais et Ris (63), G. Lalière (63), J. 
Magnet (03), La maison de la Pinatelle (15), La route du pain (63), Le PAL 
(03), Les pieds à Terre (43), Les poussins du Coq noir(63), LPO Auvergne, 
PNR Livradois Forez (63), Pierre Feltz Formation (63), P. Gagnaire (63), 
La Ressourcerie du Pays d’Issoire (63), Semis à tout va (63) et le Réseau 
Education à l’Environnement et Développement Durable Auvergne (REEA).
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Sensibilisation etEducation constituent le 
coeur des actions que mènent la plupart des 
structures. 

Une EEDD portée par des acteurs ancrés dans les territoires

Le statut associatif est choisi par la 
majorité des acteurs de l’EE.
 

Etre auto-entrepreuneur ou en 
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élément non négligeable à prendre en 
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L’échelle première d’intervention reste le local ou le départemental illustrant l’importance de la L’échelle première d’intervention reste le local ou le départemental illustrant l’importance de la 
proximité des actions et leurs adéquations avec le terrain.proximité des actions et leurs adéquations avec le terrain.
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Une EEDD porteuse d’innovation sociale ...

 74 013 personnes ont été sensibilisées dans 
des contextes différents : scolaires, en temps 
de loisirs ou dans le cadre professionnel.

48 196 enfants / jeunes (moins de 18 ans)
1976 jeunes adultes.
23 841 adultes  (plus de 25 ans)

1032 journées d’animation adultes
2058 journée d’animation pour les jeunes & 
scolaires.

Participants

Thématiques abordées

Nature, écosystèmes et Biodiversité 
restent les thématiques les plus 
génératrices d’actions suivies des 
déchets et de la consommation 
responsable. 

Mobilité, Nuisances –pollutions, 
environnement sonore, sont moins 
traités. 
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Quels publics adultes, pour quelles activités?

Le public jeune et notamment les scolaires constitue historiquement le coeur de métiers de l’EE. Aujourd’hui 
au vu des urgences climatiques et l’effondrement de la biodiversité, il est impératif de développer les actions 
d’EE vers les adultes. 
Nos méthodes pédagogiques permettent de développer la capacité d’agir de chacun et de manière durable 
en faveur de notre environnement, en lien avec les valeurs de laïcité, de solidarité, de citoyenneté. Les acteurs 
EEDD se tournent vers ces publics adultes. 
23 841 adultes ont participé à une ou plusieurs actions EE. Il est cependant à souligner que ce chiffre est 
encore trop faible au vu des enjeux. Il nous faudra dans les années à venir et rapidement toucher bien plus 
d’adultes. 
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Seniors

Adultes en situation de loisirs

Adultes en situation de formation professionnelle

Adultes en situation de mandats d'élus

Zoom sur les actions pour les adultes 

Nature, écosystèmes et Biodiversité 
sont les thématiques les plus proposées 
aux adultes.

Jardin et consommation responsable 
arrivent en 2ème et 3ème.

Les moins traités : changements 
climatiques, Ville et environnement 
urbain, nuisances et pollutions.
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... portée par des professionnels et bénévoles qualifiés et engagés 

 80 personnes aux postes et statuts 
différents agissent au quotidien au 
sein des 28 structures ayant participé 
à cet état des lieux.

Equipes

40 CDI, 18 CDD, 3 mises à dispositon, 
18 indépendants ou intervenants  en 
prestataires dans certaines structures 
ponctuellement. 

44 stagiaires et apprentis ont été 
accompagnés et formés.

13 services civiques se sont engagés 
au sein des structures.

Bénévolat

Aujourd’hui, on ne s’improvise pas éducateur à l’environnement. 
Une filière professionalisante existe qui permet d’acquerir les 
compétences necessaires et multiples pour assurer les missions 
d’animation, de formation, d’accompagnement de projets mais aussi 
necessitant des connaissances en gestion, communication...

Diplômes et qualifications

Les éducateurs à l’environnement auvergnats sont formés  
principalement via les formations issues de l’Education 
populaire. 

2850 adhérents/personnes impliqués et investis dans les 27 structures ayant contribué à cet état des 
lieux.
 
70830 heures de bénévolat réalisées en 2017, chiffre sous estimé puisque toutes les associations ne 
possèdent pas de système de suivi régulier.
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Réseau Education à l’Environnement Auvergne
22 bis Impasse Bonnabaud
63000 Clermont - Ferrand
Tel : 04 73 28 31 06 
Mail : contact@ree-auvergne.org
www.ree-auvergne.org

PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
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