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PARTIE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1/ INTRODUCTION
1.1 Dix ans après la signature du PRA
Après le sommet international francophone « Planet’ERE » de 2001 organisé en France et la
parution d’un Plan national d’action, les acteurs bretons souhaitèrent se doter d’un plan régional
adapté aux caractéristiques et aux enjeux de leur territoire. Un collectif breton de l’EEDD, ouvert
à tout acteur intéressé (associations, Etat, collectivités, entreprises, syndicats), s’est alors constitué
pour piloter ce travail. En 2003, une méthodologie participative de coélaboration de ce plan fut
mise en place, animée par le REEB. Pendant deux ans se succédèrent des séances de travail tantôt
en comité de pilotage, tantôt en groupe technique, tantôt en plénière de plus de cent participants,
avec circulations intermédiaires de comptes-rendus et de propositions dans tout le réseau formel
et non formel de l’éducation à l’environnement. Il en résultat un document de 21 pages, le Plan
Régional d’Action (PRA).
Il fut inauguré le 21 septembre 2005, signé ce même jour par dix institutions : Conseil régional
de Bretagne, Direction régionale de l’environnement, Conseil général des Côtes d’Armor, Conseil
général du Finistère, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, Conseil général du Morbihan, ADEME
Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Direction régionale et départementale Jeunesse et
Sport, REEB. La plateforme EEDD en est issue.
Dix ans après, ces mêmes acteurs se posent la question de la pertinence et de l’efficacité de ce Plan
pour faire progresser l’EEDD en Bretagne. La société a changé, les problématiques environnementales
ont continué d’évoluer, le secteur professionnel s’est complexifié. Il est donc apparu nécessaire de
mener une évaluation pour faire le point et repenser l’avenir.

L’EEDD comprend l’environnement de façon globale et systémique, dans ses dimensions temporelles et spatiales,
du milieu de vie immédiat à l’environnement planétaire, aujourd’hui et demain : sur l’ensemble des problématiques de la
vie quotidienne, notamment concernant l’eau, la mer, la mobilité, la consommation, l’alimentation, les déchets, l’habitat,
l’énergie, le climat, la biodiversité, la solidarité, la santé…
L’EEDD s’adresse à tous, partout et tout au long de la vie, dans le cadre de l’éducation formelle, non formelle et
informelle, des jeunes enfants aux adultes : dans l’école, à l’université, au sein d’associations, dans des entreprises, dans
des collectivités, dans les médias, dans la rue, à travers les discours et les actes d’hommes et de femmes responsables.
Pour l’UNESCO12, « les graves inégalités culturelles et économiques, la dégradation de l’environnement, la perte de
biodiversité et les perturbations causées par les catastrophes naturelles et le changement climatique sont autant de
défis que doit relever la communauté internationale. Dans un tel contexte, plus que jamais, l’éducation peut, et doit,
jouer un rôle décisif en dotant les apprenants du monde entier des connaissances, des compétences et des valeurs qui leur
permettront de découvrir des solutions aux problématiques actuelles de la durabilité, et ce dans l’intérêt des générations
présentes et futures. »
1 Rapport final « Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable (2005-2014) », UNESCO, 2015
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1.2 Mieux connaître et évaluer nos pratiques et notre utilité
Depuis le début des années 2000, les acteurs de terrain expriment le besoin de mener une réflexion
sur la situation, la place et le sens de l’éducation à l’environnement, pour mieux connaître la réalité
de ce champ d’intervention encore jeune et en pleine transformation. Ce travail doit avoir lieu aussi
bien sur « le plan de l’impact environnemental des actions éducatives, du poids économique que
représente l’EEDD, de son importance sociale que sur les questions de professionnalisation et de
formation »2.
Les réflexions en parallèle sur la reconnaissance de l’utilité sociale des associations d’EEDD ont
mises en évidence le besoin de conduire des démarches d’auto-évaluation pour identifier l’apport
de l’EEDD à la société.
En rédigeant son avis, remis fin 2013, sur l’EEDD tout au long de la vie3, le CESE (Conseil économique, social et environnemental) reconnaissait que « les pratiques sont si nombreuses, si variées,
qu’il n’a d’ailleurs pas été possible jusqu’à présent de dresser un véritable état des lieux de l’EEDD
en France ».
L’EEDD à l’échelle européenne se met en réseau depuis quelques années (avec une première journée européenne de l’EEDD en France en 2013, puis en Italie en 2014). Dans son manifeste de début
4
2015 « EEDD, Pour que l’Europe passe à l’action » , les acteurs européens de l’EEDD font des propositions pour une EEDD ambitieuse en Europe en mettant en avant la nécessité de s’évaluer. Ainsi,
un des axes de leurs propositions s’intitule « Evaluation et état des lieux de l’EEDD au sein de l’Union
Européenne ». Faisant le constat que « sur le terrain il y a une diversité de pratiques, de thématiques et même de définitions. Si cette diversité fait la richesse de l’EEDD, elle mérite d’être mieux
connue, partagée et évaluée. Il existe peu d’initiatives d’évaluation sur l’état de l’EEDD dans les pays
européens et au niveau de l’Europe, alors qu’elle est indispensable à l’évolution des pratiques, aux
stratégies et au déploiement de l’EEDD. »

« Évaluer, nous dit le Petit Larousse, c’est « déterminer la valeur, le prix, l’importance ». Bien souvent, il s’agit d’un acte imposé.
Par exemple, un commanditaire souhaite vérifier que le but initial a été atteint (on parlera dans ce cas d’efficacité), ou qu’il
y a bien eu optimisation du ratio ressources mobilisées/résultats (le terme d’efficience est alors utilisé). Cette évaluation, de
conformité, pour indispensable qu’elle soit, ne saurait satisfaire ceux dont l’objectif est de travailler à la transformation des
rapports sociaux et pas seulement à leur reproduction. Dans cette optique, il ne s’agit plus de craindre une évaluation, d’y faire
attention, mais d’y porter attention, toute notre attention. Conduire une démarche d’évaluation – et non plus se soumettre à une
évaluation –, c’est avant tout réfléchir au projet, se demander ce en quoi on est porteur de transformation sociale. »5

C’est dans cet esprit que nous avons pensé ce travail d’évaluation. En faisant concilier à la fois
enquête par questionnaire pour identifier le paysage de l’éducation à l’environnement et au développement durable, et mobilisation des acteurs engagés sur les temps d’analyse et de propositions
collectives.

2 Note de travail du CFEEDD sur un projet d’observatoire national de l’EEDD, 2009
3 Éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique, Alain Bougrain Dubourg, Antoine
Dulin, Décembre 2013, Les Avis du Conseil économique, social et environnemental
4 Manifeste « EEDD, Pour que l’Europe passe à l’action », collectif, 2015
5 Comment évaluer son utilité sociale ? Bilan d’une expérimentation associative, 2001, Culture et promotion

Page 6

1.3 Les études et évaluations précédemment menées par le REEB
Le REEB rassemble 130 personnes morales et une trentaine d’adhérents à titre individuel. Les
structures adhérant au REEB ont pour point commun de faire de l’éducation à l’environnement.
Toutes les structures adhérentes au REEB n’emploient pas des éducateurs à l’environnement,
certaines associations n’ont pas de salariés, d’autres n’ont pas de salariés sur un poste d’éducation à l’environnement, d’autres sont de taille importante et très ancrées historiquement sur
le champ de l’EEDD. Ainsi, le REEB représente bien les caractéristiques de l’EEDD : une grande
diversité d’acteurs et de pratiques.

Le REEB a coordonné quelques études ambitieuses depuis 1998 pour mieux connaître l’éducation à l’environnement en
Bretagne, et ainsi faire évoluer les actions du réseau :
>>1998, Diagnostic de l’éducation à l’environnement en Bretagne, évaluation du poids socio-économique,
coordonné par le Collectif breton en vue de la préparation des Assises régionales de l’EE (1999), animé par le REEB,
>>2001, Emploi en EEDD en Bretagne, coordonné par le REEB,
>>2001, Evaluation participative de projets pédagogiques de l’éducation à l’environnement en
Bretagne, coordonné par le REEB, animé par l’association Echos d’Images (Dominique Cottereau),
>>2007, Recensement des besoins de formation des éducateurs à l’environnement, coordonné par le
REEB, animé par l’association Echos d’Images (Dominique Cottereau),
>>2012, Etude emploi/formation en EEDD, coordonné par le REEB,
>>2014, Accompagner le lien générationnel : solidarité et identité professionnelles des éducateurs à
l’environnement, rapport d’étude de Master Formation de formateurs en EDD, Maryline Lair (coordinatrice du REEB).

1.4. Organisation du travail
Depuis deux ou trois années déjà, aussi bien au sein du REEB que de la plateforme, était
évoquée l’idée d’évaluer le PRA. En 2015, le projet est rédigé par le REEB, proposé à
l’ensemble de ses partenaires, discuté en réunion de plateforme et validé par tous.
Les évaluations et le travail d’analyse ont été coordonné ensuite par le REEB (Maryline
Lair), et réalisées par :
• Maryline Lair, REEB
• Dominique Cottereau, Scop Oxalis
• Dorian Marie, Association Des idées plein la terre.
Le comité de pilotage était composé de :
• Karine Delabroise, Région Bretagne
• Florian Lebeau, Région Bretagne
• Muriel Fagot, Département Côtes d’Armor
• Françoise Richard, Département Finistère
• Christine Bonfiglio, Département Morbihan
• Pascale Géraud, Département Ille-et-Vilaine
• Philippe Seguin, Agence de l’eau Loire-Bretagne
• Eric Plaze, DRAAF Bretagne
• Hélène Pesnelle, DREAL Bretagne
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•
•
•
•
•
•
•

Marielle Perruchot, DREAL Bretagne
Christian Goubin, Rectorat de Rennes
Maryline Lair, REEB
Dominique Cottereau, Scop Oxalis
Dorian Marie, Des idées plein la terre
Paskall Le Doeuff, Bretagne Vivante (administrateur REEB)
Vincent Lefebvre, Eau et Rivières de Bretagne (administrateur REEB)

Les différentes enquêtes se déroulèrent entre avril et septembre 2016. Le traitement des
informations collectées occupa les mois d’octobre et novembre. Une journée de travail collectif
avec les acteurs et partenaires de l’EEDD fut organisée le 8 décembre avec pour objectifs de :
• Permettre l’appropriation de l’évaluation
• Mener une interprétation participative des données
• En faire émerger des enjeux qui paraissent essentiels pour l’avenir proche de l’EEDD en
Bretagne.
Cette journée accueillit 49 personnes et se déroula sous forme d’ateliers participatifs.
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2/ Protocole d’évaluation
2.1 Détermination du protocole
Nous avons conçu l’évaluation autour des classiques questions qui organisent un projet d’évaluation
en éducation :
1. Pourquoi, pour qui voulons-nous évaluer ?
2. Sur quoi va porter l’évaluation ? Auprès de qui ?
3. Qui va la mener ?
4. Comment et à l’aide de quels outils allons-nous procéder ?
5. Qu’est-il attendu que l’on fasse des résultats de l’évaluation ensuite ?
Nous avons déjà répondu aux questions du « pourquoi » et du « par qui ».

2.2 Qu’allons-nous évaluer ?
A la question du « Quoi ? », le PRA nous permettait de construire les grandes questions évaluatives
qui guideraient le travail, en reprenant les 4 objectifs généraux qu’il se donnait d’atteindre :
• Diversifier les publics
• S’impliquer dans les territoires
• Renforcer la connaissance et la recherche
• Favoriser l’organisation des acteurs
Il nous fallait au préalable contextualiser ces questions à l’intérieur d’une photographie du paysage
actuel de l’EEDD.
Cela nous orientait vers 5 questions auxquelles l’évaluation devait répondre :

A quoi ressemble l’eedd aujourd’hui quantitativement et qualitativement ?
A-t-on diversifié nos publics ?
Est-ce que nous nous sommes impliqués dans les territoires ?
Avons-nous renforcé la connaissance et la recherche en eedd ?
Avons-nous favorisé l’organisation des acteurs ?
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2.3 Comment ?
Pour mener une étude factuelle et en faire une restitution la plus objective possible, nous avons
proposé un cadre précis. Nous avons établi des principes et des modalités d’enquête assurant
un recueil qualitatif et une restitution fidèle des entretiens réalisées.
Tableau de synthèse :

Modalité d’enquête 1 :
Un questionnaire pour évaluer les pratiques et le développement de l’EEDD.
• Enquête auprès d’un large panel de structures et acteurs de terrain concernant des données de
l’année 2015.
• Une analyse comparative à partir de précédentes évaluations menées au sein du REEB.
Modalité d’enquête 2 :
Une analyse des actions menées pour renforcer la connaissance et la recherche.
• Un inventaire de ce qui s’est fait sur le territoire breton concernant chacun des items de l’axe 3 du PRA.
• Un focus sur les 2 recherches-actions menées.
Modalité d’enquête 3 :
Des entretiens auprès d’acteurs clés.
• Sur les pratiques (explicitation des représentations de ce qui se fait en EEDD) et le développement
souhaité de l’EEDD (représentation de ce qui devrait se faire).
• Questionnements sur le PRA en tant qu’outil.
Modalité d’enquête 4 :
Recueil de données concernant l’axe 4 « Favoriser l’organisation des acteurs » auprès du REEB.
• Inventaire des actions effectuées par le REEB au regard de cet objectif en reprenant les 13 items
de l’axe 4.
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Modalité d’enquête 5 :
Évaluer les 4 axes du PRA à travers les politiques publiques.
• Recueil de données : extraire des politiques publiques et des schémas de planification les éléments
qui renseignent les 4 axes du PRA.
• Recueil de sentiments sur la réalité des actions menées pour favoriser le développement des 4
axes.
Modalité d’enquête 6 :
Entretiens d’analyse du document PRA.
• Focus group’ avec des représentants d’acteurs éducateurs (qui n’aura pas pu être mis en place).
• Focus group’ avec les signataires du PRA et autres partenaires.

2.4 Auprès de qui ?
Auprès des éducateurs, l’enquête fut réalisée entre avril et juillet 2016. 250 structures en ont été
destinataires par envoi mail (2 relances), suivie d’une relance téléphonique en juin/juillet.
Le questionnaire comprenait 22 questions (dont les questions « contact »), certaines qualitatives,
d’autres quantitatives, ventilées en 5 volets.
Volet 1 : Le répondant
Volet 2 : Les acteurs impliqués en EEDD et leurs pratiques
Volet 3 : Les publics sensibilisés
Volet 4 : Partenariat et implication dans les territoires
Volet 5 : Contact et conclusion du questionnaire
Le remplissage du questionnaire pouvait être anonyme pour faciliter des réponses sincères.
Chez les partenaires, ont été destinataires du questionnaire :
• Agence de l’eau Loire-Bretagne
• Région Bretagne
• DREAL Bretagne
• DRJSCS Bretagne
• ADEME Bretagne
• Département des Côtes d’Armor
• Département du Morbihan
• Département du Finistère
• Département d’Ille-et-Vilaine
• DRAAF Bretagne
• Rectorat de Rennes

2.5 Des éléments de comparaison
L’intérêt des états des lieux est de pouvoir les comparer au fil des années. Or, toutes les études
antérieures n’avaient pas pour objectif d’établir une observation permanente des données de
l’EEDD en Bretagne, elles avaient des objectifs ponctuels et s’ancraient dans leur contexte sociohistorique. C’est pourquoi nous ne les avons utilisées que partiellement et de façon différenciée,
lorsque les collectes pour un type de données portaient des contextes suffisamment proches pour
être comparées.
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Ces études sont :
>> 2001 : Etude sur les emplois en éducation à l’environnement en Bretagne. Travail dirigé par
le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne, il est basé sur un questionnaire ayant été
envoyé aux membres du REEB en 1999 et aux collectivités et structures ayant embauché des emplois
jeunes depuis le début du dispositif. C’est l’étude qui nous servira en grande partie de référence car
les répondants sont à peu près de même caractéristiques que ceux de l’enquête 2015.
>> 2004 : Etat des lieux de l’éducation à l’environnement en Bretagne. Etude menée dans le cadre
de la préparation du PRA. Elle s’appuie sur les études existantes depuis 1998 ainsi que sur des
enquêtes menées par un chargé de mission employé par le REEB pour l’occasion.
>> 2006 : Bilan d’activité du REEB. Nous nous en servirons seulement pour le critère des emplois
liés à l’EEDD.
>> 2008 : L’Education à l’environnement en Bretagne. Etude menée par l’association Echos d’images
pour la Région Bretagne dans le cadre de son appel à projet. L’échantillon de cette étude ne concerne
que des associations et un projet par association. Elle nous servira de référence pour les types
d’action et les pédagogies mises en œuvre.

2.6 Les perspectives de l’évaluation
• Produire de la valeur sur l’EEDD et comparer l’évolution de l’EEDD.
• Se poser collectivement de nouveaux objectifs et produire un outil de pilotage pour interroger
l’avenir de la Plateforme EEDD.
• Mener des actions d’EEDD pertinentes au regard d’une évaluation régionale : pour les acteurs
éducatifs, pour les acteurs politiques.
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PARTIE 2
PAYSAGE DE L’EEDD EN ÉVOLUTION
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1/ Données générales
1.1 Répondants
96 structures (voir liste en annexe) ont répondu, soit un taux de réponse de 38,4 %, dont :
72 associations
La moitié représente des petites associations embauchant 1 à 2 personnes sur des postes dédiés à
l’EEDD (pour ce qui concerne l’EEDD, certaines ayant d’autres activités). Quelques associations sont
de taille importante, embauchant plus de 15 personnes sur des postes dédiés à l’EEDD et couvrant
de grandes échelles de territoire.
13 collectivités territoriales
Les collectivités sont principalement des maisons de site ou services dédiés d’une commune ou
communauté de communes (Maison nature, écocentre...). Il s’agit également de syndicat de bassins
versants (2 répondants).
10 entrepreneurs individuels (notamment des auto-entrepreneurs)
C’est une évolution que l’on constate en EEDD comme ailleurs : l’entreprenariat se développe, cette
catégorie étant presque absente des enquêtes menées il y a 5 ou 10 ans.
1 entreprise
73 structures ont rempli le champ « contacts », ce qui nous permet de les identifier (voir annexe 1).
23 structures ont rempli le questionnaire anonymement.
Parmi les 73 structures identifiées, 57 sont adhérentes au REEB (78 %).
Du côté des institutionnels, ont répondu aux enquêtes : la DREAL Bretagne, la Région Bretagne, la
DRJSCS Bretagne, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’ADEME, les Conseils départementaux 22, 29,
35, 56.

1.2 Territoire habituel d’intervention des structures éducatives
Sur les 96 structures répondantes :
• 49 structures (52 %) sont d’envergue locale (à l’échelle d’une commune à un pays)
• 31 structures (32 %) sont d’envergure pays/départementale (au moins 2 pays couverts)
• 15 structures (16 %) sont d’envergure régionale (au moins 2 départements couverts)

Envergure
Associations
Collectivités
Entrepreneurs individuels
Entreprises
Total

Local
29
12
8
0

Pays / départemental
27
1
2
1

Régional
15
0
0
0

49

31

15
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Territoire habituel d’intervention des structures éducatives

1.3 Territoire d’intervention en 2015
Répartition des structures et des actions sur le territoire :
• 47 sont intervenues dans les Côtes d’Armor en 2015
• 32 sont intervenues dans le Finistère en 2015
• 26 sont intervenues en Ille-et-Vilaine en 2015
• 29 sont intervenues en Morbihan en 2015
(total = 134, car certaines structures interviennent sur plusieurs départements)

Statuts des structures intervenues dans chaque département, en 2015
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Nombre de communes sur lesquelles les acteurs de l’EEDD ont mis en place une action d’EE en
2015 :
• Bretagne : 472, soit 37 % des communes bretonnes (1268)
• Côtes d’Armor : 134, soit 37 % des communes des Côtes d’Armor (361)
• Finistère : 112, soit 40 % des communes du Finistère (281)
• Ille-et-Vilaine : 113, soit 32 % des communes d’Ille-et-Vilaine (351)
• Morbihan : 113, soit 44 % des communes du Morbihan (256)

1.4 Quantités de public accueilli par les structures
336 400 journées animation et formation. Il en avait été recensé 199 183 en 2001.
2 282 460 personnes reçues sur un équipement pédagogique.
Typologie structures
Associations
Collectivités
Entrepreneurs individuels
Entreprises
Total

Nombre de journées
d’animation et de formation
nature / environnement 2015
319 225
14 688
1 875
612

Nombre de personnes ayant
visité les équipements
pédagogiques en 2015
451 843
1 819 617
1 000
10 000

336 400

2 282 460

2/ Pédagogie
2.1 Domaines d’intervention
L’environnement est un vaste champ thématique qui n’a pas de référentiel précis et partagé par
tous. Les propositions évoluent selon l’actualité, l’identité du territoire, les enjeux locaux, les
compétences et projets des acteurs, les contenus de formations. Un travail collectif serait utile pour
déterminer la liste qui pourrait servir d’étalon et de comparaison au fil des années.

2.1.1 Données 2015
Chez les éducateurs
Les répondants ont listé les thématiques en environnement et développement durable qu’ils ont
abordés en 2015, sans les prioriser en fonction du volume d’activités.
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Chez les partenaires
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Rapport entre les domaines d’intervention des répondants au questionnaire et les
thématiques soutenues par les partenaires :

Un axe passant à 89 % correspondrait à un rapport équilibré entre les domaines d’intervention des
répondants au questionnaire et les thématiques soutenues par les partenaires de la Plateforme.
Exemple de la thématique « astronomie, nuit » : abordée par les acteurs de l’EEDD, mais non
soutenu par les partenaires de la Plateforme. Exemple de la thématique « mobilité, transports, air »
: thème peu abordé par les acteurs de l’EEDD au regard du nombre de partenaires de la Plateforme
soutenant les projets sur celui-ci.

2.1.2 Données comparées
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COMMENTAIRES
Les chiffres fluctuent entre 2004 et 2015 mais de façon peu significative, comme s’il y avait une continuité dans les
propositions, sans doute en partie expliquée par les territoires d’intervention (on parle de géologie là où son observation
en est facilitée), ainsi que par les compétences des éducateurs. Augmentent la part des actions portant sur l’énergie, la
consommation, le jardin, l’agriculture. Diminuent les actions portant sur le patrimoine bâti et la pollution. Ceci pourrait
révéler que la pollution n’est plus un sujet à traiter en lui-même mais une dimension d’une entrée environnementale. La
MCE signale, par exemple, qu’elle est passée du thème« pesticide » à celui de « jardin », plus attractif. Ce qui peut aussi
expliquer l’évolution quantitative des actions autour du jardin.
La nature reste une entrée forte au dépend du patrimoine bâti et du milieu urbain. Sans doute une culture prégnante chez les
acteurs, malgré des impulsions proposées par le REEB (Polypode, journée d’échange éducation à l’environnement urbain, nature
en ville) ; malgré aussi, semblet-il, des financements disponibles chez de nouveaux partenaires.
La diminution des actions autour de l’eau est sans doute compensée par la présence de la thématique maritime en 2015.
Certains domaines d’intervention sont trop flous pour que les résultats renseignent réellement des pratiques précises. Les
termes « environnement », « nature », « développement durable » sont des mots-valises pouvant embrasser de multiples
conceptions et de multiples actions.
Il semble, selon les acteurs, qu’il y ait une évolution dans la façon d’aborder les sujets éducatifs, en les présentant côté
positif de leur aspect. Le catastrophisme médiatique ambiant suffit et est reconnu plus pourvoyeur de peur, de fuite, de refus,
de replis sur soi que de conscience, de responsabilité et de changement de pratique.
Il est à noter que le climat, pourtant un enjeu important, est peu abordé. Il est cependant cité, lors de l’analyse participative
comme enjeu à saisir pour l’avenir, au même titre que la biodiversité et la réduction des inégalités environnementales.

2.2 Formes de l’action
La forme de l’action regroupe durée et mode pédagogique de l’intervention. Pour pouvoir comparer
avec des données antérieures, nous avons repris la même classification en quatre formes :
• Des interventions courtes, et reconductibles, à la séance ou à la sortie. On se contente de
sensibiliser, d’éveiller la curiosité, de montrer un aspect de la thématique, de faire découvrir
un espace, d’introduire un sujet. L’apprentissage y est peu poussé et l’on espère toujours que
l’accompagnateur du groupe continuera lui-même le travail éducatif.
• Des animations en plusieurs séances. Le programme est construit autour d’un projet, la
méthode est suivie et progressive. L’apprentissage y est plus affermi, les objectifs plus ambitieux.
• La création et diffusion d’outils pédagogiques : quand on ne peut pas aller partout en animation,
on se sert d’un outil qui diffuse le programme éducatif et/ou formatif.
• L’organisation d’évènementiels : ni de l’outil, ni de l’animation, on compte sur le côté festif de
l’événement pour sensibiliser, souvent, un grand nombre de personnes.

2.2.1 Données 2015
Formes d'action

Animations sur
plusieurs séances,
formations, accompagnements de projets

Animations courtes
et reconductibles
(1 séance, 1 sortie)

Création et
diffusion d’outils
pédagogiques et de
communication

Organisation et
participation à des
événements

Associations

31

45,5

11,5

12

Collectivités

32

51

9,5

7,5

Entrepreneurs individuels

22

70

1

7

Entreprises

0

70

20

10

Total

85

236,5

42

36,5
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2.2.2 Données comparées
Bien que l’année 2008 corresponde à l’évaluation d’un appel à projet, nous avons souhaité
comparer les données en souhaitant révéler l’écart qu’il pourrait y avoir entre l’action quotidienne
et le projet innovant que l’on développe dans le cadre de l’appel fait par une collectivité (la Région
en l’occurrence).
Formes d'action
Animations sur plusieurs
séances, formations,
accompagnements de projets
Animations courtes et
reconductibles (1 séance, 1
sortie)
Création et diffusion
d’outils pédagogiques et de
communication
Organisation et participation à
des événements

2008

2015

48%

30%

22%

49%

17%

10%

13%

11%

COMMENTAIRES
On observe donc que les actions courtes à la demi-journée ou à la journée ont plus d’importance quantitativement que les
actions longues. Les acteurs le reconnaissent, « il y a de plus en plus de demandes ponctuelles, on est juste appelé pour
faire une animation sans réel projet global ». Cette baisse de la durée des interventions va dans le même sens que la
réduction des classes de découverte et la fermeture de centres avec hébergement dont l’activité se déroulait par principe sur
une plus longue durée. Coûts de transport en hausse, chute des financements, attitude consumériste, frilosité des enseignants,
sur-responsabilité qui leur est imposée, demande de « chiffres » de la part des politiques publiques… tout cela participe de
ce changement de pratique éducative. Certains éducateurs se consolent en reconnaissant que les séances uniques permettent
une première sensibilisation à la nature et l’environnement. « Elles peuvent être le point de départ de nouveaux projets. »
La création et diffusion des outils pédagogiques est également plus bas. « Peut-être les besoins sont-ils tous couverts »,
propose un acteur. Mais peut-être que l’on conçoit un outil seulement dans le cadre d’un projet financé. « A-t-on encore le
temps et les moyens de les créer ? » se demande-t-on.
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2.3 Méthodes principales
Cette question avait été posée lors de l’évaluation de l’appel à projet du Conseil régional en
2008, avec les définitions suivantes :
• Ecouter, lire, regarder, parler met peu le corps en action. On sollicite, chez la personne, ses
capacités de vigilance et de réflexion, modèle classique de la transmission orale, par exemple,
d’un professeur vers des élèves ou d’un conférencier vers un public attentif.
• Faire in vitro signifie que le participant agit corporellement mais en dehors de la réalité
dont il est question dans le sujet. Il s’agit plus d’une mise en scène fictive qui permet de « faire
comme si » c’était réel (jouer à trier les déchets dans une salle de classe à l’aide d’un outil).
• Faire in situ met les apprenants en situation réelle, on est dehors, dans les milieux, face aux
paysages, dans un centre de tri, au pied d’une éolienne, face à une maison éco-construite …
• Faire faire, enfin, fait partie des projets où il y a partage de savoir, retransmission d’expériences,
acquisition d’une méthode … les apprenants deviennent eux-mêmes les messagers d’une
connaissance ou d’une démarche.
L’idée est que plus on progresse dans le degré d’engagement et d’activité du public plus
l’apprentissage est efficace et durable.

2.3.1 Données 2015
Types de
pédagogie

Associations
Collectivités
Entrepreneurs
individuels
Entreprises
Total

Ecouter, lire,
regarder, parler
(transmission
orale, exposé,
films...)

Faire in vitro
(pédagogies en
intérieur)

Faire in situ
(pédagogies
dehors, dans les
milieux)

15
8
6,5

15
23,5
14,5

50
62,5
54,5

Faire faire
(partage de savoir,
retransmission
d’expériences,
acquisition d’une
méthode)
20
6
24,5

50

0

25

25

79,5

53

192

75,5
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2.3.2 Données comparées
Types de pédagogie
Ecouter, lire, regarder, parler
(transmission orale, exposé,
films...)
Faire in vitro
(pédagogies en intérieur)
Faire in situ (pédagogies
dehors, dans les milieux)
Faire faire (pédagogie de
projet, partage de savoir,
retransmission d’expériences,
acquisition d’une méthode)

2008

2015

29%

14%

13%

16%

39%

52%

19%

18%

COMMENTAIRES
Ces résultats apparaissent cohérents avec les formes d’action que l’on a vu diminuer à la fois pour la création et diffusion
d’outils ainsi que pour les démarches de projets : des interventions menées en extérieur mais plus courtes. Pour quel résultat
en termes d’apprentissage et d’éducation ?
Il est cependant remarquable de constater qu’il y a 7 ans, les projets que l’on souhaitait innovants emmenaient moins
dehors, comme s’il avait fallu se distinguer d’une longue tradition d’une éducation par et dans l‘environnement servant au
développement des savoirs et d’attitudes en faveur de l’environnement.

2.4 Un exemple d’évolution des pratiques : Eau et rivières de Bretagne
En 2015, Eau et Rivières de Bretagne fêtait ses 40 ans d’éducation à l’eau et à l’environnement.
Ce fut l’occasion d’analyser l’évolution des orientations données aux actions. Il nous a semblé
intéressant de les ajouter ici :
• Les années 1970 furent l’époque des chantiers collectifs,
• Dans les années 1980 ce fut le développement des actions en direction des écoles,
• Les années 1990 virent la période des programmes de bassins versants et le développement
des outils pédagogiques,
• Dans les années 2000 : développement des outils numériques, de la formation et l’organisation
de « Rivières en Fête »,
• Dans les années 2010 : développement des actions spécifiques dans les territoires et en
direction du grand public.
Les perspectives :
• privilégier des actions éducatives visant la transformation sociale,
• être complémentaire et mutualiser entre acteurs de l’éducation à l’environnement,
• sensibiliser les jeunes adultes (18 – 30 ans).
Il pourrait être intéressant de repérer ces évolutions dans chacune des structures historiques
de l’EEDD en Bretagne, afin de les comparer entre elles.
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3/ Emplois et compétences
3.1 Emplois des salariés dédiés à l’éducation à l’environnement
3.1.1 Données 2015

QUELQUES CHIFFRES
>>La moitié des répondants emploie 1 ETP ou moins sur un poste dédié à l’éducation à l’environnement.
>>7 associations emploient plus de 10 ETP dédiés à l’éducation à l’environnement.
>>Ce sont les associations qui emploient le plus d’éducateurs à l’environnement.
>>14 structures répondantes font de l’EEDD sans avoir dans leurs effectifs d’éducateurs à l’environnement, par contre elles
ont des formateurs, des chargé.e.s de missions... qui mènent quelques activités d’EEDD.
>>Les éducateurs à l’environnement représentent la moitié des postes dédiés à l’EEDD.
>>En 10 ans, 70 postes ont été créés, par contre pendant la même période 30 ont été supprimés.
>>Le taux d’emploi aidés est en diminution depuis 10 ans, pour être a à peine 20 % en 2015. Il est probable que les causes
en soient la diminution des dispositifs adaptés ou la complexité des dossiers à monter.
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3.1.2 Données comparées

*Nous ne disposons pas des chiffres en équivalent temps plein.

COMMENTAIRES
Les emplois développés par les structures sont toujours constitués d’une majorité d’emplois d’animateurs.trices. Pas de grands
changements dans le type de poste ou leur répartition au sein des structures. En revanche, le type d’emplois aidés change au
gré des dispositifs mis en place par les politiques publiques. Les services civiques occupent une part non négligeable des actifs
de l’EE avec 6% des ETP. Enfin, après les bons chiffres de création d’emplois de 1998/2001, on constate une diminution de la
création d’emplois sur la période 2005/2015 : 2,8 emplois par an créés en 2015 contre 25,5 en 1998/2001 et 3,3 en 1989/1997.
Il faut bien reconnaitre que l’emploi en éducation à l’environnement est largement tributaire des politiques publiques et de
leurs financements. « En 2003 on est à la fin des emplois jeunes, on commence à licencier. A l’époque le REEB réalise une
étude qui le démontre, alors la Région lance l’Appel à projet et cela relance l’EE. Aujourd’hui on est dans la même situation. »
Cela pose un vrai dilemme entre d’une part la question de l’indépendance associative vis-à-vis des collectivités d’Etat et
des Territoires et d’autre part la survie des structures obligées de fonctionner à coup de stagiaires, de services civiques et
autres emplois Tremplins. Le secteur de l’EEDD est un secteur fragile, comme le montrent aussi les difficultés financières dans
lesquels se trouvent les réseaux Rhône-Alpes, Picardie, Ile de France et même le Réseau national Ecole et Nature.
Pourtant les stagiaires BPJEPS ont du mal à trouver des stages et sans doute devraient-ils s’ouvrir aux secteurs d’emploi
dont l’éducation à l’environnement n’est pas le coeur de métier, mais qui pourraient intégrer l’éducation à l’environnement
parmi l’ensemble de leurs missions. C’est le cas par exemple dans le milieu sportif, milieu qui embauche encore et dont les
personnes sont de plus en plus sensibles aux problématiques environnementales.

3.2 Compétences ou métiers manquants

La question posée sur les compétences manquantes a donné peu de réponses.
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4/ Financements et politiques publiques
4.1 Les documents d’orientation publique
Pour l’ensemble des partenaires ayant répondu, l’EEDD est inscrite dans le document d’orientation :
• Région Bretagne : depuis 2000
• Agence de l’eau Loire-Bretagne : depuis 2000
• Département d’Ille-et-Vilaine : depuis 2000
• Département des Côtes d’Armor : 1996 avec la création de la politique Maison Nature,
aujourd’hui également dans le cadre du schéma ENS 2015-2025
• Département du Finistère : depuis 1986, programme de soutien financier aux postes
animateurs environnement
• Département du Morbihan : depuis 2008
• DREAL Bretagne : depuis 2010
• DRJSCS Bretagne : depuis 2004

Documents cadres de la Région Bretagne
Pour le service eau : Depuis 2005, des conventions pluriannuelles d’objectifs avec ERB ainsi
que les actions EEDD financées à travers les programmes d’actions de bassins versants. Une
action régionale d’incitation à la réduction des pesticides (collectivités - grand public) mise en
place depuis 2006 également.
Pour le service patrimoine naturel et biodiversité : Des appels à projets EEDD lancés en
2005 suivis à partir de 2015 par des conventions pluriannuelles d’objectifs avec les associations
d’envergure régionale porteuses d’actions d’éducation à l’environnement. De nombreuses actions
d’EEDD sont également financées à travers les contrats nature thématiques et territoriaux.
Pour le service économie sociale et solidaire : des aides pour le soutien aux emplois associatifs.
Pour le service de la Mer : Depuis 2012, des projets d’EEDD financés à travers des conventions
et en sus depuis un 2015 un appel à projets Eduquer à la mer.
Pour le service de la contractualisation territoriale (contrat de pays) : Depuis 2000, les actions
EEDD territoriales sont financées à travers les contrats de pays.
Pour le service Projets éducatifs et citoyens et de la mobilité des jeunes : Depuis 2011, des
actions de sensibilisation au développement durable sont financées dans le cadre du programme
KARTA.

10è programme de l’AELB 2016-2018 :
L’information et la sensibilisation : L’efficacité des programmes d’actions suppose une bonne
compréhension par le public et par les acteurs de l’eau des principaux enjeux et des modes
d’intervention envisagés. C’est un préalable indispensable à la bonne participation de tous aux
consultations ou aux concertations qui sont périodiquement menées, et à leur adhésion aux
décisions prises. Il s’agit d’attribuer des aides financières à des maîtres d’ouvrage qui mettent
en œuvre des programmes d’information et de sensibilisation aux enjeux de l’eau et des milieux
aquatiques, particulièrement en appui aux politiques locales de l’eau.
Page 25

Autres
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles Morbihan 2013-2022
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles Côtes d’Armor 2015-2025
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles et de la biodiversité du Finistère
Projet de service de la DREAL Bretagne.

4.2 Montant des aides accordées par les partenaires publics au
secteur de l’EEDD depuis 2005
Région Bretagne, de 2007 à 2016
Politiques régionales
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Montants annuels

Le Conseil régional de Bretagne soutient depuis de nombreuses années l’Education à l’Environnement
en Bretagne. Son action passe à travers plusieurs politiques qu’il mène sur le territoire régional. Le
soutien financier du conseil régional s’est amplifié d’année en année et cela depuis 2000. Depuis 10
ans, il a apporté 1 234 276 euros en moyenne par an au secteur de l’Education à l’Environnement.
Les années 2015 et 2016 ont vu les subventions baisser pour deux raisons : l’une est due au fait que
la politique territoriale (contrat de pays Etat Région) était en phase de transition. Par ailleurs, en
2016 aucun projet sur le thème de l’EEDD n’a été proposé dans la sélection par les Pays. Ces chiffres
ne prennent pas en compte le temps de travail des agents au sein du Conseil régional.

Agence de l’eau Loire-Bretagne, entre 2010 et 2015
Analyse des aides accordées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en matière de communication, de
sensibilisation et d’éducation à l’eau entre 2010 et 2015.
829 projets soutenus par l’AELB.
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Département des Côtes d’Armor en EEDD, entre 2005 et 2015

DREAL Bretagne en EEDD, entre 2009 et 2015

DRJSCS, entre 2005 et 2015
Aides accordées par la DRJSCS sur des projets d’EEDD : 5000 euros par an environ.
Soit une aide totale entre 2005 et 2015 de 55 000 euros environ.
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Données comparées

REMARQUES
>>Les données AELB ne concernent dans ce tableau que les actions ciblées sensibilisation et éducation à l’environnement
(sans tenir compte des financements de communication).
>>Les données du Conseil régional proviennent de plusieurs politiques (eau et milieux aquatiques, biodiversité et patrimoine
naturel, aménagement du territoire, économique, auprès des lycées bretons, mer). Ces chiffres ne prennent pas en compte le
temps de travail des agents au sein du Conseil régional.
>>Les données CD 35 concernent les subventions attribuées dans le cadre des politiques publiques et n’intègrent pas les
emplois au sein du CD.
>>Les données DREAL sont ciblées EEDD.
>>Les données de l’ADEME regroupent les subventions et les prestations sur le changement de comportement de la politique
« déchets et énergie » (formation, communication).

4.3 Distribution exprimée par les éducateurs (associations uniquement)
Est représentée la récurrence des partenaires.
Exemple : 33 associations sur 72 (soit 45 %) ont reçu des aides des Départements en 2015.

s
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4.4 Provenance des produits financiers chez les éducateurs (pour les
associations uniquement)
Le budget moyen des associations répondantes se répartit ainsi :
• 45 % de subventions
• 55 % de fonds propres (ventes de produits et adhésions).
La part des appels d’offres parmi les fonds propres :
• 32 % des associations ont des produits venant de réponses à des appels d’offres issus de marchés
• publics.
Produits provenant des marchés publics (graphique en %) :

COMMENTAIRES
Si l’EEDD est toujours inscrite dans les documents d’orientation des politiques publiques, les financements sont en baisse
sur les années 2014 et 2015. Nous n’avons pas les chiffres de 2016. La question financière reste une question importante,
largement commentée par les acteurs, en partie dans la rubrique des emplois. Même si le nombre d’emplois dans l’EEDD est en
augmentation, les acteurs éducateurs témoignent de difficultés économiques.
Les débats s’orientent alors sur les appels d’offre. Faut-il y aller ou non ? Non seulement cela reste du financement public
mais en outre cela met les structures en concurrence les unes envers les autres et transforme définitivement le partenariat
politique en prestation. La soumission aux collectivités y est encore plus prégnante. L’éducation à l’environnement pour tous
doit-elle être un objet marchand ? C’est un « constat d’échec » pour certains qui soulignent combien l’EE n’a pas obtenu
la reconnaissance qu’elle était en droit d’attendre après 25 ans de travail sur les territoires et auprès d’un grand nombre
de public. C’est pourquoi un des enjeux à relever pour une partie des participants à la journée d’évaluation coopérative est de
travailler sur la valorisation du métier et de son utilité sociale.
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PARTIE 3
EVALUATION DU PRA

Page 31

Axe 1 : Avons-nous diversifié les publics ?
Préambule du PRA : « Actuellement, les élèves de l’enseignement élémentaire constituent le
public privilégié de l’éducation à l’environnement. Face aux nouveaux enjeux environnementaux,
il est essentiel que l’éducation à l’environnement s’intéresse à tous les âges, tous les temps au
quotidien et toutes les professions ».

Il semble que contrairement à ce qui était souhaité le public d’écoles élémentaires est en
augmentation, alors que les collégiens, lycéens, publics de loisir sont en diminution. Le grand
public reste également un public privilégié.
« Si la proportion concernant les collégiens et les lycéens est faible, c’est parce que les actions
d’EEDD dans les collèges et les lycées sont principalement portées par les enseignants. Les
projets KARTA, pour beaucoup, financent des projets d’EEDD dans les lycées (voir financements
en EEDD de la Région Bretagne) » exprime un acteur.
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Remarque : un partenaire « sans réponse »

Les partenaires institutionnels continuent également de diriger les actions vers le monde
scolaire mais estiment aussi avoir financé des actions en direction du monde des loisirs et du
grand public. C’est le cas pour l’Agence de l’eau, qui oriente sa politique vers d’autres publics,
et dans les périodes de consultation pour l’écriture du SDAGE, les associations développent des
actions créatives en direction des adultes et du grand public.
Entre le CRER (Centre régional d’expertise et de ressources des sports de nature) et le REEB,
des partenariats ont été mis en place et ont abouti à :
• la formation d’animateurs sportifs et de dirigeants sportifs au développement durable en
Bretagne (environ 400 sur les 10 dernières années),
• la mise en forme de contenus « développement durable » dans les formations sportives de la
DRJSCS aux métiers de pleine nature,
• la charte régionale des manifestations sportives qui prend en compte le développement
durable (50 signataires environ).
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL
Il y a une réelle difficulté à s’ouvrir à d’autres publics, aussi bien du côté des éducateurs que de celui des institutionnels. Estce d’ailleurs une difficulté ou une volonté de garder les établissements scolaires en partenaires privilégiés des actions, parce
que c’est un public historique et parce que cela reste au coeur des formations d’animateurs ? La pédagogie est un langage
commun entre les deux mondes. La connaissance mutuelle facilite les échanges. Alors qu’aller vers d’autres secteurs est une
inconnue qui demande du temps, de la découverte des réseaux, de l’appropriation des modes d’organisation, de l’apprivoisement
réciproque, des autorisations implicites et des pouvoirs de conviction explicites, notamment chez les dirigeants pour entrer dans
le monde de l’entreprise. Lorsque « il y eu une formation sur l’éducation à l’environnement et la santé. Il n’y a eu qu’un seul
éducateur à l’environnement de présent ! » témoigne un acteur. Et pourtant il semble que « les travailleurs sociaux sont
très intéressés, mais ils manquent d’un carnet d’adresses, de personnes à contacter ». « Je ne m’en sens pas les compétences,
je n’ai pas la formation nécessaire » répond un éducateur. Un autre acteur témoigne d’un manque d’intervention auprès des
plus de 55 ans, or c’est là que sont les décideurs.
Le temps scolaire est aussi un temps contraint pour tous et qui occupe une grande partie de la journée des jeunes. C’est donc
là que l’on trouve le plus grand nombre de nos publics. Cela ne témoigne cependant pas de l’efficacité de l’action – TAP et
interventions courtes prenant de la place.
Pourtant « aller vers d’autres publics nous permettrait d’avoir une bouffée d’air, de nous re-questionner sur nos actions »,
de « changer nos cadres de pensée ». Aller vers les décideurs d’aujourd’hui faciliterait le changement. Cela permettrait
aussi de dénicher de nouveaux partenariats et de nouvelles sources de financement.
« Les chiffres sont parfois à nuancer » est-il aussi précisé. Lorsqu’un spectacle est conçu pour et animé dans les écoles,
les parents sont invités et souvent présents. Les formations continues d’éducation à l’environnement accueillent de nombreux
animateurs de centres de loisir qui, embauchés dans des structures dont l’EE n’est pas le cœur de métier, n’apparaissent pas
dans ces données chiffrées. Cela ne comptabilise pas non plus les vidéos passés sur YouTube, ni les effets de contagion chez
les bénévoles qui eux-mêmes sensibilisent leurs réseaux de proximité. Le public scolaire ne doit pas non plus cacher la place du
grand public dans les actions d’EEDD.
Une approche territoriale permettrait peut-être de mêler les types de publics. En tous les cas l’objectif de diversification des
publics pourrait continuer de faire partie d’un futur plan d’action.
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Axe 2 : Nous sommes-nous impliqués dans les territoires ?
Préambule du PRA : « Les nouvelles organisations territoriales permettent d’orienter les
décisions politiques au regard de réalités locales.
Ces nouveaux lieux de démocratie doivent aussi permettre la concertation, en installant, si
besoin, de nouvelles modalités opérationnelles. Eduquer au territoire est donc un enjeu
d’actualité pour développer une citoyenneté active ».

Remarque : un partenaire « sans réponse »
Chez les « éducateurs » : concernant les partenariats mis en place par votre structure en 2015,
avez-vous le sentiment qu’ils ont permis de :
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL
L’implication territoriale n’est pas toujours facile :
>>Les élus changent, les orientations politiques sont bousculées au tournant des élections ;
>>Les territoires sont souvent le résultat de plusieurs territoires (bassins versants, région, département, pays, EPCI,
commune, milieux…) tendant à la multiplicité des identités ;
>>Les logiques d’acteurs souvent se contrarient, s’opposent ;
>>Certains acteurs se disent plus préoccupés à survivre qu’à participer à la vie du territoire ;
>>Il n’y a d’ailleurs pas de financement pour les actions de concertation et les présences aux instances participatives ;
>>On est enchevêtré dans une multiplicité de procédures et de mesures sectorielles et successives ;
>>Une certaine concurrence entre les structures se jouent parfois localement, y compris avec des bureaux d’étude qui
possèdent plus de crédibilité auprès des élus alors qu’elles n’ont parfois pas plus de compétences que les associations. Il devient
difficile de mutualiser les actions ;
De leur côté, les partenaires expriment la même perplexité face à la présence complexe des acteurs, de leurs projets, de leurs
engagements, de leurs actions. S’y mêlent leur militantisme et leurs interventions professionnelles. Ils souhaiteraient un
guichet unique pour rendre cohérent et efficace les partenariats.
Il apparait donc que la concertation et la coopération territoriale puisse rester un objectif d’avenir. Tout est toujours à
construire, surtout lorsque les interlocuteurs changent. Des propositions sont faites pour cela :
>>Valoriser l’action des associations
>>Lutter contre la mise en concurrence
>>Rédiger collectivement une charte, fédérer les acteurs
>>Retravailler ensemble la notion de bassin de vie
>>Inclure un axe éducation dans toutes les politiques publiques
>>Former les élus et les agents.
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Axe 3 : Avons-nous renforcé la connaissance et la recherche
en EEDD ?
Préambule du PRA : « toute pratique éducative doit être consciente d’elle-même, réfléchie,
soucieuse de s’insérer dans les évolutions sociétales. La prise de recul sur son action et sur
ses interférences avec le monde alentour est indispensable. Observer, enquêter, diagnostiquer,
analyser, évaluer, expérimenter… sont autant d’actions nécessaires à une éducation à
l’environnement maitrisée, adaptée, cohérente et performante ».

3.1. Introduction
L’intention générale de cet axe est de faire de l’éducation à l’environnement une action réfléchie,
cohérente et innovante. Comme toutes les « éducations à » l’EEDD poursuit des intentions de
changement. Réflexivité et lucidité aide au pilotage de son action. La recherche action participe
de la vivacité de l’intervention et de son maintien dans les changements du monde. La société
civile est aujourd’hui « en réflexion sur la place que doit occuper demain la recherche et les
connaissances scientifiques dans ses pratiques. »6
Nous avons d’abord recensé les actions menées en les classant face aux objectifs qu’elles
poursuivaient au regard du PRA. Nous avons ensuite zoomé sur deux opérations ayant eu
des ambitions de recherche plus explicites : l’expérience de la plateforme pour dynamiser la
recherche action et initier des coopérations entre chercheurs et acteurs, le partenariat avec
PERISCOPE, plateforme d’échanges et de recherches interdisciplinaires entre science et
société. Cette analyse est renvoyée en annexe (3).

3.2. Relevé des actions / PRA
Les items du PRA sont reproduits en bleu et italique.

3.1 : Améliorer la connaissance et l’innovation en EE
3.1.1 Favoriser l’état des lieux continu des pratiques d’EE
Actions réalisées :
• 2006 : Étude emploi mené par le REEB.
• 2008 : Évaluation des projets d’EE dans le cadre de l’appel à projet régional dont les résultats
ont été présentés lors des rdv de l’EE en janvier 2009 menée par l’association Echos d’Images.
• 2011-2012 : Étude emploi formation.
• 2011 : L’expérimentation du tableau de bord animé par le REEB, logiciel de collecte de données
pour les structures d’EE, initié par le réseau Ecole et Nature et expérimenté par les territoires
qui le souhaitaient.
• 2015 : Publication du guide « Eau et citoyenneté » dressant un état des lieux commenté
des actions menées dans le cadre d’accompagnement de politiques publiques liées à l’eau
(notamment les consultations publiques liées au SDAGE).

6 Souchard Nadine, dans IUEM-REEB-CCB. Périscope : rapport final, juin 2014-juin 2015, p.37
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COMMENTAIRES
L’état des lieux continu des pratiques est intéressant à plusieurs égards. D’abord il donne à voir le paysage global d’une
situation. Ceci permet à chacun de se situer dans ce collectif et d’ouvrir ses horizons de pratiques. Cela facilite en
outre la prise de décision sur des orientations à prendre : compenser une faiblesse, soutenir une dynamique, arrêter un
processus… Ensuite si cet état des lieux est fait de manière continue il révèle alors un mouvement, une évolution. Il faut
pour cela un certain nombre d’indicateurs invariants sur lesquels peuvent s’appuyer des comparaisons, et des moments de
collecte réguliers, finissant par répondre à ce qu’on attend d’un observatoire, c’est-à-dire à la fois veille et compréhension
d’un champ de la société.
Or, chaque étude est restée ponctuelle. Des idées d’observatoire ont bien été formulées mais sans passage à l’acte. Cette
évaluation constitue même la première étude qui a repris des questions des évaluations antérieures commençant à poser
des jalons comparatifs.

3.1.2 Aider à la généralisation de l’évaluation
Actions réalisées :
• 2005 et 2006 : Formations autour du guide pratique d’évaluation paru en 2004 aux éditions du
CRDP de Bretagne (Scéren à l’époque) et co-conçu au sein du REEB.
• 2010 : Formation pour les salariés du REEB et administrateurs intéressés, animée par Echos
d’images.
• 2011 : Revue Polypode n°17 consacrée à l’évaluation.
• 2015 : proposition de formation dans le catalogue de formation des acteurs bretons, mais par
manque d’inscrit elle a dû être reportée à une date non déterminée.

COMMENTAIRES
Une belle dynamique a été proposée autour de l’évaluation, notamment par le biais du guide pratique. Il faudrait
néanmoins mener une enquête plus fine auprès des acteurs afin de connaitre la réalité de l’usage de l’évaluation dans
leurs pratiques quotidiennes.
Nous pouvons toutefois faire l’hypothèse que les actions financées dans le cadre de politiques publiques sont suivies d’une
présentation et d’une analyse des résultats obtenus, ceci au moins afin de répondre à la question de l’évaluation posée
dans les formulaires CERFA. Cette démultiplication de la demande d’évaluation a certainement dynamisé cette part du
projet dans les actions. Il serait d’ailleurs pertinent de compiler l’ensemble des résultats présentés pour rendre compte
à la communauté des acteurs de l’avancement de l’EE et de ses effets.

3.1.3 Développer la recherche action
a) Favoriser les expérimentations dans les structures et les territoires
Actions réalisées :
« Très souvent les actions menées par le réseau sont issues du travail réalisé par les
commissions rassemblant des adhérents bénévoles. Ces commissions réfléchissent, font
émerger et réalisent des projets pour faire progresser l’éducation à l’environnement, chacune
à son échelle en fonction du niveau d’investissement des membres. » Ce propos décrit une des
actions menées par le réseau, intitulé « Favoriser la réflexion et l’innovation ». On peut citer
ici les commissions :
• « Recherche action » : elle a tenté de mettre en place un projet européen de recherche
et d’innovation sur le « changement de climat » dans un partenariat avec des structures de
Belgique et de Grèce, mais n’a pas obtenu les financements pour mener l’expérimentation
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proposée. En 2010 lors des rencontres régionales, elle a animé un atelier sur le thème de « la
recherche action et le littoral », cherchant à faire l’inventaire des pratiques et à se projeter dans
des actions d’avenir. Les propositions effectuées ont été saisies par la commission « Eau, mer,
littoral ».
• « Eau, Mer, Littoral » : en 2010 elle a préparé les rencontres régionales sur le thème du
littoral. Entre 2013 et 2014, elle a fait partie du travail de PERISCOPE (voir plus bas). En 2015
elle a coordonné le guide « Eau et citoyenneté » mettant en valeur les expérimentations menées
dans les structures bretonnes accompagnant les politiques de l’eau. Entre 2013 et 2015, le
REEB a accompagné 2 expérimentations, sur le Pays de Morlaix et le Pays de Cornouaille, sur
des actions devant développer le lien à la mer et au littoral des habitants.
• « Sortir » : créée en 2014 dans la mouvance du réseau national, cette commission a préparé les
rencontres régionales 2015 sur le même thème. Là aussi l’enjeu est de permettre d’expérimenter,
de chercher, de favoriser le co-développement. Cependant, c’est un projet à venir qui pourrait
réellement démarrer en 2017.
• « Pédagogie » : toute nouvelle commission, elle a pour projet de mieux connaitre ce qui se fait
dans la recherche, innover, découvrir d’autres pratiques. Une réunion est prévue dans le second
semestre 2016 pour penser des actions à partir de 2017.

COMMENTAIRES
On peut aussi penser que les appels à projets favorisent les expérimentations. Quelques acteurs nous disaient cette
obligation permanente d’innover dans laquelle ils se trouvent plongés. Si d’un côté cela permet de sortir des sentiers
battus, d’un autre cela provoque l’essoufflement des acteurs qui n’ont même pas le temps de bénéficier des apports de
l’expérimentation, ni même d’en évaluer tous les effets, et de s’installer dans une durée indispensable à l’efficacité de
l’action. L’expérimentation, pour être utile, devrait :- Lorsqu’elle est menée par une structure : prendre le temps de se
dérouler sur plusieurs années afin d’en mesurer tous les effets et d’en faire profiter la société.- Se monter à plusieurs
structures pour tester des actions adaptées selon les territoires, les confronter entre elles, leur donner une diversité
de regard et prendre le temps de rendre compte. C’est là le rôle notamment du réseau.

b) Encourager et soutenir la formation des acteurs en matière de recherche
Actions réalisées :
• Certaines structures accueillent des étudiants :
−−de Licence : licence professionnelle « Médiation Scientifique et Education à l’Environnement »
de l’université de Tours (CPIE Morlaix Trégor, Cap vers la nature, Ecole Nicolas Hulot,
Conservatoire naturel de Brest, Maison de la Mer de Lorient) ; licence professionnelle
« Coordination de projets en éducation à l’environnement et au développement durable » de
Supagro Florac (REEB) ; biologie UBS de Vannes (Ecole Nicolas Hulot) ; Licence 2 « Sciences
de la vie et de la terre (Ecole Nicolas Hulot) ; Licence Professionnelle « Coordination Animation
sociale et socio culturelle » de Rennes (Famille active centre social Fougères) ; Licence
professionnelle « APPN » et licence professionnelle « Eco-tourisme » (Rando Mer).
−−de Master : « Conseil et formation en éducation », université de Montpellier, « Histoire,
philosophie et médiation des sciences » université de Bordeaux ; « Patrimoine » de UBS de
Lorient (Ecole Nicolas Hulot) ; « formation de formateurs en EDD » à l’université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand (CD 35).
−−de Doctorat : laboratoire « Espaces et Sociétés » (ESO), Université Rennes 2 (CPIE Morlaix Trégor).
• Maryline Lair, salariée du REEB a pu suivre un Master « formation de formateurs en EDD » à
l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand se formant ainsi aux techniques de la recherche
universitaire. Son mémoire porte le titre : « Accompagner le lien générationnel : solidarité et
identité professionnelles des éducateurs à l’environnement » (2015).
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COMMENTAIRES
C’est un constat national : peu de jeunes s’inscrivent dans les filières des sciences de l’éducation pour rédiger des
mémoires et thèses sur l’éducation à l’environnement. La psychologie de l’environnement intéresse de nombreux jeunes, mais
ils partent ensuite dans les bureaux d’étude et laboratoire de recherche sans que l’éducation à l’environnement n’en tire
vraiment de bénéfices.
Il devient coûteux aux structures, déjà fragiles économiquement, de recevoir un étudiant en stage. Celui-ci doit recevoir
une gratification minimale devenue trop élevée pour les associations. La recherche action pourrait aussi jouer ce rôle
formateur aux méthodes de la recherche, nous verrons plus loin que ce n’est pas si simple.

c) Constituer des collectifs de recherche accompagnés de chercheurs professionnels
Actions menées :
• Dynamiser la recherche action sur le territoire : Travail mené par la plateforme de 2009 à
2012 (voir développement dessous).
• PERISCOPE (voir développement dessous).
• Participation d’acteurs à des programmes de sciences participatives :
−−BioLit7 (Biodiversité Littoral) : observation de la biodiversité sur le littoral.
−−CapOeRa8 avec l’APEC : collecte de capsules d’œufs de raies.
−−Ecoflux9 : collecte de données en lien avec des établissements scolaires agricoles.
−−SEREN10, Bretagne Vivante : collecte de données naturalistes sur tous les taxons.
−−RIEM11, Réseau sciences marines participatives.
−−Phenomer12 : observations sur le plancton.
• Sans doute de nombreuses associations sont-elles relais dans ces programmes de sciences
participatives ce qui démultiplie considérablement la participation d’acteur à la recherche. Ont
répondu positivement à notre questionnaire sur cette question : Ecole Nicolas Hulot, association
RADOO, Cap vers la nature, Cardamine et libellules, Syndicat mixte d’Erquy, Rando Mer.

COMMENTAIRES
Recherche action et Sciences participatives ne sont pas synonymes. Dans les sciences participatives les acteurs de terrain
n’ont aucune prise ni sur les hypothèses de recherche, ni sur le choix de la méthode, ni sur l’interprétation des résultats.
Les liens avec les chercheurs sont très distendus voire inexistants. L’acteur se contente de collecter de l’information en
s’en servant parfois de moyen de sensibilisation. Néanmoins dans la mouvance actuelle d’une science qui cherche sa place
dans la société et de citoyens qui cherchent à porter un regard critique sur la science, on pourrait entrevoir, et même
faciliter, le rapprochement entre les deux mondes.

3.1.4 Initier un programme de recherche régional en lien avec l’échelle nationale
Rien n’a été fait dans cette intention, mais un frémissement nous vient de la part du Réseau
Ecole et Nature sur la thématique du « sortir » (une éducation par le dehors). Le film de
Frédéric Plénard « Le lien »13, qui retrace une expérimentation commentée d’enfants en séjour
dans la montagne, a impulsé des envies de recherche action. Le CA du REN s’est prononcé
favorablement en juin 2015 et la recherche action pourrait démarrer en 2016. La commission
« sortir » bretonne y trouverait sa place.
7 http://www.biolit.fr/carte-des-relais
8 http://www.asso-apecs.org/-CapOeRa-2-.html
9 https://www-iuem.univ-brest.fr/ecoflux
10 http://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Nos-outils-naturalistes
11 https://riem-asso.com
12 http://www.phenomer.org
13 http://www.lelienleprojet.fr/le-film
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3.2 : Inscrire la recherche en EE dans la transdisciplinarité
3.2.1 Explorer et améliorer les liens de l’EE avec les autres champs de l’éducation et de la formation
Aucun partenariat de recherche n’a été mis en place avec les départements universitaires des
sciences de l’éducation.

3.2.2 Explorer et améliorer les liens de l’EE avec les problématiques incontournables et émergentes
Actions menées :
Un partenariat de recherche-médiation est en train de se mettre en place avec la station
biologique de Roscoff autour du plancton. Y coopèrent : le REEB, Océanopolis, Cap vers la
nature, l’Académie de Rennes, la Région Bretagne et l’ESAB pour créer un outil pédagogique.

3.2.3 Explorer et améliorer les liens de l’EE avec le concept et les pratiques de développement durable
Actions menées :
• 2008 : Les rencontres du REEB portaient sur le développement durable. Conférenciers et
ateliers ont permis de mettre le concept en débat et de révéler des angles d’entrée différents.
• Une commission « développement durable » s’était créée en parallèle des rencontres, à la
fois pour les préparer et leur donner une suite.
• 2008 : Revue Polypode n° 13.
• 15 octobre 2009 : journée d’échange « Développement durable : libérons notre imaginaire »,
animée par la Scop Le Pavé.
• 2010 : Formation à l’accompagnement des démarches de DD sur le territoire, co-animé par le REEB.
• 2010 et 2011 : le REEB a participé à la mise en place du plan de formation au sein du CHEDD
Bretagne (Collège des Hautes Etudes du Développement Durable). « L’objectif du cursus du
CHEDD est d’éclairer les participants (les auditeurs) sur les enjeux et de les aider à relever
les défis du Développement durable et de la Responsabilité sociale. On s’attache au cours
des séances à faciliter une compréhension stratégique des enjeux et défis ». Les sessions de
formation s’adressaient à des élus et à des responsables de collectivités, ainsi qu’aux cadres
dirigeants d’entreprises, d’organisations professionnelles et d’associations. La directrice du
REEB d’alors, Corinne Vermillard, a suivi la formation de 2011.

COMMENTAIRES
« La notion de développement durable vient heurter de plein fouet les conceptions des métiers de l’animation nature »
disait le président du REEB d’alors, Michel Clech. C’est pourquoi il a constitué un objectif particulier dans le PRA. Les
chercheurs en sciences de l’éducation14 ont repéré quatre postures chez les acteurs de l’EE de langue francophone : acritique
(ils adoptent les prescriptions institutionnelles comme des balises qui orientent l’action éducative), « faire avec »
(rarement par conviction initiale mais par stratégie, les mots n’ont pas d’importance), de résistance (déconstruction du
concept amenant à dénoncer une vision du monde liée à une économie exogène, réduisant l’environnement à un ensemble
de ressources à exploiter), faire ailleurs (un autre discours se poursuit et se construit). Bien qu’au départ certains se
sont dits démunis par l’injonction de l’Education nationale de passer de l’EE à l’EDD, sans doute pourrions-nous observer
ces quatre postures chez les acteurs bretons. Aujourd’hui le débat tend à disparaître, l’expression même est souvent
supplantée par la transition écologique.

14 Girault Y. et Sauvé L. « L’éducation scientifique, l’éducation à l’environnement et l’éducation pour le développement durable. Croisements, enjeux
et mouvance », Aster n° 46, 2008, p.17
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3.2.4 Renforcer la cohérence entre le fonctionnement des structures et les valeurs transmises dans
les projets éducatifs
Actions menées :
• 2 journées régionales dans le cadre du Réseau Ecorce (Réseau d’Echanges pour la Cohérence
et la Réflexion dans les Centres d’éducation à l’Environnement).
• Formation pour une restauration collective cohérente avec les enjeux de l’environnement,
animée par l’UBAPAR.
• Ecriture collective de la Charte du REEB.
• 2012 (réactualisé en 2015) : Ecriture et publication d’un « Argumentaire à destination des
responsables associatifs de l’environnement pour un partenariat équilibré entre associations et
pouvoirs publics » (REEB).
• Entre 2010 et 2015 : Ecriture collective (18 acteurs animés par le REEB) et publication d’un
Guide de diagnostic de territoire (« Construire un diagnostic territorial en EEDD, de l’état des
lieux au projet de territoire »), outil pour favoriser l’ancrage des structures dans le territoire et
le développement d’actions en cohérence avec les enjeux de ce territoire.

3.3 : Favoriser l’appropriation des connaissances en construction par le plus grand nombre
3.3.1 Soutenir la publication et la diffusion des connaissances
Actions réalisées :
• La revue Polypode qui parait une ou deux fois par an. À chaque numéro, un thème est traité
sous plusieurs angles, avec : des articles de réflexion, des présentations de programmes
pédagogiques, des témoignages, des idées d’animation, des références bibliographiques.
• Le site web du REEB sur lequel on peut trouver les publications.
• Les feuillets thématiques du REEB : « Mer et littoral », « Expérimentation en Trégor Goëlo »,
« Communiquer sur son animation nature pour le public « touriste » ».
• Des publications : « Eduquer à la mer » (en cours), Eau et citoyenneté (REEB, 2015), « Construire
un diagnostic territorial en EEDD, de l’état des lieux au projet de territoire » (REEB, 2015),
Compte-rendu de la journée d’échanges sur les temps d’activités périscolaires (REEB, 2015)
• Les dossiers documentaires « sélection d’articles » distribués aux participants en préparation
réflexive des rencontres régionales.
• Les actes des rencontres qui diffusent les contenus des conférenciers et des ateliers.
• Les publications des adhérents (Eau et rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, VivArmor
Nature, Petits Débrouillards).

COMMENTAIRES
La diffusion des connaissances s’effectue plutôt bien. Les évaluations collectées en fin de rencontres régionales
témoignent d’une attention plus fine des acteurs vis-à-vis des conférenciers. Plus souvent critiqués auparavant pour le
côté théorique mal perçu de leurs interventions, ces dernières années révèlent de l’intérêt. Une culture de la réflexivité
issue de connaissances scientifiques se répand au fil du temps.
L’évaluation de la revue Polypode, menée en 2010, confirme cet intérêt. Les résultats montraient que « Polypode est
une revue partagée et lue de façon régulière. Il est même un outil de travail sur lequel on revient pour préparer un
projet. (…) Polypode répond principalement aux attentes des lecteurs, plutôt en enrichissant une pratique existante qu’en
innovant et questionnant. Ce sont principalement les articles de fond et les ressources qui sont directement « utiles »
à la pratique des professionnels.
La rédaction, la transmission de son savoir et de son expérience, en revanche, reste souvent le fait de professionnels
de la communication au sein des associations. Même si quelques documents au REEB ont pu aboutir grâce à une écriture
collective à plusieurs mains, les acteurs de l’EE restent des personnes qui écrivent peu (en dehors des projets à déposer
pour obtenir des financements).
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3.3.2 Créer un pôle de ressource des résultats d’évaluation, d’expérimentation et de recherche action
Il n’y a pas un pôle qui rassemblerait ces données, mais des points ressources, notamment au
REEB, qui garde et met à disposition toutes les publications produites.

3.3.3 Organiser régulièrement des conférences, forums, tables rondes
Actions réalisées :
• 1999 : Assises régionales de l’EE, à Mûr-de-Bretagne (REEB).
• 2001 : Planet’ERE 2, rassemblement francophone se décomposant en deux phases : une
première phase à Belle-Isle-en-Terre puis une deuxième à l’UNESCO. Plusieurs structures
bretonnes étaient présentes au rassemblement international, qui a été l’événement de lancement
d’un Plan National d’Action, duquel découla le PRA breton.
• 2005 : Conférence régionale EE, présentation du PRA, Rennes (REEB).
• 2009 : Assises régionales de l’EEDD, Rennes (REEB, Plateforme EEDD).
• 2012 : Assises régionales de l’EEDD, Rennes (REEB, Plateforme EEDD).
• 2012 : Forum EDD 35, Rennes (Département 35 + Rectorat + REEB + Enseignement catholique).
• 2013 : Forum EDD 35, Rennes (Département 35 + Rectorat + REEB + Enseignement catholique).
• 2013 : Forum EDD 22, Saint-Brieuc (Rectorat).
• 2014 : Forum EDD 35, Guichen (Département 35 + Rectorat + REEB + Enseignement catholique).
• 2015 : Colloque ERB, 30 ans d’éducation à l’environnement, Rennes (Eau et Rivières de
Bretagne).
A cela il faut rajouter les Rencontres annuelles de l’EE, organisées par le REEB, combinant
ateliers de réflexion, conférences d’experts reconnus pour leur connaissance et compétence
sur le thème annuel, témoignages d’acteurs, présentation d’outils.

3.3.4 Former les acteurs à l’écriture et à la publication de leurs actions
Une seule session de formation organisée par l’UBAPAR.

3.3. Synthèse
Selon les éducateurs et le REEB
Oui

Ont été initiés

Non

- Nous avons favorisé l’état des lieux
des pratiques mais sans cohérence
entre les différentes études.
- Nous avons aidé à la
généralisation de l’évaluation
(formations, guide pratique,
inscription dans les projets) mais
pas d’enseignements collectifs tirés.
- Nous avons animé des réflexions
sur la problématique du DD, alors
en débat dans la société
- Nous avons mis en place des
actions permettant de favoriser
l’appropriation des connaissances
en construction par le plus grand
nombre (Publications, dossiers
documentaires rencontres, assises,
rencontres…)

- Des recherches actions, sans suite
- Des actions de sciences
participatives en développement
- Des liens avec les problématiques
incontournables et émergentes : le
plancton
- Des actions pour renforcer la
cohérence entre le fonctionnement
des structures et les valeurs
transmises dans les projets
éducatifs

- Nous n’avons pas encouragé et
soutenu la formation des acteurs
en matière de recherche sauf pour
quelques structures ayant accueilli
des stagiaires en licence, master,
doctorat.
- Pas encore de programme de
recherche régionale en lien avec le
niveau national

Page 43

Selon les partenaires

Remarque : certains items parfois sans réponse

COMMENTAIRE GÉNÉRAL
Les coopérations avec les laboratoires de recherche sont rares. Les nouvelles connaissances se diffusent malgré tout. Les
états des lieux sont réguliers mais peu cohérents entre eux, ne permettant pas l’observation de l’évolution des pratiques.
L’évaluation s’intègre aux projets.
Des résultats peu surprenants aux dires des acteurs. Il y a peu de perméabilité entre les instituts de recherche et les
structures. Cela demande de prendre le temps de se connaitre et pour cela d’engager un processus d’interconnaissance.
Les financements publics sont rarement mis sur ces lignes. Même au sein des laboratoires de recherche le cloisonnement
est prégnant.
La question se pose aussi de savoir si les acteurs ont réellement l’envie de faire partie d’équipes de recherche.
Chacun a pourtant besoin de l’autre. Il est proposé d’encourager les liens en désignant des médiateurs ou des ambassadeurs,
en élaborant un objet de recherche commun, en articulant les échelles de temps différentes, en se mettant ensemble
dans une logique de projet.

Axe 4 : Avons-nous favorisé l’organisation des acteurs ?
Préambule du PRA : « l’éducation à l’environnement est l’affaire de tous (intervenants et
publics) et dépasse largement la sphère des professionnels. Au quotidien, des enseignants,
des techniciens de collectivités, des animateurs généralistes, des parents… mènent des actions
éducatives dans le domaine de l’environnement. Cette diversité est une véritable richesse et
constitue un excellent tremplin pour son développement.
Toutefois pour rendre l’action plus efficace et plus lisible par les pouvoirs publics et la collectivité
en générale, il convient d’améliorer l’organisation de notre action éducative et de mettre en
place des lieux d’échanges et de coordination ».
Cet axe concernait plus directement les missions du REEB ainsi que les partenaires des politiques
publiques. Ce chapitre s’organise comme le précédent, à partir d’un relevé des actions.
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4.1 Relevé des actions / PRA
Les items du PRA sont reproduits en bleu et italique.

4.1. Identifier, soutenir et développer les compétences des structures pouvant œuvrer dans le champ
de l’éducation à l’environnement
L’action éducative dans le domaine de l’environnement est souvent le fait de petites unités.
Pour faire progresser en quantité et en qualité l’éducation à l’environnement, nous devons
faire connaître les acteurs et les actions, organiser la formation de ces derniers et surtout
mutualiser un certain nombre de moyens.

4.1.1. Identifier et valoriser les centres de ressources en environnement et en éducation à
l’environnement
Actions réalisées :
• Cartographie des centres de ressources en environnement et EEDD adhérents du REEB sur
le site web du REEB, cartographie également des Relais ressources ADEME.
• Cartographie et présentation des acteurs de l’EEDD sur le site web du REEB.
• Diffusion d’une plaquette papier présentant les centres de ressources en environnement et
EEDD adhérents du REEB, également des Relais ressources ADEME.
• Mise en place d’un site web dédié aux ressources en EEDD : La Fourmilliere (http://www.
lafourmili-ere.org)
• 2 réunions organisées pour rassembler les centres de ressources en environnement et EEDD
adhérents du REEB.

COMMENTAIRES
Le REEB dispose de peu de moyens sur la mise en réseau des centres de ressources, et pour insuffler une réflexion partagée
sur l’avenir des centres de ressources. Il manque également des compétences de documentalistes. Le travail a toutefois
permis aux centres de ressources de s’identifier entre eux et d’être valorisés au travers des outils de communication du
REEB. Un travail de mutualisation serait une étape supplémentaire (par exemple en mutualisant leurs bases de données
et leurs portails web pour une recherche simplifiée par les usagers).

4.1.2. Soutenir les actions d’éducation à l’environnement menées par les collectivités, les différents
réseaux et les associations
Actions réalisées :
• Le REEB conseille et accompagne les porteurs de projets, correspondant à environ 20 jours de
travail par an. Pour la moitié environ, il s’agit d’adhérents du réseau, et pour l’autre moitié ils ne
le sont pas.
• Le REEB est reconnu prestataire post-DLA (dispositif local d’accompagnement) pour les
associations, depuis 2015.
• Le REEB est membre et représenté dans différents réseaux pour soutenir l’EEDD : Mouvement
associatif de Bretagne, IREPS, Collectif des associations environnementales, réseau Sport de
Nature, CESER...
• Le Département du Finistère organise chaque année une rencontre départementale réunissant
les structures d’éducation à l’environnement conventionnées. Le REEB est partenaire.
• Des Rencontres départementales de l’EEDD sont régulièrement organisées par le REEB, pour
ses adhérents, par contre les partenaires institutionnels ne sont pas toujours partie prenante de
ces lieux d’échanges.
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COMMENTAIRES
Il s’agit du coeur de métier du REEB. Cette action est possible par un travail de veille et d’écoute des besoins et attentes
des uns et des autres. Les problématiques étant souvent communes, et le besoin de mutualisation et de co-construction
étant nécessaire, un travail centré sur des accompagnements collectifs (dans le cadre du DLA pour les associations par
exemple) pourrait être envisagé.

4.1.3. Organiser l’offre de formation initiale et continue dans le domaine de prédilection qu’est la
pédagogie mais également en ce qui concerne la gestion administrative, financière et humaine
Actions réalisées :
• Une commission Formation existe depuis 2005. Elle rassemble des organismes de formation et
des formateur-e-s.
• 2006 : Étude emploi mené par le REEB.
• Depuis 2009 : mise à jour régulière d’une plaquette d’information pour les éducateurs à
l’environnement sur les dispositifs et modalités de départ en formation.
• 2011-2012 : Étude emploi formation.
• 2014/2015 : partenariat avec les CEMEA pour une formation diplômante BPJEPS EEDD.
• 2015 : Étude sur les besoins en formation des adhérents du REEB.
• Les réseaux REEB et UBAPAR organisent des formations de formateurs depuis 2015.

COMMENTAIRES
Les évolutions importantes à la fois de l’EEDD et des métiers impliquent un travail de formation continue des professionnels.
La mise en réseau sur le champ de la formation avance petit à petit. La commission Formation du REEB est aujourd’hui
engagée dans une étape suivante, à savoir la construction de formations et dispositifs de formations communs.
Par ailleurs, le Rectorat de Rennes a mis en place un programme de formations en EDD depuis 2005, pour les enseignants.
Des formations rassemblant des éducateurs à l’environnement et des enseignants ont été réalisées il y a quelques années.

4.1.4. Développer la formation des bénévoles
Actions réalisées :
• Plus de 10 formations de bénévoles (aide FDVA, fonds pour le développement de la vie associative)
ont été réalisées par le REEB depuis 2015.
• Des associations comme UBAPAR ou le CPIE Forêt de Brocéliande sont très investies dans le
champ de la formation des bénévoles associatifs.

COMMENTAIRES
Du fait de la forte professionnalisation du secteur de l’EEDD, le REEB n’a pas mis l’accent sur la place du bénévole dans
l’association. Pour autant une dimension conviviale et participative est organisée pour favoriser la présence des bénévoles.

4.1.5. Repérer et améliorer l’intégration de l’EE dans les formations et les diplômes d’animation
Actions réalisées :
L’intégration de l’EE dans les formations et diplômes n’est pas une action directement menée par
le REEB, mais le réseau a participé à des travaux sur ces questions et notamment sur l’intégration
de l’EEDD dans les formations sportives (en partenariat avec le CRER). De là en ont été mises en
place la formation d’animateurs et de dirigeants sportifs au développement durable et la mise en
forme de contenus DD dans les formations sportives de la DRJSCS aux métiers de pleine nature.
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COMMENTAIRES
Cette action relève plutôt du niveau national.

4.1.6. Identifier les différents métiers intégrant des missions d’EE
Actions réalisées :
Cette action a été développée par le réseau national Ecole et Nature avec le CRDLA Environnement
(centre d’appui et de ressources en environnement), produisant des fiches métiers du secteur de
l’EEDD.

COMMENTAIRES
Cette action relève plutôt du niveau national.

4.2. Développer les échanges entre les différents acteurs de l’éducation à l’environnement
Pour développer l’éducation à l’environnement en Bretagne, il convient tout à la fois d’améliorer
la coordination des actions entre les réseaux, entre les associations et les pouvoirs publics, mais
aussi d’être capable de s’ouvrir sur l’extérieur.

4.2.1. Mettre en place des lieux d’échanges entre les acteurs institutionnels de l’EE
Actions réalisées :
• Mise en place de la Plateforme EEDD à partir de 2006
• Co-animation de la Plateforme avec la DREAL Bretagne

COMMENTAIRES
La Plateforme régionale de l’EEDD a animé le PRA pendant plusieurs années : en favorisant son appropriation par
les associations, en développant des projets régionaux notamment autour de la recherche-action, en évaluant le PRA...
Cette dynamique a permis à la région Bretagne de s’inscrire dans un contexte national de développement de l’EEDD
(Assises nationales et régionales de l’EEDD, Espace national de concertation en EEDD...). Depuis 2015, le REEB interroge
la Plateforme sur son évolution pour intégrer les grands principes des Espaces territoriaux de concertation : un
élargissement de la concertation à l’ensemble des parties prenantes en EEDD (acteurs sociaux et économiques, acteurs de
la recherche...), une reconnaissance politique...

4.2.2. Développer les rencontres et les actions inter-réseaux
Actions réalisées :
• 2004, 2007, 2008 : Rencontres organisées entre les acteurs du sport (Activités de pleine nature,
APN) et les éducateurs à l’environnement.
• 2010 : organisation d’une journée d’échanges commune avec le CRIDEV sur l’éducation à
l’environnement et à la solidarité internationale.
• 2012 : organisation d’une journée d’échanges commune avec l’IRPA sur l’animation nature et le tourisme.
15
• Depuis 2013 : organisation d’une formation commune avec l’IREPS sur l’éducation à la santé
environnementale (3 sessions déjà organisées).
16
• 2016 : organisation d’une journée d’échanges commune avec le Collectif des Festivals sur la
sensibilisation à l’énergie et à l’environnement des festivaliers.
15 IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
16 Collectif des Festivals engagés dans le développement durable et solidaire
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COMMENTAIRES
De façon paradoxale, si aujourd’hui il paraît évident à de nombreux réseaux de faire du lien entre nos activités, le
manque de temps fait que les occasions restent rares. Toutefois, l’éducation à l’environnement se pratique de plus en plus
par différents types d’acteurs, et les objectifs des rencontres inter-réseaux en 2016 ne sont plus les mêmes qu’en 2005.
Aujourd’hui, il s’agit principalement de favoriser les liens entre nos adhérents respectifs et de les accompagner dans des
projets communs.

4.2.3. Développer et consolider les échanges avec les acteurs de l’EE au niveau national et international
Actions réalisées :
• Le REEB est un membre actif de plusieurs commissions de travail du réseau national Ecole
et Nature : commission Formation, commission Centre de ressources, commission Gestion
administrative, commission Partenariat...
• 3 réunions organisées avec les voisins du REEB : GRAINE Basse Normandie et GRAINE Pays de
la Loire (réseaux régionaux d’EEDD).
17
• 2005 : Participation du REEB (Thierry Sessa) au Forum Planet’ERE 3 , au Burkina Faso.
• 2009, 2012 : organisation d’Assises régionales, avec la Plateforme EEDD, dans le cadre des
Assises nationales de l’EEDD.
18
• 2009 et 2013 : Délégation bretonne présente aux Assises nationales de l’EEDD .
• 2011 : Travail commun entre le REEB et des structures européennes d’EEDD en vue d’un projet
européen (celui-ci n’a pas été retenu par l’Europe, projet Leonardo).

COMMENTAIRES
Le REEB est membre du réseau national Ecole et Nature et à travers lui, il participe aux travaux nationaux et européens
(dynamique naissante au niveau de l’échelle européenne pour construire un réseau européen d’EEDD).

4.3. Développer le métier d’éducateur à l’environnement
Les métiers de l’EE sont multiples, de l’animateur nature au formateur, en passant par
l’ambassadeur du tri…

4.3.1. Participer à la mise en place d’une politique d’aide à l’emploi
Le REEB n’est pas impliqué dans les différentes politiques d’aide à l’emploi (aides départementales,
emploi associatif d’intérêt régional...).

4.3.2. Construire, en cohérence avec l’existant, des référentiels pour les métiers d’éducation à
l’environnement et les faire connaître
Actions réalisées :
Cette action a été développée par le réseau national Ecole et Nature avec le CRDLA Environnement
(centre d’appui et de ressources en environnement), produisant des fiches métiers du secteur de l’EEDD.
Diffusion des référentiels métiers du secteur de l’EEDD aux adhérents du REEB.

17 Planet’ERE : rassemblement francophone de l’EEDD
18 2009 : Assises de l’EEDD, Caen / 2013 : Assises de l’EEDD, Lyon
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COMMENTAIRES
Les référentiels métiers proposés par le réseau national Ecole et Nature avec le CRDLA Environnement constituent une
base de travail pertinente et intéressante pour les employeurs, à la fois pour leurs recrutements et l’accompagnement
de leurs salarié.e.s.

4.4. Favoriser les relations sociales au sein des structures d’éducation à l’environnement
L’éducation à l’environnement en Bretagne repose pour une grande part sur des structures de
petites tailles avec peu de salariés. Si les salariés et les employeurs ont su, jusque-là, mettre en
place des réseaux pour améliorer leurs compétences professionnelles, ils n’ont pas travaillé à la
structuration des rapports sociaux.

4.4.1. Structurer les rapports sociaux dans le monde de l’éducation à l’environnement
Actions réalisées :
• À travers les différents temps d’échanges du REEB, les questions de l’emploi et du métier
d’éducateur à l’environnement sont parfois abordées.
• 2015 : organisation d’une web conférence à destination des employeurs du réseau REEB sur la
réforme de la formation professionnelle (avec le partenariat d’Uniformation).

COMMENTAIRES
Cet enjeu, peu abordé durant la décennie 2005/2015, sera peut-être une des priorités de la prochaine, tant les difficultés
que rencontrent les associations d’éducation à l’environnement impactent les rapports sociaux.

4.2. Synthèse
Du point de vue du REEB
Etait attendu

A été fait

Manque

Identifier, soutenir et développer
les compétences des structures
pouvant œuvrer dans le champ
de l’EE.

Cartographie, plaquette, site
dédié, réunions liés aux centres
de ressource.
Veille, écoute, conseil,
représentation.
Offres de formation.

Un travail plus efficace de son
centre de ressource.
Des accompagnements collectifs
auprès des acteurs (type DLA).

Développer les échanges entre
différents acteurs.

Lieux d’échanges entre acteurs :
la plateforme (depuis 2006),
rencontres, journées d’échanges
avec d’autres réseaux.
Participation aux événements
nationaux.

Pourrait aller plus loin dans les
partenariats inter-réseaux.
Difficulté de libérer du temps
pour l’échelle internationale.

Développer le métier d’éducateur
à l’environnement.

Un référentiel métier a été réalisé Pas d’implication dans les
par le REN.
politiques d’aide à l’emploi.

Favoriser les relations sociales au
sein des structures d’EE.

Peu d’actions réalisées en ce sens.
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Du point de vue des partenaires institutionnels

COMMENTAIRE GÉNÉRAL
Les actions de l’axe 4 du PRA nécessitent un temps long, et un travail de veille conséquent. C’est un des axes dont le REEB,
comme les partenaires institutionnels et les acteurs de terrain, se sont le moins saisis, parce qu’une partie des actions
relève plutôt de compétences nationales, parce que les financements vont rarement sur ces missions-là (le réseau du Pays
de Fougères témoigne d’un essoufflement par manque de soutien de la part des élus), parce que l’on manque encore beaucoup
d’habitudes en matière de ressources humaines et gestion du social. C’est d’ailleurs depuis un à deux ans une problématique
émergente des associations, et c’était le thème du séminaire de 2016 du Centre de ressources DLA Environnement : « Coconstruire l’organisation associative de demain pour faire face aux évolutions du contexte ». « Face aux mutations rapides
et permanentes du contexte dans lequel agissent nos associations, mutations qui peuvent impacter le sens même de leur action
pour la société, savoir anticiper et s’adapter aux changements de toute nature (organisationnel, managérial, économique…)
sont devenues deux compétences distinctives et indispensables pour leur pérennité. »
Ce séminaire avait identifié 6 axes de travail :
>>L’importance grandissante des territoires et l’évolution de l’organisation territoriale
>>La nécessaire refonte des modèles socio-économiques associatifs
>>L’arrivée des nouvelles générations et les nouvelles attentes au travail
>>La qualité de vie et le bien-être au travail
>>L’articulation salariés/bénévoles
>>L’évolution de la notion de temps de travail.
Il faudrait redéfinir le partenariat entre tous, les rôles et missions de chacun et les actions coopératives.
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Le PRA en tant qu’outil
Pour évaluer le PRA en tant qu’outil, deux entretiens collectifs étaient prévus : l’un avec les
partenaires institutionnels de la plateforme, l’autre avec des représentants des acteurs de
l’EEDD. Ce dernier n’a pas pu être réalisé faute de participants aux dates proposées.
Ont participé à l’entretien réalisé le 21 juin 2016 :
• Christian Goubin, Académie de Rennes
• Muriel Fagot, département 22
• Hélène Pesnelle, DREAL
• Marielle Perruchot, DREAL
• Pascale Géraud, Département 35
• Karine Delabroise, Région Bretagne
• Eric Plaze, DRAAF
• Paskall Le Doeuff, REEB
Le PRA a-t-il répondu aux besoins identifiés au moment de la rédaction en 2004/2005 ?
Résumé

En 2004, il y avait un contexte de rassemblements nationaux et internationaux
(Assises, Planet’ERE...), une professionnalisation du secteur de l’éducation à
l’environnement et un « foisonnement d’idées » qui a conduit les acteurs bretons
à proposer un plan d’actions pour la Bretagne. La démarche de concertation
engagée a permis de produire un document répondant aux besoins du moment.

Citations

« C’était au moment des Assises. Il y avait un foisonnement d’idées à ce moment
et un besoin de cadrage. »
« Nous avons pris un temps long pour le construire. C’était une bonne chose. »

Positionnement

Oui.

En 2016, à quoi nous sert-il aujourd’hui ? Les axes et objectifs sont-ils encore adaptés ?
Résumé

Le PRA a aujourd’hui plus de 10 ans, et dans le contexte de forte évolution du
secteur, il n’était pas possible de le faire vivre si longtemps. Toutefois certains
objectifs sont toujours d’actualité.

Citations

« Nous ne ré-ouvrons pas le document du PRA, mais nous l’avons en ligne de mire
sur la diversification du public car cela répond aux besoins. »
« Il y avait des structures, souvent les plus militantes qui faisaient référence sur
certains projets au PRA. Mais plus maintenant. »

Positionnement

Le PRA n’est plus utile et utilisé en 2016. Les axes n’ont pas été suffisamment
déclinés en feuille de route pour être aujourd’hui adaptés.

Le PRA est-il un document appropriable et clair ?
Résumé

Le PRA poursuit de grands objectifs sans être un document de travail opérationnel.
Ce sont principalement les financeurs et acteurs de la Plateforme EEDD qui se
sont appropriés le PRA.

Citations

« Je me questionne sur la définition des objectifs : étaient-ils atteignables ? Il
aurait été bien d'avoir une feuille de route. »

Positionnement

Pas assez lisible, car pas décliné de façon opérationnelle.
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Le PRA a-t-il répondu à son intention de favoriser le développement de l’éducation à
l’environnement ? A-t-il été un outil de pilotage des actions mises en place ?
Résumé

Est-ce le PRA ou le contexte qui a permis le développement de l'éducation à
l'environnement ?

Citations

« Le PRA a permis de sortir du lot des projets innovants », « de créer de nouvelles
choses, de développer un autre champ ».

Positionnement

Pas suffisamment.

A-t-on besoin aujourd’hui d’un plan d’action ? Et si oui, comment le faire évoluer ? Ou a-t-on
besoin d’autre chose ?
Résumé

Un plan d’action paraît nécessaire, mais en le déclinant en plan opérationnel :
prioriser les actions.
Ce plan devra aussi faire l’objet d’un travail plus important en appropriation.
Le plan d’action est également l’occasion de travailler sur les questions qui
rassemblent les partenaires financiers.
Il doit faire l’objet d’un bilan chaque année.
Il doit laisser une large place à l’innovation.
Doit-il s’accompagner de moyens ?
Doit-il être décliné dans les territoires ?
Quelle place donner aux réseaux locaux d’EEDD ?

Citations

« Un plan d'action oui, mais avec un plan opérationnel. »

Positionnement

Oui pour un plan d'action, mais plus opérationnel.

Page 52

PARTIE 4
ET MAINTENANT

?
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1/ Les grands enseignements de l’évaluation
L’évaluation en EEDD reste complexe car le changement individuel et la transformation sociale ne
sont pas des processus isolés : l’éducation, la culture, la famille, le milieu social, le milieu de vie,
les médias, les évènements ont une influence qui rend difficile la mesure des effets d’une action
éducative sur le long terme.
En outre si l’on peut avoir une image de l’EEDD au sein des structures dont c’est le cœur de métier,
il est en revanche difficile d’aller explorer les autres champs dans lesquels elles se déploient : le
secteur social, le monde de l’entreprise, celui de l’économie sociale et solidaire (ESS), du sport…
de partout se développent des initiatives qui peuvent être considérées comme des démarches
d’éducation populaire et qui pourtant, ne faisant pas partie du réseau informel de l’EEDD, ne sont
pas consignées comme telles.
Pour autant une évaluation ne peut tout observer ni tout analyser. Les sociologues sont là pour
révéler l’évolution de la société. L’objectif de cette étude était d’interroger le PRA et sa volonté de
faire évoluer l’EEDD dans le champ de ses acteurs de proximité. Ses résultats sont dignes d’intérêt.
Ils révèlent une réalité.
19
Que ce soit pour le secteur associatif ou pour le champ de l’EEDD , des tensions et des problématiques
nouvelles interrogent nos actions au quotidien, et le sens de notre projet :
• des difficultés financières récurrentes,
• des partenariats fragiles,
• de la mise en concurrence,
• une réforme des rythmes scolaires impactant les projets avec les établissements scolaires,
• des centres d’EEDD avec hébergement en grande difficulté (voir campagne sur les colos et
20
infographie du Ministère de la Jeunesse )
• un public qui évolue : l’EEDD devrait aussi concerner de plus en plus les adultes, les élus, les
professionnels... L’éducation des adultes est encore trop peu participative, coopérative et politique21,
• des thématiques de plus en plus complexes,
• le renouvellement des bénévoles associatifs à assurer...

1.1. Etat des lieux 2015 et évolutions du champ
Le nombre important de répondants aux enquêtes révèlent un intérêt chez les acteurs de prendre
la mesure de la réalité collective de l’EEDD. Ils restent majoritairement issus du secteur associatif
malgré l’arrivée des entreprises individuelles, souvent auto-entrepreneurs.
Les quantités de publics auprès desquels ils interviennent est en augmentation.
Cependant, alors que les attentes et la demande sociale semblent augmenter, les moyens dont
disposent le champ de l’EEDD (moyens humains, financiers...) n’augmentent pas et la situation
semble très fragile (des embauches et en même temps près de la moitié de postes supprimée par
ailleurs, des financements très liés aux collectivités territoriales et à l’Etat dont les aides pour le
secteur associatif sont en baisse...). Les mises en concurrence sur les territoires fragilisent encore
plus les structures, y compris les entrepreneurs individuels qui sont de plain-pied dans le monde
du marché. L’EEDD est toujours inscrite dans les documents d’orientation des politiques publiques
mais avec des budgets moindres. Certains estiment que c’est un constat d’échec, que l’EEDD n’a pas
obtenu la reconnaissance qu’elle était en droit d’attendre après 25 ans de travail sur les territoires
et auprès d’un grand nombre de public.
19 Accompagner le lien générationnel : solidarité et identité professionnelles des éducateurs à l’environnement, rapport d’étude de Master Formation
de formateurs en EDD, Maryline Lair, 2014
20 http://jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/instantcolo/
21 Education relative à l’environnement des adultes et engagement citoyen, Repères contemporains, Carine Villemagne, professeure Université de
Sherbrooke – Colloque ACFAS, 2014
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Du côté des pédagogies, les contenus thématiques ont peu évolué, à quelques nuances près. Le
jardin, l’agriculture, la consommation, l’énergie ont gagné en importance quand ont diminué des
problématiques comme le patrimoine et la pollution. Un grand manquant : le changement climatique.
Les interventions sont plus courtes, les démarches de projets perdent de leur vitalité. Manque de
temps, chute des financements, préférence donnée à la quantité des publics plutôt qu’à la qualité de
l’apprentissage. Le pôle « environnement » prend le dessus sur le pôle « éducation ».
Pour autant, alors qu’on semblait observer auparavant une réduction des sorties sur le terrain, les
données 2015 révèlent des méthodes qui préfèrent emmener les publics dehors. Une éducation par
et dans l’environnement se maintient contre la facilité d’une éducation au sujet de l’environnement,
qui ferait de l’environnement un objet de savoir (oubliable) plus qu’un milieu à vivre et à comprendre
in situ (incorporé et mémorisé).

1.2. Avons-nous diversifié les publics de l’EEDD ?
La réponse semble « non ». Les jeunes en milieu scolaire reste le public préféré et ce malgré des
orientations politiques de certains partenaires pour favoriser les actions en direction des adultes et
du grand public, notamment l’Agence de l’eau. D’ailleurs le grand public vient en seconde importance.
Les explications sont multiples : compétences pédagogiques orientées jeunes publics, attirance à
travailler avec l’école, lieu où tous les enfants passent, habitudes de partenariat, connaissances
mutuelles…
Faut-il alors chercher à tout prix à diversifier les publics, alors qu’on a vu que nombre d’autres
secteurs étaient pénétrés par l’éducation à l’environnement, au travers notamment la participation
de leurs professionnels à des modules de formation continue ? N’est-ce pas là plutôt qu’il faut
donner de l’énergie et des moyens : former les autres acteurs à la pédagogie environnementale
comme ont commencé à le faire le REEB et l’UBAPAR auprès du secteur de la santé ? Et par voie
de conséquence, il suffirait de former des formateurs qui interviendraient dans les domaines
de la formation initiale et de la formation continue des métiers de l’entreprise, de l’artisanat, de
l’agriculture, du secteur social... ?
Ne faut-il pas également orienter une partie de nos projets vers des actions de territoire au sein
desquels l’action pédagogique ne ciblerait plus 1 public, mais l’inter-public au travers la multiplicité
de ses habitants ? Ce qui rassemblerait ne serait plus ni l’âge ni l’appartenance sociale mais le lieu ;
et nous renvoie à l’objectif suivant du PRA.

1.3. Avons-nous participé au développement d’actions de territoire ?
Cette question a été à plus facile à traiter par les acteurs institutionnels que par les éducateurs. Les
partenaires sont partagés selon le sous-objectif visé. Les éducateurs estiment avoir globalement
mieux ancré leur projet sur leur territoire, mais dans une dynamique solitaire plutôt que mutualisée.
La cohérence territoriale des projets est difficile à obtenir à cause de la sectorisation des procédures,
des enchevêtrements de plans et de programmations, des logiques d’acteurs qui parfois s’opposent,
des mises en concurrence des uns envers les autres, du temps que demandent la concertation et
l’organisation collective, rarement financé.
Pourtant ces acteurs reconnaissent avoir une compétence en matière d’animation de démarches
participatives et territoriales. Ils connaissent les lieux dans toutes leurs composantes, physiques,
biologiques, sociales et culturelles. Mais leur image reste collée à celle de militants ou de pédagogues
pour enfants auprès des autres acteurs du territoire.
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1.4. Avons-nous renforcé la connaissance et la recherche en EEDD ?
Il existe bien une diffusion de la connaissance au sein du réseau d’acteurs… notamment au travers
des formations, de la revue Polypode, des rencontres régionales et journées d’échange, tout cela
soutenu par les partenaires financiers.
L’évaluation est une phase de plus en plus intégrée aux projets, des formations sont proposées.
Des états des lieux sont menés régulièrement mais sans conserver les mêmes items, ce qui les
rend souvent difficilement comparables.
Des tentatives de recherche-action ont été initiées, toutes se sont arrêtées en chemin :
• Différence de temporalité entre monde de la recherche et action associative.
• Difficulté de se trouver : deux mondes qui ne se côtoient pas.
La question a été posée de savoir si les acteurs avaient réellement l’envie de participer à des
recherches. Pourtant éducateurs, institutionnels, chercheurs ont besoin les uns des autres pour
faire progresser l’EEDD et chercher à expliquer ce qu’elle contient et ce qu’elle provoque.

1.5. L’organisation des acteurs s’est-elle améliorée ?
Les actions de l’axe 4 du PRA nécessitent un temps long, et un travail de veille conséquent. C’est un
des axes dont le REEB, comme les partenaires institutionnels et les acteurs de terrain, se sont le
moins saisis. Parce qu’une partie des actions relève plutôt de compétences nationales. Parce que
les financements vont rarement sur ces missions-là (le réseau du Pays de Fougères témoigne d’un
essoufflement par manque de soutien de la part des élus). Et pourtant seul, chacun dans son coin,
le développement de l’EEDD ne peut se faire. Révéler sa puissance, sa valeur, ses actions, ses effets
demandent une organisation collective. La Plateforme en est une instance. Quelle suite lui donner ?

1.6. Le PRA en tant qu’outil piloté par la plateforme
L’outil PRA aurait-il trop saisi les besoins de l’instant, de l’époque, manquant de prospective ? Les
actions menées depuis 2005 sont en phase avec ses axes, sans pour autant que l’on s’y réfère, ou
qu’on l’identifie.
À privilégier pour un nouveau document cadre : des objectifs plus restreints, plus ambitieux, à
opérationnaliser, à défendre, faisant l’objet d’un travail d’évaluation et d’une vision prospective.
Les partenaires de la Plateforme ont une réelle incidence sur l’EEDD qui se pratique, et notamment
par les associations, au travers de leurs choix politiques et des projets soutenus.
Il est important d’identifier là où on peut agir et comment pour avoir des ambitions réalistes. L’appel
à projet conjoint entre la DREAL Bretagne et le Rectorat de Rennes, lancé depuis 2014, pourrait
être un exemple à suivre. L’identification de la thématique et des publics cibles peut contribuer
à développer et favoriser des projets innovants et pertinents au regard de priorités qui seraient
affichées dans un nouveau « PRA », en articulant les politiques des différentes institutions.
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2/ Enjeux à venir et pistes d’action
Le 8 décembre, les participants, après avoir discuté et interprété les résultats de l’évaluation,
étaient amenés à proposer des enjeux et des pistes d’action pour les années à venir. Seize enjeux
étaient ressortis de 5 ateliers. Nous en avons fusionnés quelques-uns car ils portaient les mêmes
intentions tout en assemblant leurs pistes d’action, et les avons classés ensuite en trois grandes
catégories :

2.1 Des enjeux de projets
Mobiliser les citoyens bretons par l’éducation vers les transitions de demain. Pour cela il est proposé de :
• Identifier des préoccupations, des besoins, des envies partagées pour mieux travailler avec les
habitants.
• Cibler les thématiques (Changement climatique, biodiversité, alimentation, tourisme, santé,
environnement).
• Travailler avec des sociologues et des psychologues pour faire tomber le mythe «en touchant les
enfants, on touche les parents».
• Former les différents publics par une pédagogie adaptée, notamment la tranche d’âge 55-65 ans
(décideurs, agriculteurs).
• Investir le champ de la participation, de la concertation.
• Remettre en question le terme «environnement» comme stratégie d’approche.
Réduire les inégalités environnementales (publics les plus exposés aux risques, les plus éloignés
de l’éducation).
Les méthodes éducatives et l’expertise environnementale doivent s’adapter aux mutations
notamment en créant du lien avec la recherche et en permettant le décloisonnement avec d’autres
champs (social, santé…). Pour cela il est proposé de :
Identifier les laboratoires et les appels à projet de recherche qui travaillent sur des questions
proches et leur présenter les besoins du terrain,
Renforcer les actions avec le champ social : avoir une attention particulière dans les actions vers les
publics vulnérables.
Défendre les projets de territoire longs privilégiant le terrain (à long terme, ancrés sur le territoire en
plusieurs séances accompagnées…) comme un enjeu prioritaire de l’EEDD. Pour cela il est proposé de :
• Rédiger un argumentaire collectif sur l’intérêt du projet long
• Eduquer au territoire (transversalité)
• Aider la sphère éducative à s’approprier son territoire (d’actions, de vie…) (TAP, enseignants,
habitants, familles, animateurs professionnels)
• Mettre régulièrement en lumière les fruits d’actions menées sur la durée.

2.2 Des enjeux d’organisation collective
Participer à l’émergence des projets sur les territoires. Pour cela il est proposé de :
• Organiser les acteurs dans les territoires : qu’est-ce qui faciliterait leur organisation ? Aide du
REEB ? Financement ?
• Reconnaitre le travail d’animation et de mise en réseau (temps salarié, financement).
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Faire se rencontrer les acteurs qui font de l’EEDD dans leur métier et ceux qui en font leur métier.
Pour cela il est proposé de :
• Co-organiser des événements, élargir la plateforme EEDD, la transformer en instance de
concertation (acculturation mutuelle).
• Capitaliser et mutualiser des expériences, initier de nouvelles dynamiques.
Redéfinir/élargir les partenariats afin de sécuriser les financements et diversifier les publics. Pour
cela il est proposé de :
> Avec le privé :
• faire entrer le privé dans les instances à différentes échelles (ex: plateforme, projets de territoire).
• structurer ou répondre à une offre (exemple 1 : formation -> travailler en partenariat avec les
organismes de formation CR - AFPA – GRETA. Exemple 2: accompagnement de projets CNFPT –
ADEME).
• diversifier ses financements et les publics.
> Avec le public :
• clarifier le mode de financement des associations (CPO, subventions, marchés publics, appels à
projets..), sous-traitance de bureaux d’études.
• s’adapter au nouveau paysage institutionnel
Créer un catalogue de compétences et de référents par territoire, un guide du financement des
associations.
Rendre les politiques publiques et privées cohérentes et transversales.
Réinterroger le mode de fonctionnement et les règles du réseau informel. Pour cela il est proposé de :
• Inventer des méthodes/outils pour créer un outil collaboratif.
• Evaluer l’efficacité du réseau.
• Développer les passerelles entre acteurs pour mutualiser.
• Trouver de nouveaux modes de contractualisation.
• Investir de nouveaux champs professionnels et réseaux.
• Faire évoluer les outils pour développer les échanges.
• Réfléchir sur des nouveaux modèles (économiques…) pour les structures de l’EEDD
• Assurer la veille (adaptation au contexte qui évolue).
• Développer la médiation entre le monde de la recherche et le monde de l’EEDD.

2.3 Des enjeux économiques pour le secteur d’emploi qu’est l’EEDD
Rendre plus visible, plus lisible l’EE, donner une image positive, améliorer la notoriété des
associations. Pour cela il est proposé de :
• Réaliser un plaidoyer à destination des élus et décideurs.
• Se faire connaitre et participer aux différentes instances.
• Valoriser le savoir-faire des associations : Créer un catalogue régional des compétences des
associations, avoir des « VRP » de l’EEDD. Elaborer des éléments de langage en direction des
différents publics (élus, chefs d’entreprises, agriculture…).
• Réaliser un plan régional d’éducation à la nature et à la biodiversité en Bretagne.
• Réaliser un plan d’éducation climat et organiser une journée de lancement sur le thème du climat.
Mettre les moyens financiers en cohérence avec ces enjeux (X % pour l’EE en Bretagne ou X euros
par breton, X étant différent de 0).
Calculer et valoriser les valeurs ajoutées par l’EEDD (économique, sociale, environnementale…).
Page 58

Pour cela il est proposé de :
• Travailler avec le monde de la recherche pour évoluer et quantifier.
• Travailler avec les collectivités territoriales locales pour co-construire des politiques publiques.
Pérenniser les emplois et donc les structures qui font de l’EEDD leur métier. Pour cela il est proposé de :
• Soutenir des politiques publiques au fonctionnement (et non plus abusivement développées en
appel d’offres).
• Systématiser les partenariats pluriannuels basés sur le projet éducatif de la structure et sa
déclinaison sur le territoire.

2.4 Des enjeux à prioriser ?
Revenus en plénière, les participants découvraient les enjeux proposés dans les autres ateliers. Il
leur était ensuite demandé de les hiérarchiser en collant un nombre de vignettes (de 3 à 0) selon le
degré d’importance qu’ils leur accordaient. Voici cette hiérarchie :
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2.5 Quelle suite donner à ce travail ?
Une évaluation n’a d’intérêt que si elle sert à prendre des décisions pour la suite de l’action.
L’intérêt a été soulevé par la journée de travail du 8 décembre. Des pistes ont été nommées. Il serait
dommageable à l’organisation des acteurs et même au développement de l’EEDD en Bretagne de
s’en tenir là.
On constate :
• Le besoin de redonner du souffle aux acteurs traditionnels de l’EEDD qui manquent de
reconnaissance.
• Une envie de travailler avec d’autres acteurs, de s’ouvrir sur d’autres secteurs.
• Des discussions engagées et fertiles entre les éducateurs et les partenaires institutionnels, une
écoute mutuelle.
• La nécessité de travailler à partir d’unités territoriales rassemblant diversité d’acteurs et diversité
de publics.
• Le besoin de cibler des enjeux environnementaux.
• La conscience d’avoir besoin du monde de la recherche.
Un nouveau plan d’action, plus opérationnel que le précédent et qui tient compte des propos des
participants à la journée d’étude, serait sans doute important. Il partirait des grands enseignements
de cette évaluation en redonnant une ligne d’horizon et un chemin pour l’atteindre à l’ensemble des
acteurs. Il serait un outil de travail partagé pour la plateforme. Il faciliterait la cohérence territoriale.
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Annexe 1 : Liste des structures ayant répondu de façon nominative au questionnaire en ligne
(Remarque : il était possible de répondre de façon anonyme, la liste ci-dessous n’est donc pas
exhaustive, il s’agit des structures ayant rempli les champs « contacts »)
• Abbaye de Beauport
• AMV, association de mise en valeur des
sites naturels de Glomel
• APECS
• Association Culture Bio
• Association de Langazel
• Association Les Landes
• Au fil du Queffleuth et de la Penzé
• Base Nature de la Ville Oger
• Bretagne Vivante
• Viviane Carlier, auto-entrepreneuse
• Cap Evasion Vélo
• Cap Frehel Pêche et Nature
• Cap vers la Nature
• Cardamines et Libellules
• Communauté de communes du Haut-Trégor
• Communauté de communes de HauteCornouaille
• Centre de découverte du son
• Centre Forêt Bocage
• Centre les Bruyères
• Cicodes
• CPIE Baie du Mont Saint-Michel
• CPIE Forêt de Brocéliande
• CPIE Val de Vilaine
• CPIE Vallée de l’Elorn
• ULAMIR CPIE Pays de Morlaix-Tregor
• Des graines et des brouettes
• Des idées plein la Terre
• Domaine départemental de la Roche-Jagu
• Eau et Rivières de Bretagne
• Ecocentre de la Taupinais, Ville de Rennes
• Ecocentre du Tregor
• Ecole Nicolas Hulot
• Ecomusée de Saint-Degan
• Eclaireurs et éclaireuses de France, Lorient
• Escale Bretagne
• Espace des sciences, Maison de la Mer de
Lorient
• Expérigoût
• Familles Actives au Centre Social
• Fédération départementale de chasse Illeet-Vilaine
• Fédération départementale de chasse
Côtes d’Armor
• Fédération régionale de chasse

• Ferme des Basses Gayeulles, Rennes
• Herbarius
• Interactions
• L’Arbre à Lutik
• La Fédé, Redon
• La Ferme à Trémargat
• Les amis du bois du barde
• Les Apprentis Nature
• Les Petits Débrouillards Grand Ouest
• Locminé Formation
• LPO, station Île Grande
• Maison de l’agriculture du Finistère
• Maison de la rivière
• Maison des Dunes
• Maison du littoral de Ploumanac’h
• Maison Pêche et Nature
• Melleco
• Musée Skolig Al Louarn
• Natur’Au Fil
• Observatoire du Plancton
• Radoo
• Rando Mer
• REEPF (réseau EE du Pays de Fougères)
• Maison
de
la
Baie,
Saint-Brieuc
Agglomération
• SMEGA
• Syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy
Cap Frehel
• UBAPAR Environnement
• Vert le Jardin
• Vivarmor Nature
• Voiles Horizons
• War Dro an Natur
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Annexe 2 : des données sur l’environnement en Bretagne
Chiffres clés sur l’environnement en Bretagne (source : L’environnement en Bretagne, Cartes
et chiffres clés, GIP Bretagne Environnement, édition 2014) :
• Au 1er janvier 2012, la Bretagne comptait 3,25 millions d’habitants, soit + 25 000 habitants par
rapport à 2011. La population de personnes âgées de 50 ans ou plus ne cesse d’augmenter. Les
moins de 20 ans sont plus nombreux dans les zones d’emploi des plus grandes villes.
• En août 2014, 73 communes étaient engagées dans une démarche d’Agenda 21 depuis 2005.
27 EPCI, dont certains couvrent les 73 communes, 1 pays ainsi que le Parc naturel régional
d’Armorique sont en cours d’élaboration ou de mise en œuvre d’un Agenda 21. Le conseil
régional et les 4 départements ont également réalisé un Agenda 21 local.
• La part de la surface agricole en agriculture biologique (dont conversions) a doublé depuis
2005, pour représenter 3,9 % de la surface agricole utile en 2012 (contre 2,1 % en 2005).
• Les prélèvements d’eau sont stables depuis 2000, ils proviennent essentiellement des eaux
superficielles pour le besoin en eau potable.
• Après une forte augmentation dans les années 1980-1990, puis une baisse amorcée au début
des années 2000, les concentrations en nitrates dans les cours d’eau semblent à nouveau
décroître depuis 2006. Cependant, en 2012, 74 % des stations de mesure étaient en état médiocre,
17 % en état moyen et à peine 1,6 % en bon état.
• La quantité des déchets ménagers et assimilés collectée reste stable. Et une part de plus en
plus importante est dirigée vers des filières de valorisation.
• En 16 ans, la quantité collectée d’ordures ménagères résiduelles a baissé de 25 %.
• La consommation énergétique par habitant a diminué depuis 2005 (2,34 TEP/hab en 2005,
2,16 TEP/hab en 2010.
• L’intensité énergétique (consommation énergétique par PIB) de la Bretagne a baissé depuis
2000 pour être en 2010 équivalente à la moyenne nationale. Par contre, si l’on se réfère à la
consommation par habitant, l’intensité énergétique bretonne est plus faible que la moyenne
nationale.
• La quantité d’énergie renouvelable est passée, en Bretagne, de 4231 Gwh en 2005 à 6308 Gwh
en 2012.
• La Bretagne présente dans sa globalité une fragmentation de ces entités naturelles parmi les
plus fortes de métropole.
• Le nombre de zones naturelles d’intérêt faunistiques et floristiques (znieff) a été réduit (fusions)
mais la superficie totale a augmenté. La superficie des arrêtés préfectoraux de protection des
biotopes a été doublée depuis 2008.
• L’occupation du sol en Bretagne des espaces naturels est stagnante voire en régression (- 1
% entre 2006 et 2012).
• 402 taxons de la flore vasculaire de Bretagne sont jugés rares et menacés à l’échelle régionale,
dont 36 non signalés récemment.
• La qualité des eaux estuariennes en 2010-2012 indique globalement une amélioration par
rapport aux situations 2008-2009, cependant, 60 % des estuaires demeurent de qualité passable.

Page 63

Annexe 3 : zoom sur deux recherches actions
1. Travail de la plateforme
1.1 Ce qui a été fait
En 2009 la plateforme fait un constat : si les axes 1, 2 et 4 du PRA semblent se développer,
aucune information n’indique que l’axe 3 soit saisi par les acteurs bretons. Pour en vérifier la
véracité un courrier, ayant pour objet de recenser les recherches actions ou expérimentations,
est envoyé aux structures d’EEDD. Nous obtenons 8 réponses qui révèlent plus des actions
innovantes que de véritables recherches.
2010 : La plateforme s’entend sur une définition de la recherche action empruntée à la fois à
Lucie Sauvé (1998-1999) et René Barbier (1996). Il s’agit bien d’une recherche avec ce qu’elle
comporte habituellement de formulation d’une question problématisée, d’un état de l’art sur
la question, d’un référencement théorique et bibliographique, la délimitation d’un terrain
d’étude, la formulation d’une méthodologie d’investigation, la mise en ordre et l’interprétation
des résultats, et une communication de ses résultats. Mais cette forme de recherche doit être
fondée sur une réalité à transformer par l’action : la problématique est justifiée par une question
émergeant de la réalité, elle est interdisciplinaire, participative (et non descendante), avec prise
de décision sur les changements à opérer.
Quelques questions organisent la suite du travail : Quels acteurs du territoire breton mènent des
recherches susceptibles d’intéresser l’EEDD ? Quels pourraient être les objets de connaissance ?
Comment rassembler praticiens et chercheurs ?
Pendant plusieurs réunions, la plateforme a tenté de répondre à ces questions en lançant
quelques pistes d’actions à mener :
organiser une journée d’échange pour démystifier la recherche auprès des praticiens de
l’éducation à l’environnement,
faire un état des lieux des chercheurs bretons et de leurs objets de recherche,
lancer une recherche action collective…
En même temps des courriers étaient envoyés dans les différentes universités bretonnes à
la recherche de laboratoires intéressés par le projet. Quatre enseignants chercheurs avaient
répondu favorablement : Samuel Perichon (Aménagement, ESO, Rennes 2), Yvon Le Caro
(géographie et aménagement des espaces ruraux, UMR CNRS 6590 ESO Espaces et sociétés,
Rennes 2), Florence Gourlay (laboratoire Géoarchitecture, UBS), Emmanuelle Bouzillé
(géographie, UBS).
En 2011, la DREAL inscrit la recherche dans son appel à projet, proposant aux associations qui le
souhaitaient de constituer un dossier de demande de subvention sur une question de recherche
action. Cette recherche serait accompagnée par un chercheur. Or, trop tard dans l’année pour
associer un chercheur universitaire, c’est Dominique Cottereau, en tant que chercheuse salariée
d’une association, à qui revenait la mission.
Quatre associations furent retenues, partant toutes sur un même type de questionnement, celui
de la mise en œuvre innovante et de l’efficacité transformatrice d’une démarche pédagogique.
Cette question émergeait d’un problème de société repéré par les acteurs :
Cohérence, réseau associatif pour le développement durable (et ses partenaires sur le projet :
Nature et culture, CPIE Morlaix Trégor) se demande s’il est possible d’initier des agendas 21
dans les foyers.
VivArmor nature, association d’étude de la nature et de protection de l’environnement dans
les Côtes-d’Armor constate, alors que la pêche à pied est une activité pratiquée par près de 2
millions de personnes en France, que 8 pêcheurs sur 10 ne connaissent pas la réglementation
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faute d’information et d’encadrement, nuisant ainsi à la préservation de la faune et de la flore.
Les Petits Débrouillards de Bretagne, association de médiation scientifique et technique,
relèvent le manque de participation des habitants dans les projets de rénovation urbaine alors
qu’ils sont les premiers concernés.
Bretagne vivante, association d’étude et de protection de la nature en Bretagne, observe la
difficulté qu’ont les mondes de l’agriculture et de l’environnement à dialoguer dans un contexte
de restauration et de conservation de la biodiversité.
Synthèse des recherches actions :
Cohérence

VivArmor nature

Petits Débrouillards
de Bretagne

Bretagne vivante

Objet de recherche

Un agenda 21 dans
les foyers

Pêche à pied
récréative et
sensibilisation de
proximité

Habitants,
participation et
rénovation urbaine

Agriculture et
biodiversité

Expérimentation

Accompagnementformation de 30
foyers finistériens
(diversifiés mais
volontaires) dans la
réalisation de leur
agenda 21 personnel.
A transformer
en guide
méthodologique.

Conseils et
informations
prodigués à chaque
grande marée sur
l’estran auprès des
pêcheurs à pied.

Animation en 9
séances permettant
à 5 familles d’un
quartier urbain en
voie de rénovation
de s’approprier
le changement,
d’en comprendre
les tenants et
aboutissants
jusqu’à développer
le sentiment de
citoyenneté active.

Elaborer un
rapprochement
entre mondes de
l’agriculture et de
l’environnement,
ignorant l’un
de l’autre, pour
apprendre à
travailler ensemble
à la conservation du
patrimoine naturel et
de la biodiversité.

Questions de
recherche

Le processus a-til enclenché une
dynamique au sein
des foyers ?
A-t-il changé
leur regard sur le
développement
durable ?
A-t-il permis de
rendre les foyers
autonomes dans
leurs démarches
de développement
durable ?
Est-ce devenu pour
les foyers un art de
vivre ou une simple
adaptation à des
contraintes nouvelles
?

Que se passe-t-il
dans cet acte de
sensibilisation ?
Est-ce que cela
provoque une prise
de conscience, un
changement de
comportements ?
Où sont les
résistances ?

La méthode
pédagogique
permet-elle le
dépassement de la
critique spontanée,
passionnelle ?
Donne-t-elle l’envie
d’une plus grande
implication dans les
affaires collectives ?
Peut-on en repérer
les éléments
déclencheurs ?
Permet-elle de
développer une
curiosité autoalimentée ?
Quelle appropriation
du territoire engaget-elle chez les
participants ?

Comment créer
les conditions
du dialogue et
de l’échange
afin de modifier
les perceptions
réciproques ?
Comment parvenir à
une modification des
pratiques et à la mise
en place d’actions
bénéficiant non
seulement aux deux
parties mais aussi à
la collectivité ?
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Cadre théorique

les facteurs
psychosociologiques
des comportements
proenvironnementaux.
La pédagogie de la
sensibilisation.
Les habitudes.
L’explicitation.
L’éco-formation.

Les courants
de l’éducation à
l’environnement.
Citoyenneté,
participation,
empowerment.
Appropriation du
territoire.

Représentations de
la nature et de la
biodiversité.
Perception de
l’agriculture.
Relations
agriculteurs –
environnement.
Le changement.
Le tiers-inclus du
médiateur.

Grille de diagnostic
Techniques de
collecte des données du DD dans la vie
quotidienne des
foyers.
Consultation avec
questionnaire
ouvert auprès des
foyers permettant
d’apprécier les
contenus du
programme, la
démarche employée,
les changements
opérés.
Relevés de réactions
chez les participants
pendant les
animations.

Formalisation de
la démarche de
sensibilisation
par entretien
d’explicitation.
Enquête auprès des
pêcheurs à pied.

Recueil de
l’expression des
participants
pendant les séances
d’animation
sous forme de
prise de notes et
d’enregistrements
des discussionsdébats.

Enquête
bibliographique.
Préparation d’un
parcours cocommenté sur
l’expérience des
lieux.

Résultats de
recherches

Une sensibilisation
douce et lente
mais réelle des
pêcheurs à pied,
et une démarche
formalisée.

Une appropriation
des questions
urbaines par le public
et une transformation
de leur regard
critique.

Jalons posés pour
une suite à donner à
la recherche : cadre
théorique approfondi
et méthode
pédagogique
énoncée.

La psychologie du
changement.
Les théories de
l’engagement.
L’éducation et le
changement.

Un changement
diversifié relevé chez
les participants.

2012 : en partenariat avec le service de l’appel à projet ASOSc22 du Conseil régional, de
PERISCOPE (avec Anouck Hubert) et Océanopolis de Brest souvent impliqué dans des recherches,
la plateforme élabore une journée de valorisation des recherches actions dont l’intention était
de rassembler praticiens et chercheurs et d’impulser des envies de partenariats de recherche.
La journée s’articulait autour de tables rondes invitant les associations à témoigner de leurs
expérimentations, deux interventions de chercheurs offrant discussion et généralisation à
partir des présentations, et, au milieu de la journée, un « speed-meeting » pendant lequel
chercheurs, praticiens et institutions se rencontraient, se présentaient, rapidement, comme
embarqués dans une joyeuse danse du balais. Une troupe de théâtre de médiation scientifique
s’immisçait entre les présentations se saisissant de propos d’intervenants, les détournant, les
caricaturant sur un mode clownesque provoquant éclats de rire, légèreté et dédramatisation de
la scène.
Malgré cet effort d’insuffler à la journée une ambiance conviviale, mettant tous les participants
22 Présentation de l’appel à projet ASoSc : « En partenariat avec les acteurs institutionnels de la recherche (universités, grands organismes, grandes
écoles), la Région Bretagne est partie prenante de la promotion de la recherche et de la production d’innovations scientifiques et technologiques au
bénéfice de la société régionale. Afin d’encourager pleinement l’édification d’une véritable société de la connaissance, la Région estime également
nécessaire de jouer un rôle actif dans l’appropriation des sciences par la société civile et le développement des relations entre le monde scientifique et
les citoyens-nes. Déjà, de nombreux acteurs de la société civile (associations, syndicats, groupes de citoyens), souvent éparpillés et disposant de peu
de moyens, développent une expertise propre dans des domaines scientifiques touchant leur vie quotidienne, constituant peu à peu un « tiers-secteur
» scientifique complémentaire de la recherche institutionnelle et de la recherche privée. A travers le présent appel à projets, la Région Bretagne
souhaite soutenir l’émergence de ce tiers-secteur et favoriser la mise en place de programmes de recherche-action ayant pour but de traiter (et si
possible de résoudre) des problématiques élaborées en réponse à des besoins et des enjeux sociétaux (problématiques de nature sociale, culturelle,
économique ou environnementale). »
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dans un bain facilitateur de rencontres, le sentiment général ressenti chez les organisateurs
fut une profonde déception. D’abord sur le taux de participation : une soixantaine de personnes
se déplacèrent, alors que la communication avait couvert un large panel d’acteurs, chaque
institution disséminant l’information dans ses propres réseaux. Un tiers des présents était
constitué des intervenants et organisateurs. Le nombre de chercheurs n’atteignait pas la dizaine.
Cette journée se déroulant un vendredi, les rangs se clairsemèrent dès le début de l’après-midi.
Cette journée de septembre 2012, bien qu’appréciée pour son innovation, n’eut aucune suite.
1.2 Commentaires
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette interruption.
D’abord, la définition de la recherche action fut moins une construction collective qu’une
proposition de Dominique Cottereau immédiatement adoptée par la plateforme. Les
représentants des institutions reconnaissaient n’avoir pas de temps à consacrer à la question
entre les réunions et laissaient le REEB piloter la réflexion, les recherches d’informations,
l’élaboration des propositions. Certains se disaient également non légitimes, la recherche ne
faisant partie ni de leurs missions, ni des centres d’intérêts des élus qu’ils représentaient.
Ils se prétendaient par ailleurs démunis en compétences. Le concept lui-même, de recherche
action, paraissait difficile d’appropriation. Une grande part du travail reposait donc sur les
compétences de Dominique Cottereau. Or, très prosaïquement, elle quittait la Bretagne en 2012
et démissionnait du conseil d’administration du REEB.
Ensuite, la journée de valorisation qui se voulait embrayeuse de projets de recherches actions
ressembla d’abord à une mise en abîme plus qu’à une mise en partage. Les associations qui
présentèrent leur travail le firent avec leur culture de communication habituelle, rendant compte
de l’expérience pédagogique mais pas de l’expérience de recherche. Quelques chercheurs dans
la salle leur exprimèrent de fortes critiques, jugeant leur travail non recevable en termes de
recherche. Et les acteurs n’eurent que peu de conseil et d’outil à saisir pour pouvoir se lancer
dans une aventure de recherche action. La table ronde devait fournir ces éléments, ce ne fut
pas le cas.
Il y eu, dans le même moment, des changements au sein de l’équipe salariée du REEB.
Licenciement, arrêt maternité, reprise de travail après arrêt maladie… il ne put y avoir passage
de témoin pour poursuivre l’action. Sauf au sein de la plateforme Périscope.
2. Partenariat Périscope
2.1 Ce qui a été fait
En 2010, les rencontres régionales de l’EEDD se déroulent sur l’ile de Berder (56) sur le thème Eau,
mer et littoral. Olivier Ragueneau, biochimiste à l’Institut Universitaire Europpéen de la Mer, et
Anouck Hubert, médiatrice scientifique, viennent y présenter PERISCOPE, projet de plateforme
d’échanges et de recherches interdisciplinaires entre science et société. « Sorte de think tank
au cœur d’une triangulation entre les sciences de la nature (SN), les sciences humaines et
sociales (SHS) et la société, [elle cherche à] penser l’interdisciplinarité, la complexité, les liens
avec la société, et pour favoriser l’émergence d’expérimentations innovantes, tant en matière
23
de formation que de recherche-action » . Le REEB se montre intéressé.

23 IUEM-REEB-CCB. Périscope : rapport final, juin 2014-juin 2015, p.4
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En 2011, PERISCOPE organise une journée de réflexion à Brest qui rassemble de nombreuses
personnes, issues des sphères de la recherche, de l’enseignement, de la vie associative, de la
vie politique. Des adhérents du REEB y participent. Il en sort des projets en multiples directions,
dont un projet d’inventaire des interactions sciences et société en Bretagne. « Il se voulait
un inventaire mobilisateur, de façon à tenter d’accroître la participation des chercheurs à ces
activités à l’interface avec le monde non académique »24.
Trop ambitieux et les sources de financement se réduisant, il a été amené à se recentrer
sur le lien avec le monde associatif et plus précisément sur celui dédié à l’éducation
à l’environnement. Souhaitant également établir des passerelles avec le monde des sciences
humaines et sociales, le Collège coopératif de Bretagne a été invité dans le travail (par la
participation de Nadine Souchard, sociologue impliquée de longue date sur les questions de
recherche coopérative) et entre dans le financement du dispositif régional ASoSc. Au sein du
REEB c’est la commission « Eau, Mer, Littoral » qui s’engage dans le travail.
L’action va se dérouler entre février 2013 et juin 2015. Les participants d’abord apprennent à se
connaitre et à tenter de constituer le « chercheur collectif ». Ils élaborent une grille d’entretien et
d’analyse. Des binômes chercheur-acteur doivent se constituer pour aller mener les entretiens
dans des structures bretonnes. Cependant le temps passe, les chercheurs se désistent, les
réunions s’étirent dans le temps. Apparue comme trop ambitieuse, la recherche se resserre sur
l’observation dans le cadre des sciences participatives, et la réalisation d’un vadamécum sur
la co-construction chercheurs/associations dans les projets d’observations et/ou de sciences
participatives.
Malgré la bienveillance qui enveloppait les échanges, les trois acteurs impliqués estiment ne
pas être allés au bout de la démarche de recherche. Un rapport co-écrit par les trois structures
en présence a été déposé en 2015.
2.2 Commentaires
Les témoignages des acteurs sont partagés entre, d’un côté, la déception de ne pas avoir réussi
à construire réellement le chercheur collectif et à mener ensemble une action concrète de
recherche, de l’autre la satisfaction d’avoir fait connaissance, d’avoir progressé dans une forme
de compréhension mutuelle. Céline Marie (CPIE de Belle-Ile en mer) exprime de l’enthousiasme :
« c’était la 1ere fois qu’on rencontrait des chercheurs. Le projet aussi était intéressant, ça a
provoqué des réflexions inhabituelles dans nos pratiques ». Olivier Ragueneau pense que le
REEB a avancé sur la notion de sciences participatives. Ce que semble confirmer le CPIE qui
envisage de se lancer dans une action de sciences participatives au sein de l’Union nationale.
Les causes de l’échec :
Aucun des acteurs n’avait pensé son positionnement avant d’entrer dans la recherche. Chacun
venait par intérêt personnel et le temps a manqué pour aller jusqu’à la construction d’une
identité collective. Le REEB lui-même fait ce constat : « malgré une mobilisation des adhérents
du REEB autour de la recherche-action Periscope, il a été difficile durant les deux années du
projet de porter un projet commun et de défendre un positionnement partagé. »
À part O. Ragneneau et N. Souchard, les chercheurs se sont retirés au fur et à mesure laissant
les acteurs associatifs sur leur faim.
L’objet de recherche n’en était pas un. En effet, inventorier les pratiques n’est pas une
problématique et ne peut que constituer soit un moyen d’apprendre à se connaitre au travers
une première action commune, soit un état des lieux initial duquel émergerait une question de
recherche, soit une aide à la circonscription de l’objet de recherche « science-société ».
24 Id p.48
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Le rythme et la durée ne convenaient pas à une recherche. Un an et demi avec des réunions
d’une journée tous les 4 mois c’est trop court, exprime Maryline Lair : « à peine dedans on
pense à conclure. On a passé notre temps à ouvrir le cadre, fermer le cadre ». Ce qui faisaient
des journées très épuisantes car il fallait beaucoup de concentration pour être productif, atteste
Céline Marie.
Il semble que chacun des acteurs n’avait pas les mêmes attendus et qu’un manque initial de
clarification de ceux-ci a empêché la construction du projet de recherche.
Analyse du REEB :
« “Besoin de concret”, “passer à l’action”... voilà des expressions que l’on a souvent entendu
durant les deux années du projet ASOSC-PERISCOPE de la part des acteurs associatifs. En
effet, même si chacun est différent, les acteurs associatifs apprécient une posture réflexive
quand elle s’accompagne d’un projet concret, avec du sens, quand on peut être “dans le faire”.
C’est ce qui a souvent été exprimé et c’est la demande qui a été formulée lors de la réunion de
bilan de l’année 1, où était présents principalement des acteurs associatifs. » (p.46)
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