
Chantier « Tous acteurs : faire le pari du changement »
Approfondissement des priorités

N°1
Intitulé du sujet traité : 
besoin d'études des publics (à caractériser) pour
mieux intervenir

Membres  du  groupe  de  travail  (nom,
structure d'origine)
M  Musset  (Région  PC),  Estelle  Rodon  (La
Frênaie), Benoît Manceau (Prom'Haies PC),
Lucille Grizeau (NE 17)
Gilles Marsat (Charente Nature), Marie Whitead
(CPIE de Gâtine poitevine), Caroline Tirmarche
(GRAINE PC - Réseau Ecole et Nature)
Isabelle Kurzawinski (DREAL PC)

Quel résultat est visé ?
Connaître  les  publics  sensibilisés,  peu  sensibilisés,  pas  du  tout  sensibilisés,  sur  quelles
thématiques ? Sur quels territoires ?
  - but : intervenir avec un public moins sensibilisé
  - créer du lien
  - répondre aux besoins des personnes

Qui faudrait-il associer pour atteindre ce résultat
?  

• Toutes  les  structures  de  l'EEDD
(associations,  collectivités,  services
d'état, chambres consulaires)

• experts, chercheurs, Université
• structures  sociales  (CSC,  services

sociaux,  MSA...)  MDPH,  SESSAD,
infirmiers, éducateurs, épiceries sociales

• les  sociologues  (mieux  connaître  les
intérêts, les habitudes, personnes)

• les structures culturelles
• Pôle  emploi,  CAF,  Conseils  généraux,

CPAM
• CCAS, missions locales

Quelles premières actions entreprendre ?

• Faire  un  listing  de  l'existant  (voir  les
outils existants, les données existantes...)

• constituer  un groupe de travail  régional
(qui pilote ce groupe de travail ?)

Outils, leviers, ressources...

• type  Dispositif  Local
d'Accompagnement

• enquêtes, sondages
• tableau de bord de l'environnement
• partir des besoins (Maslow)
• partager les expériences vécues
• s'appuyer sur les spécificités des publics

d'un territoire identifié

Obstacles, manques, vigilances...

• Difficulté  d'avoir  une  vision  complète,
exhaustive

• actions de courtes durées qui ne peuvent
pas bénéficier de financements...
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Approfondissement des priorités

N°6
Intitulé du sujet traité : 
s'appuyer  sur  des  acteurs  relais  locaux  pour
toucher les adultes

Membres  du  groupe  de  travail  (nom,
structure d'origine)
Alexandre  Dutrey  (Charente  Nature),  Bertrand
Minaud (Ministère de l'agriculture), Pierre-Jean
Glasson (Compost'Age)
Lucille  Grizeau  (NE17),  Estelle  Barbeau
(Zoodyssée),  Estelle  Deniaud  (GODS),  Valérie
Lebarbier (CPIE 79), 

Quel résultat est visé ?
• Démultiplier une action
• toucher les gens plus directement
• augmenter l'efficience et la rapidité de nos actions
• pérenniser des dynamiques initiées par les acteurs 

Qui faudrait-il associer pour atteindre ce résultat
?  

• Structures  locales  d'animation  (CSC,
associations sportives,  comité  des fêtes,
comités d'entreprise)

• les habitants de bonne volonté
• collectivités, presse locale

Quelles premières actions entreprendre ?

• Créer / formaliser un réseau ou groupe de
travail  de volontaires  sur  outils  /  rôle  /
communication des relais

• dynamiser  ce  réseau  en  vue  de  sa
pérennité 

• accompagner les « acteurs relais »
• proposer  aux  habitants  (en  amont)  un

programme de sensibilisation / formation
afin de mobiliser des volontaires

Outils, leviers, ressources...

• temps de partage, occasion de rencontre,
outils d'échanges

• s'appuyer sur et valoriser les dynamiques
existantes

• valoriser  l'expertise  d'usage,  la
motivation

• identifier  une  personne  référente  au
départ, issue du réseau EE

Obstacles, manques, vigilances...

• Difficulté de fidéliser
• le réseau doit tendre vers l'autonomie
• s'assurer  de  l'intégrité  des  messages  de

fond (pas de déformation)
• la formation d'accompagnateur
• laisser l'appropriation 
• nécessité  de  l'investissement  en  termes

d’animation  sur  le  territoire  pour
mobiliser les acteurs relais

Comment continuer après le 7/2/13 ?
• Créer  un  atelier  d'échange  sur  « créer  un  réseau  d'acteurs  relais ».  Témoignages  et

expériences (cf les Lettres du GRAINE + autres en-cours dans les réseaux)
• Mobiliser les collectivités sur le sujet
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Approfondissement des priorités

N°9
Intitulé du sujet traité : 
Casser  notre  image  d'expert  –  revaloriser
l'expertise d'usage des publics ou autres acteurs 

Membres  du  groupe  de  travail  (nom,
structure d'origine)
Jean Julien (LPO)
Estelle Deniaud (GODS)
Marion Carreau (La Frênaie)
Virginie Baubriaud (CAUE79)
Valérie Lebarbier (CPIE79)

Quel résultat est visé ?

Désacraliser le domaine de l'environnement (connaissances).
Se considérer comme 1 ressource d'informations et d'échanges, de questionnement, en partant du
vécu et du quotidien de chacun.

Qui  faudrait-il  associer pour  atteindre  ce
résultat ?  

• Supermarchés
• mairies (rues)
• centres socio-culturels
• tous acteurs locaux
• éducateurs

Quelles premières actions entreprendre ?
• Croiser  les  disciplines  sur  une  même

thématique (sciences, arts...)
• créer  des  rencontres  improbables  dans

des lieux grand public
• créer  des  moments  informels  avant  ou

après une action (pot d'accueil...)
• initier  une  véritable  démarche

participative dans la mise en œuvre des
projets (ex : agenda 21 de collectivité)

Outils, leviers, ressources...

• « espace  moineau » :  laisser  un  espace
aux  gens  qui  n'entrent  pas  en  contact
avec l'animateur

• créer  des  modules  dans  les  formations
d'EE

• tenir  compte  de  la  zone  maximale  de
développement de chacun (?), rester dans
une posture d'éducateur/trice

Obstacles, manques, vigilances...

• garder un discours simple et accessible à
tous 

• casser l'effet de groupe
• s'impliquer  dans  un  territoire  par

différents biais

Comment continuer après le 7/2/13 ?

• créer des formations de prise de parole, de vulgarisation
• aller se mettre en danger dans des lieux improbables
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Approfondissement des priorités

N°10
Intitulé du sujet traité : 
identifier  les  moyens  financiers  pour  pouvoir
faire ensemble <–> faire ensemble pour faciliter
l'accès aux moyens financiers

Membres  du  groupe  de  travail  (nom,
structure d'origine)
Jean Julien (LPO)
Lévêque Pierre (collectif vigilance OGM)
Juin Marianne (CDA La Rochelle)
Goichon Christian (les Brasseurs d'idées)
Manceau Benoît (Prom'haies)
Martin Didier (DREAL)

Quel résultat est visé ?

Travailler ensemble avec des moyens partagés
          > Mieux utiliser les financements et les ressources

Qui faudrait-il associer pour atteindre ce résultat
?  

• Ne pas travailler seul mais ensemble sur
les  appels  à  projets  ou  demandes  de
subvention  (1  porteur  de  projet  mais
plusieurs  acteurs  pour  mutualiser  les
moyens – com', argent)

• Les personnes qui détiennent les clés de
financement doivent être vus souvent car
les dossiers bougent vite, reliquats...

Quelles premières actions entreprendre ?

• Mettre en place une veille sur les appels
à projets

Outils, leviers, ressources...

• améliorer la diffusion d'information
• faire du lobbying auprès des financeurs

mais ne pas avoir trop d'interlocuteurs :
              *1 personne relais travaillant pour tous
              *faire jouer la connaissance des réseaux

Obstacles, manques, vigilances...

• pas de ligne spécifique EEDD dans les
financements européens

• il faut connaître les mécanismes publics
et juridiques

• délais pour répondre

Comment continuer après le 7/2/13 ?

Élargir et monter des projets transversaux : 
• nature – culture – sport
• travailler en amont

Constituer  un  outil  sur  le  modèle  du  recueil  GRAINE  Pays  de  la  Loire,  qui  recense  les
financements accessibles  à des projets d'EEDD (GRAINE tête de réseau identifié en tant que tel
par les financeurs)

Bonne chance
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