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Bilan de la journée Éducation pour l’Environnement 2019
27/11/2019 – Saint Sauveur en Puisaye

Contexte : 
La manifestation s’inscrit dans la continuité de la dynamique de territoire lancée par les Assises
locales EEDD de 2018, dynamique qui a été formalisée par la production d’un document fixant une
stratégie collective (Annexe 1).
Son  organisation  a  été  pilotée  par  un  Comité  (COPIL)  constitué  de  la LPO89,  du  Conseil
Départemental  de  l’Yonne  (CD89)  et  du  Conseil  Départemental  de  la  Nièvre  (CD58),  de  la
Communauté de Communes de Puisaye-Forterre (CCPF),  du Conseil  Régional BFC, de la DREAL
BFC et de la SRPM.

Partenaires financiers :  Conseil  Départemental  de l’Yonne (CD89), Conseil  Départemental  de la
Nièvre  (CD58),  Communauté  de  Communes  de  Puisaye-Forterre  (CCPF),  Conseil  Régional  BFC,
DREAL BFC.

Remarque générale sur l’organisation de la Journée :
Malgré les sondages et les appels à manifestation d’intérêt pour aider à la construction de la
journée peu d’acteurs ont rejoint le COPIL : 
A l’avenir :
→ réel besoin de diversifier et de renforcer le comité de pilotage pour une co-construction de la
journée.
→ et d’équilibrer entre partenaires institutionnels et porteurs de projets 

Objectifs de cette journée : 

1 / Poursuivre et décliner les objectifs généraux de la stratégie :

Objectif 1 : Favoriser l'interconnaissance et développer des synergies
→ Amplifier et pérenniser la dynamique collective et passer de l’idée à l’action

 Objectif 2 : Favoriser le partage des savoirs et le développement des compétence
→ Travailler sur les besoins du territoire (formations, échanges de pratiques, entraide...)

2 / Répondre aux besoins spécifiques des acteurs :
L’enjeu est de répondre concrètement aux besoins des acteurs de l’Education à l’environnement et
plus largement de tous ceux qui œuvrent pour la transition écologique et solidaire sur le territoire. 

Les temps d’échanges d’expériences coordonnés par la SRPM et les échanges au fil de l’année au
sein du réseau des acteurs locaux ont permis de : 

– définir les thèmes et l'animation de la journée
– préciser les besoins et les réponses qui peuvent être apportées. 

A partir de ces éléments, le comité de pilotage a orienté les contenus de la journées à partir d'une
proposition de programmation séquentielle par objectifs. 
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Participants : Annexe 6 - Listing des participants 
66 personnes
dont 29 personnes non présentes en 2018

Public constaté :  Membres associatifs (bénévoles ou salariés),  institutionnels,  élus,  enseignants,
éco-délégués (un établissement), agents de collectivités, individuels et privés.

BILAN/Evaluation : 
→ Nombre de participants moins important que l’année passée mais constat d'une consolidation
de la dynamique de réseau avec un bon taux de retour d'une année sur l'autre. 
→ Enrichissement du réseau avec de nouvelles structures impliquées (29 nouveaux contacts).

Déroulement de la journée :

1/ Matinée dédiée au bilan des actions 2019 et aux perspectives concrètes pour 2020
Finalité concrète: construire un agenda collectif d’actions pour 2020

Plusieurs séquences :

• « Témoignages d’acteurs » : Partage de neuf actions innovantes en 2019 sur le territoire 
(Annexe 2 – Tableau des interventions)

Eco-délégués Cité Scolaire de Toucy, La Californie projet « La belle Friche », le P.A.R.C et la Mission Locale de
Toucy (initiation au potager naturel), le Syndicat des déchets du Centre Yonne (Mangeons mieux, gaspillons
moins),  EPAGE Loing  Amont  (maquette zones humides et  inondations),  Conseil  Départemental  (actions
partenariales dans les collèges), Au bonheur des chutes (Chantier participatif aménagements et mobilier à
partir de réemploi), Enfance et Loisirs Prunoy, mare et sentier pédagogique.

→ Nombreuses réponses à l'appel à manifestation lancé via la lettre d'information du réseau. 
→ Plusieurs actions nées ou nourries des rencontres de 2018, concrétisées en 2019. 
→ De nouveaux membres du réseau souhaitant faire connaître leurs actions .

• Ateliers  « cuisine » :  Travaux  de  groupes :  construction  d’action  collectives  pour  2020
(Annexe 3- Fiche recette)

• Restitution et inscription des actions concrètes sur une frise chronologique. 

2 / Après-midi consacrée au recueil des besoins (développement des compétences)
(Annexe 3 bis – Fiche Besoins)
Ateliers collectifs co-conçus avec le GRAINE Bourgogne Franche Comté, coordonnateur du réseau
régional de l’Education à l’Environnement, pour réfléchir aux besoins des acteurs du territoire.
Objectif : proposer un accompagnement sur le territoire par le GRAINE BFC en 2020 basé sur les
besoins identifiés localement (Journée d’échange de pratiques ou formation)

4 thèmes d’ateliers extraits des fiches-action de 2018 :
 ✗ Jardin / Alimentation
 ✗ Nature / Biodiversité
 ✗ Déchets / Economie circulaire
 ✗ Eau / Agriculture
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3/ En parallèle, des espaces informels favorisant les échanges entre acteurs :
- Table « Grains de sel » pour échanger des infos, actualités, ressources et outils entre structures
- Une cartographie des acteurs mettant en lumière le réseau local (punaises sur carte IGN)
- La présentation des actions SRPM de l’année pour faire vivre le réseau :

• Temps d’échanges de pratiques thématiques tout au long de l’année
• Newsletter mensuelles du réseau
• Un  annuaire  des  acteurs  du  territoire  œuvrant  pour  la  transition  écologique  et

solidaire (recensant 95 structures)
• nouvelles actions multipartenariales coordonnées par la SRPM (Tiers-lieu Californie,

Pôle environnemental, Segpa de la Cité scolaire de Toucy...)
- Le panorama des actions 2019 : chacun est invité à y partager ses actions de l’année.
- Un rappel des 18 actions issues des rencontres Education à l’Environnement de 2018 (affichages)
pour fertiliser les travaux
- Enfin, une table de « germination d’idées »  pour laisser des messages, partager et disséminer
des idées inspirantes...

Intervenants :

Le Laboratoire REHOMINA, fertilisateur d’intelligence collective,
qui  agit  pour la  Réintroduction de l'Homme dans son Milieu Naturel
depuis 12 ans. Il missionne une équipe de chercheurs pour accompagner
la  réflexion,  stimuler  l'imaginaire  et  la  créativité,  et  inter-perroger  les
sujets/citoyens/acteurs  d'actions  en  faveur  de  l'éducation  pour
l'environnement.

Le  GRAINE  Bourgogne  Franche  Comté,  animateur  régional  du  réseau  d'Education  à
l'Environnement

Le  GRAINE  met  en  réseau  des  acteurs  qui  agissent  dans  le  champ  de
l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) et qui
ont la volonté commune d’échanger, de mutualiser leurs connaissances et
leurs moyens d’action, pour faire progresser l’EEDD sur le territoire régional.

Résultats des ateliers et pistes d’actions pour 2020 :

1/ Sept actions collectives programmées et inscrites sur la frise 2020 
     (Annexe 4 – Fiches actions 2019)

Thématique Eau / Agriculture     :  
• « Tissons les fils de l’eau » : visant à mettre en évidence la responsabilité de chacun, dans

notre utilisation de l’eau. 

• « Crumble de biodiversité en terre agricole » : favoriser le retour de la biodiversité dans les
parcelles en monoculture. (2 sous groupes)

Thématique Nature / Biodiversité     :  
• « Journée d’actions  collectives  pour  les  Zones  Humides » dans  le  cadre  de  la  Journée

mondiale des Zones humides. 
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• « Réseau de Jardins Sauvages et Nourriciers »  sur le modèles de l’organisme HORTUS :
préserver, restaurer et valoriser la biodiversité dans les jardins.

• « Favoriser  la  Biodiversité  dans  les  espaces  communs » :  former,  sensibiliser,
communiquer. 

Thématique Jardin / Alimentation     :  
• « Fête / Faites du glanage » : sensibiliser, valoriser, éduquer, lutter contre le gaspillage et

créer de la convivialité. (2 sous-groupes) 

Thématique Déchets / Economie circulaire     :  
• « Un réseau de la  Transition sociale et  écologique » :  organiser  un  réseau de partage

d’infos et d’actions collectives / créer un agenda partagé des actions.

BILAN / EVALUATION :
→ Continuité sur les thématiques et déclinaison opérationnelle des fiches de 2018 : 
réseaux de jardins / fête du glanage / Eau et agriculture / mise en réseau des acteurs
→ Focale portée sur la coordination des actions : la prise en charge des projets a été mieux
assumée par les structures. Meilleur ancrage et projection dans le concret (qui fait quoi quand)
et mise en phase avec des événements nationaux (zones humides, semaine 0 phyto)
→ donc une meilleure coordination et visibilité du réseau = un atout pour la communication.
→ La totalité des actions commencent début 2020 (Plusieurs réunions planifiées) =concrétisation
→ Bon équilibre entre les thématiques. Groupes équilibrés spontanément
→  Deux  actions  sur  lesquelles  la  SRPM  est  identifiée  comme  coordinatrice  (« Réseau  des
acteurs » (agenda partagé) et « crumble de biodiversité »)

         HIVER                             PRINTEMPS                     ETE… 2020 

Tissons les fils de l’eau
(hiver 2019/20)

 Crumble de biodiversité 
en terre agricole

(9 janvier)

   Fête /Faites du glanage
(janvier 2020)

Réseau de Jardins 
Sauvages et Nourriciers

(mars 2020)

Réseau des acteurs de la
Transistion sociale et écologique

(avril 2020)

 Actions collectives /
Journée Mondiale 
des Zones humides

(février 2020)

 Favoriser la biodiversité 
dans les espaces communs
(fin mars 2020) semaine 0 phyto
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2/ Identification des besoins collectifs
     (Annexe 4 – Tableau de synthèse des besoins)
Les  besoins  exprimés collectivement en  matière d’accompagnement  et  de  formations  sont  de
nature assez variée et ont été classés par type de compétences : méthodologiques, pédagogiques,
administratives et juridiques, techniques et de communication.

Pour résumer, ont été mis en avant prioritairement les besoins en matière de :
1/Compétences en communication 
-  Communiquer  auprès  de  différents  publics,  élargir  les  publics,  publics  non  sensibles,
événementiel et plan de communication (7 occurrences)
- Animation de réseaux/ outils collaboratifs  (2 occurrences).

2/ Compétences méthodologiques en animation :
- Animations participatives et intelligence collective (4 occurrences)
- Pédagogie de projets (2 occurrences)
- Accompagner au changement / transition (2 occurrences)

3/ Compétences en gestion de projet :
- Montage et financement de projets (3 occurrences)

4/ Compétences administratives et juridiques 
- cadres juridiques et légal des actions (3 occurrences)

5/Compétences pédagogiques 
- Approche sensible / Eduquer dehors (3 occurrences)
- Santé et alimentation (2 occurrences)
- Jardins partagés (1 occurrence)
- outils pédagogiques (1 occurrence)

6/ Compétences techniques et théoriques :
- Ecologie pratique : usages et pratiques du milieu, matériaux naturels… à préciser (4 occurrences)
- Connaissance des milieux et des écosystèmes (2 occurrences)
- Accueil / accueil en situation de handicap (1 occurrence)

On note aussi un besoin d'informations, d’où la nécessité de : 
– rencenser / relayer les appels à projets / les opportunités et interlocuteurs clés.
– Recenser/diffuser  sinon créer  des  fiches  outils  adaptées  au  contexte  local.  (ex :  Leader

Puisaye Forterre / circuits courts alimentaires.)

BILAN EVALUATION : 
→  Des  besoins  communs  à  une  variété  de  structures  locales  (associations,  collectivités,
particuliers) en matière de communication, de méthodologie, de pédagogie et de techniques. 
→ Nouveauté par rapport à 2018     :   deux thématiques transversales fortes :
Communication, animation participatives
+  Montage  de  projets,  cadres  réglementaires  et  financements (liens  avec  nécessité  des
comptoirs)
→ Des thèmes en continuité avec 2018 et en lien avec les actions du matin     :  
Approche sensible / Éduquer dehors
Approche naturaliste et connaissance du fonctionnement des écosystèmes et des habitats
Éducation à l'alimentation
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→ La nécessité de se former et d'échanger des expériences sur des aspects techniques : Ecologie
pratique

Ces résultats seront analysés avec précision en collaboration avec le GRAINE Bourgogne Franche
Comté, dans l’optique de programmer une formation et/ou une Journée d’Echange de Pratiques
en 2020 sur le territoire de l’Yonne et de la Nièvre.

La SRPM proposera : (à examiner au CA)
– d’identifier les structures locales qui pourraient proposer / adapter des formations
– une formation dédiée à la connaissance des contextes, contraintes et opportunités des

haies en contexte agricole (« L’agroforesteries pour les nuls »), en lien avec son projet de
kits pédagogiques (« Micro-modules ») et le projet « crumble de biodiversité ». A monter
en  partenariat avec Afac-Agroforesteries.

– Une fiche outil « financement de projets et structures ressources alimentation/santé » ?
– peut étudier la possibilité de proposer une formation aux « démarches participatives » et

à la « gestion du cycle de projet » .

3/ Communication :
      Annexe 5 – Outils et suivi de communication
Documents de communication produits      :   
Lettre invitation, Affiche, Communiqué de Presse, Relais par les participants et  partenaires. 

BILAN EVAL :
→ Affichage relayé aux structures : évaluer la pertinence d'un relais uniquement par mailing.
→ Anticiper la préparation de la journée (à partir du 1er trimestre) pour mobiliser différents
réseaux et médias, en lien avec un pilotage élargi. 

b/ Suivi presse     :   
Un article annonce dans l’Yonne Républicaine deux semaines avant l’événement.
Un article de synthèse en page région de l’Yonne républicaine publié le 30/11/2019 et relayé sur le
site internet.

CONCLUSION BILAN / EVALUATION GENERALE :
Indicateurs de satisfaction mesurée par les animateurs (IDEEHAUT) : 
- BIB (Bonheur Intérieur Brut) = passé de 75% en début de journée à 77% en fin de journée
- Moyenne COREACE (Connaissance du Réseau de l’Éducation à l’Environnement) : 31,5 % à 62% 
L’une des motivation fortes de la participation à cette journée semble donc être la rencontre et
les échanges entre acteurs.
La journée a été dense en animations et contenus et mériterait de laisser davantage de temps
pour les échanges informels (en ne proposant qu’une seule demi-journée d'ateliers). 
A méditer pour l’organisation de l’année prochaine !

LES ANNEXES     :  
- Annexe 1 : Stratégie collective Education pour l’Environnement
- Annexe 2 : Tableau des interventions pour le « Témoignage 
d’acteurs » 
- Annexe 3 : Outils de travail : Fiche Recette / Règle du jeu
- Annexe 3 bis : Outils de travail : Fiche Besoins
- Annexe 4 : Résultats / Productions : Fiches actions 2019 
/Recettes

- Annexe 4 bis : Résultats / Productions : Tableau de synthèse 
des besoins en accompagnement et formations
-  Annexe  5 :  Communication (Affiche,  invitations,  programme
détaillé de la journée, presse)
- Annexe 6 : liste des participants. 


