
COVID-19 

Enquête menée entre le 14 et le 23 avril 2020 par le Réseau Ecole et Nature, relayée par une partie des Réseaux régionaux dans leurs territoires.

QUELS IMPACTS 
SUR LES ACTEURS DE L’EEDD EN BRETAGNE ?

Le REEB organise avec les acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) des réponses collectives pour construire des solutions avec l’ensemble des 
partenaires et acteurs bretons de l’EEDD

REEB 
Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 / contact@reeb.asso.fr

www.reeb.asso.fr
Retrouvez nous également sur Twitter et sur Facebook.
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1. LES RÉPONDANTS BRETONS

2. L’IMPACT DU COVID SUR L’ACTIVITÉ

Nombre de salarié.e.s par organisme

25 
ASSOCIATIONS

6 
AUTOENTREPRISES

3 
COLLECTIVITÉS

1
ENTREPRISE

+ de 10 salariés

6 à 10 salariés

1 à 5 salariés

pas de salariés

Les résultats de l’enquête indiquent un 
niveau de l’emploi en suspens d’au moins 203 
salariés pour 35 structures

35 RÉPONDANTS BRETONS : 
Plus d’un tiers sont des adhérents du reeb
Plus de deux tiers sont du monde associatif
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2

2
1
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Associations

Collectivités

Entreprises

Autoentreprises

2.1. Aujourd’hui, quel est l’impact de la crise actuelle liée au coronavirus  sur l’activité de votre organisation ? 

 MISE EN SOMMEIL 
MOMENTANÉE

POUR 51%
DES ORGANISMES

 RÉDUCTION DE
L’ACTIVITÉ

POUR 40%
DES ORGANISMES

 REMISE EN CAUSE 
DE LEUR EXISTENCE

+ DU TIERS
DES ORGANISMES Plus du tiers des structures ayant répondus 

remettent en cause leur existence

15

10

5
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2.1. Aujourd’hui, quel est l’impact de la crise actuelle liée au coronavirus  sur l’activité de votre organisation ? 

2.2. Pour aller plus loin, quelle proportion de votre activité êtes-vous en mesure de maintenir ?

Trop tôt pour  le dire

Il p
ourrait remettre en cause 

son existence

Il conduit à
 une mise en 

sommeil m
omentanée

Il conduit à
 une réorganisation 

/ réorientation des activités

Il conduit à
 un surcroît d

’activité

Il conduit à
 une réduction de 

l’activité

Il e
st fa

ible ou inexsitant

6 3

14

2 2 2

2
1

1

6 6 6

Associations

Collectivités

Entreprises

Autoentreprises

Sur les toutes les réponses confondues à cette 
question, près de 80% conduisent à un constat de 
remise en cause de la structure,  et de réduction et 
mise en sommeil de l’activité.

Pour près de la moitié des structures ayant répondues, il leurs 
sera impossible de d’assurer une activité à + de 20% !  

Qui plus est, cette chute significative des interventions 
d’éducation à l’environnement a lieu pendant la haute saison de 
l’activité (avril - août). Des interventions scolaires ponctuelles ou 
intégrées à des projets prévus sur l’année, séjours de «classes 
vertes» ou de loisirs, à des événements et sorties grand public 
sont l’activités des professionnels de l’EEDD qui ne pourront être 
assurées, dans l’immédiat.

Je ne suis pas encore en mesure de l’évaluer

De 80 à 100%

De 60 à 80%

DE 60 À 40%

De 40 
à 20%

MOINS DE 20%
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5

Il faudra aider à 
maintenir le lien et 

le travail collaboratif 
entre les différents 
acteurs de l’EEDD 
pendant et après la 
période de confinement
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2.3.  Si votre organisation emploie des salarié.e.s, quelles solutions avez-vous envisagées ? (choix multiples) 

Ne sait p
as encore

Travail e
n présentiel

Télétravail

FNE formation

Chômage partiel

Arrête de travail in
demnisé

pour garde d’enfants

Les deux solutions envisagées par 54% des structures 
répondantes sont : LE TÉLÉTRAVAIL ET LE CHÔMAGE PARTIEL

Ce qui implique de significatives nouvelles manières de 
travailler avec une réorganisation pour la structure, les 
salariés, et les activités.

A noter que certaines structures sont obligées d’osciller entre 
télétravail et chômage partiel.

5 8

19 19

3. LES CONSÉQUENCES POSSIBLES À MOYEN TERME

3.1. Aujourd’hui, quel est l’impact de la crise actuelle liée au coronavirus  sur l’activité de votre organisation ? 

Je ne suis personnellement 

pas en mesure de répondre

Il e
st tr

op tôt pour 

répondre à cette question

Une difficulté de trésorerie lié
e à un 

report des activités et des financements

Une baisse des aides 

financières privées

Une baisse des aides

 financières publiques

Des dépenses engagées devenues inutile
s 

car des activités ont été annulées

Une perte de subvention.s lié
e à 

l’annulation d’activités ou d’évènements

Une perte de revenus d’activités totale, 

compte tenu du mode d’intervention et 

des consignes officielles

Une perte de revenus significative

1

8
12

3 4 6 6
18

62

1

2

Associations

Collectivités

Entreprises

Autoentreprises
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3.1. Aujourd’hui, quel est l’impact de la crise actuelle liée au coronavirus  sur l’activité de votre organisation ? (suite)

3.2.  Pouvez-vous estimer le montant (en €) de perte de vos revenus d’activités pour les 3 prochains mois ?

60% des structures déclarent une 
PERTE DE REVENUS 

SIGNIFICATIVE

40% des structures déclarent une 
DIFFICULTÉ DE 

TRÉSORERIE

6 5 5 4

4

2 3

Associations

Collectivités

Entreprises

Autoentreprises

SANS 
RÉPONSE

> 100 000 50 000 
< 100 000

30 000 < 
50 000

10 000 <  
30 000

< 10 000

10

5
1 1 1

1
1

2 041 850 € 
DE PERTE TOTALE 

POUR 26 DES ORGANISMES AYANT RÉPONDUS

« 80% des recettes des structures associatives sont effectuées entre Mars et Septembre. Si un potentiel 
confinement des enfants au delà du mois de juillet ou si une interdiction des activités pleine nature était à prévoir, 
le monde associatif de l’EEDD se retrouvera en réelle difficulté et ne pourra maintenir une grande partie. »
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3.3.  En nombre de 1/2 j d’animation, combien d’interventions ont du être annulées à cause de la crise depuis le 
         17 mars jusqu’au 30 avril 2020 ?

3.4. Combien de mois d’exploitation sont couverts par votre trésorerie aujourd’hui ?

25 024 
DEMI-JOURNÉES D’ANNULÉES

POUR LES ASSOCIATIONS

159 DEMI-JOURNÉES
D’ANNULÉES POUR 
LES COLLECTIVITÉS

147 DEMI-JOURNÉES
D’ANNULÉES POUR 
LES AUTOENTREPRISES

62 DEMI-JOURNÉES
D’ANNULÉES POUR 
LES ENTREPRISES

EN 1 MOIS ET DEMI SEULEMENT, 
CE SONT

25 393 
DEMI-JOURNÉES
D’ANNULÉES

je ne suis pas en 

mesure de répondre

Plus de 6 mois

Entre 3 à 6 mois

Moins de 6 mois
Aucun

3 63

13

2
1

2
2

1

3

Associations

Collectivités

Entreprises

Autoentreprises
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5

Pour plus de la moitié des répondants, ce 
sont moins de 6 mois de couverts.

4. LES SOLUTIONS ACTIVÉES

« Besoin d’avoir les contacts et 
personnes ressources pour connaître 
les mesures compensatoires pour la 
suppression des prestations et donc la 
perte des bénéfices de l’association. »

Une ou plusieurs mesures 

proposées à mon territore
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4. LES SOLUTIONS ACTIVÉES

4.1. Avez-vous déjà activé les solutions financières proposées par le Gouvernement ou les collectivités 
(Régions, Départements, Communes, Intercommunalités) ?           

4.2. Si vous avez répondu «oui» à la question précédente, quelle(s) solution(s) envisagez-vous activer ?

OUINON

Non, je n’en 
connais pas

« Nous avons besoin d’orienter le monde de l’EEDD, ses partenaires et ses acteurs 
vers des solutions de viabilité à long terme pour l’EEDD »

« Il faut poursuivre le travail engagé en région en demandant la solidarité et la 
souplesse des collectivités locales et territoriales avec le maintien des aides, des 
CPO. »

Une ou plusieurs mesures 

proposées à mon territore

Le report des activités financiéres

 sur l’année budgétaire 2020

Le fonds de solidarité

Les délais de paiement 

d’échéances des factures ...

Le délai de paiement d’échéances 

sociale et/ou fiscales

Mesures de la BPI de France

La médiation des entreprises

La médiation de crédit

Le prêt bancaire

2

8

3 5 72
2

11
1

Associations

Collectivités

Entreprises

Autoentreprises
10

5

1

1 1 1
1 1 1 Les solutions principales activées sont :

- le délai de paiement des échéances 
   sociales et/ou fiscales 
- le report des activités financées sur 2020 
- le délai de paiement d’échéances des loyers,
   factures...
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5. QUELS SONT VOS BESOINS ET ATTENTES VIS-À-VIS DES RÉSEAUX TERRITORIAUX
     D’EEDD POUR FAIRE FACE À LA CRISE ?

1. ÊTRE ÉCOUTÉ.E.S

2. ÊTRE 
INFORMÉ.E.S

RÉGULIÈREMENT

i

• Nous alerter tant que possible sur les éventuelles aides financières pour nous accompagner
• Avoir les contacts et personnes ressources pour connaître les mesures compensatoires pour 
la suppression des prestations et donc la perte des bénéfices de l’association.
• Avoir des infos sur la prime de 1500 €  : les associations peuvent-elles en bénéficier ?
• Continuer d’informer de l’évolution des dispositifs d’accompagnement et procédures à suivre
• Veille juridique et des dispositions à prendre 
• Besoin de voir plus justement quand l’activité pourra vraiment reprendre, et quelles aides 
seront mises en place.
• Nous tenir au courant d’aides éventuelles régionales ou nationales
• Quelles possibilités pour compenser la perte d’exploitation ?  Assurances, subventions
• Est il possible d’annuler et non reporter les charges sociales des gérants  ?
• Aider à tenir une veille efficace sur les actualités liées à la vie et à l’activité du réseau

3. ORGANISER 
L’ACTION COLLECTIVE 
POUR LA SORTIE DE CRISE

• Orienter vers des solutions de viabilité à long terme de l’EEDD
•Une consultation pour voir ce qui a été mis en place dans d’autres structures et étudier 
des pistes de solutions collectives pour mieux nous préparer à l’avenir (fonds de solidarité, 
outils de lien vers les adhérents, statut des bénévoles ...)
• Une aide pour proposer des continuités pédagogiques
• Réfléchir à la sortie de crise 
• Trouver des solutions pour tenir… et exister encore après le COVID 19 car il me semble 
que nos métiers seront importants dans le monde de demain.
• Se mettre en lien avec l’éducation nationale pour insister et éviter que les académies 
interdisent toute sortie scolaire aux écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire.
• Réflexion commune sur la saison estivale: comment l’aborder ?
• Aider à maintenir le lien et le travail collaboratif entre les différents acteurs de l’EEDD 
pendant et après la période de confinement
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4. ETRE REPRÉSENTÉ 
AUPRÈS DES 
DÉCIDEURS 

ET FAIRE REMONTER 
LES INFORMATIONS

• Porter collectivement auprès des pouvoirs publics et des financeurs de la nécessité de 
l’existence de nos structures et donc la nécessité de nous aider financièrement pour que les 
structures ne disparaissent pas. 
• La représentation de l’ensemble des associations impactées au niveau national.
• Nous représenter pour encourager les soutiens aux associations et les prises de conscience 
pour changer les priorités gouvernementales.
• Les réseaux territoriaux doivent relayer les prises de positions du réseau national : en 
matière d’interpellation sur l’importance de retourner dehors avec les enfants dès la fin du 
confinement.
• Faire remonter ces infos auprès de l’Etat au niveau national 
• Poursuivre le travail engagé en région en demandant la solidarité et la souplesse des 
collectivités locales et territoriales avec le maintien des aides, des CPO...etc

5. REMARQUES 
COMPLÉMENTAIRES

• Assurance du maintien des engagements EEDD et attestation écrite pour la banque
• Une aide financière sur le manque à gagner de nos activités de visites sur les espaces 
portuaires et d’encadrement et d’éducation à la mer pour des groupes scolaires
• Nous questionnons nos différents partenaires : report des animations non-réalisées sur 
les mois à venir, annulation, attentes revues à la baisse, financements ...
• Le lien avec les adhérents est altéré et cela va avoir des conséquences sur le 
fonctionnement de notre structure. Il n’y a pas une ligne sur les adhérents et l’action 
bénévole dans votre consultation. C’est pourtant le socle des associations.
• Compliqué de garantir l’autofinancement de notre secteur EEDD à FACS, du financement 
des postes EEDD dans notre association, dans le cadre Covid 19 : temps du confinement 
et déconfinement incertain,  mise en sommeil des sites (naturels, compostage, centres de 
découverte)
• Mettre en avant les écoles du dehors sous toute leur forme : moins de risque à l’école 
dans la nature que dans une classe pour le respect des distances. Les éducateurs 
peuvent aussi aider au dédoublement des effectifs dans les écoles



« LA PREMIÈRE RÈGLE DE L’ÉCOLOGIE,  
C’EST QUE LES ÉLÉMENTS SONT TOUS LIÉS LES UNS AUX AUTRES. »

BARRY COMMONER

Il en va de même pour le Réseau.

REEB 
Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 / contact@reeb.asso.fr

www.reeb.asso.fr
Retrouvez nous également sur Twitter et sur Facebook.


