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Introduction 
 Le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne est une association de loi 
1901 qui agit sur les territoire de la région. Cette association née en 1992, a pour 
principale mission de coordonner et d’animer le réseau d’éducation à l’environnement 
et du développement durable breton. Ainsi, les champs d’action du REEB sont le soutien 
aux acteurs de l’éducation à l’environnement et du développement durable du 
territoire, la mise en réseau de ces acteurs, ainsi que la représentation, l’expertise et la 
vie associative du réseau. 

 Falaises, dunes, plages sableuses ou rocheuses, réserves naturelles, le paysage 
breton est d'une rare diversité. La Bretagne fait partie des régions les plus dynamique en 
terme d’Education à l’Environnement avec son réseau de 250 associations sur le 
territoire et des acteurs publics (collectivités locales, élus…). La Région favorise cette 
dynamique en soutenant les actions des associations régionales auprès du public, 
notamment les initiatives d'éducation à la nature, à travers des conventions d'objectifs 
sur plusieurs années. Ainsi, en 2015, un collectif de personne s’est formé impulsé par le 
REEB et Bretagne Vivante avec le soutien de la Région autour d’un projet commun : le 
plan d’actions régional « Eduquer à et dans la Nature en Bretagne ». L’objectif de ce 
collectif est d’écrire ce plan régional d’action comportant un plaidoyer défendant le 
Sortir, ainsi qu’une cinquantaine de fiches actions. Le deuxième objectif serait d’obtenir 
un financement FEDER et ainsi mettre en oeuvre les actions du plan sur le territoire. A 
ce jour, diverses régions ce sont inscrites dans la dynamique du Sortir comme par 
exemple la Normandie et son plan « Eduquer à la Nature en Haute Normandie ». Il est 
temps pour la Bretagne de faire de même. Se rajoute à cela une opportunité pour la 
Région Bretagne avec une collaboration étroite avec le Réseau Ecole et Nature qui a fait 
la demande d’organiser les Rencontres Sortir Nationales en Bretagne.  

 Lors de ce projet, mes diverses missions ont tourné globalement autour de la 
mission Sortir du REEB : la coordination de l’écriture du plan régional d’actions, avec 
l’écriture collaborative et participative des fiches actions et du plaidoyer défendant le 
Sortir; l’animation du Collectif «  Eduquer à la Nature en Bretagne  »; la demande de 
subvention FEDER à l’Europe pour mettre en oeuvre les actions du plan; ainsi que la co-
organisation des Rencontres Sortir Nationales. 

 Les multiples missions qui m’ont été confié m’ont poussé à dégager une 
problématique. En effet, ma difficulté première était la mobilisation des acteurs du 
territoire pour l’écriture de ce plan. Je me suis rendue compte qu’il est illusoire de 
vouloir mobiliser absolument tout le monde. Ma problématique est donc : 

Comment mobiliser les acteurs d’EEDD d’un territoire autour d’un plan régional 
d’actions ? 

Exemple du REEB et de son plan régional d’actions « Eduquer à et dans la nature en Bretagne » 

 Pour répondre à cette problématique, je vous présenterai dans un premier temps 
ma structure d’accueil et ses missions. En deuxième partie je vous présenterai ma 
problématique choisie qui sera complétée par une synthèse bibliographique. Ensuite, je 
vous présenterai mes actions de coordination et la méthodologie de travail que j’ai 
adopté. Enfin, je vous présenterai les résultats attendus et obtenus, les préconisations 
envisagées de ce projet, ainsi que les apports professionnels et personnels que j’ai pu 
acquérir tout au long de mon stage. 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Partie I : Contexte du stage 
 Cette première partie du dossier est consacrée à la présentation de la structure 
dans laquelle j’ai effectué mon stage, le Réseau d'éducation à l’environnement en 
Bretagne (REEB), à l’analyse de son environnement socio-professionnel et de ses enjeux. 
Je présenterai tout d’abord les caractéristiques de la région Bretagne, puis les 
particularités du REEB. 

I. La Région Bretagne 
 

 1. Localisation 
La Bretagne compte quatre départements, qui sont le Finistère (29), le Morbihan (56), 
les Côtes d’Armor (22) et l’Ile et Vilaine (35). On distingue traditionnellement les régions 
côtières (en breton l’Armor, signifiant le littoral), des régions du centre Bretagne (en 
breton l’Argoat signifiant la terre). 
 

 

 

 

 2. Un patrimoine naturel à l’identité marquée 
 Falaises, dunes, plages sableuses ou rocheuses, réserves naturelles, le paysage 
breton est d'une rare diversité. Trois types de végétation le caractérisent : le bocage 
constitué de haies implantées généralement sur un talus enserrant bois, landes et terres 
cultivées ; la lande, où dominent bruyères et ajoncs ; la forêt (chênes et hêtres 
principalement) qui couvre 12 % du territoire régional. 
Mais la Bretagne, c'est surtout 2 730 km de littoral (un tiers du littoral métropolitain) qui 
imprègne l'identité de la région avec 800 îles et îlots, un estran rocheux important, des 
fonds marins qui offrent une mosaïque exceptionnelle d'habitats et favorisent la 
biodiversité. 128 espèces végétales protégées, 78 espèces de mammifères sauvages dont 
18 espèces de mammifères marins (phoques, dauphins, baleines), plus de 260 espèces 
d'oiseaux observables... la Bretagne possède un patrimoine naturel d'une grande 
richesse. 
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 3. L’économie Bretonne 
 En Bretagne, rare région française à avoir continué à créer des emplois ces dix 
dernières années, le taux de chômage reste inférieur à celui de la moyenne nationale 
(8.6 % en Bretagne contre 9.8 % en France). En 2012, la population active totale 
comptait 1,46 millions de personnes : l'agriculture et la pêche, en baisse constante, ne 
rassemblent plus que 4.5 % de ces actifs. L'industrie en occupe 14 %, la construction 7 % 
et le secteur tertiaire (commerce et services) concentre 74 % des emplois. 

 4. Une politique en faveur de l’environnement 
 Héritière d’une biodiversité terrestre et marine unique, la Bretagne s’investit 
depuis longtemps dans la sauvegarde de cette biodiversité. Elle est la première Région à 
avoir réalisé un schéma du patrimoine naturel et de la biodiversité.  
La Bretagne fait partie des régions les plus dynamiques en matière d'éducation à 
l'environnement, en partenariat avec 250 associations et des acteurs publics 
(collectivités  locales, État) mobilisés sur la question. La Région favorise cette 
dynamique en soutenant les actions des associations régionales auprès du public, 
notamment les initiatives d'éducation à la nature, à travers des conventions d'objectifs 
sur plusieurs années. 

II. Le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB) 
 

 Le REEB se situe en Bretagne dans le département des Côtes d’Armor, à Guingamp 
et met en réseau les quelques 130 adhérents (102 structures et 30 individuels), acteurs 
de l’EEDD, répartis sur les quatre départements bretons.  

 1. Historique 
 La création du REEB en 1992 est née d’un besoin fort de mutualisation entre les 
acteurs du territoire. Il œuvre depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années à 
défendre et développer l’éducation à l’environnement en Bretagne et rassemble 
aujourd’hui différentes structures, comprenant associations, collectivités, 
établissements scolaires, entreprises (auto- entrepreneurs...) et individuels (animateurs, 
enseignants, professionnels de l’environnement...) tous investis en éducation à 
l’environnement et au développement durable.  

 2. Contexte socio-économique 
 Le Finistère compte le nombre le plus élevé d’adhérents en accord avec le 
nombre d’habitants et l’existence d’un nombre important de petite structure 
associative. Cela s’explique peut être par le dynamisme du secteur de Brest et du 
département du Finistère (il a signé 25 conventions pluriannuelles d'objectifs avec des 
acteurs de l'EEDD bretons dans les années 2000). Les Côtes d’Armor, un département qui 
a lui aussi bien soutenu l'EEDD, pourtant département le moins peuplé de Bretagne, 
compte tout de même un nombre important d'adhérents, peut être également dû au fait 
que le REEB soit situé dans ce département. Le Morbihan, un département moins 
soutenant de l'EEDD (manque de volonté politique) compte moins de structures, peut 
être aussi en raison de l’éloignement géographique avec le REEB ou à l’attractivité 
touristique estivale qui laisse peu de place à un investissement associatif à l’année.  
En termes de contexte économique, on constate depuis 2010 une baisse des subventions 
accordées à l’association, ce qui est révélateur de la conjoncture économique actuelle 
des institutions publiques, qui tendent à diminuer le montant des aides accordées.  
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 3. Les partenaires financiers du REEB 
 Le REEB est presque entièrement 
financé par des subventions publiques 
depuis sa création. En 2015, ces 
subventions étaient à hauteur d’environ 
140 000 €. Cependant il se tourne 
aujourd’hui vers de nouvelles formes de 
financements privés, comme par 
exemple la Fondation de France, qui a 
financé le REEB à hauteur de 7 000 € en 
2015.  

 Le principal financeur du REEB est 
la région Bretagne. L'avantage d’avoir 
des financements multiples est de 
garantir une certaine indépendance et 
de ne pas être trop instrumentalisé par 
le partenaire financier. Le changement 
de règle du jeu sur la justification des 
subventions, désormais "fléchées" par le 
partenaire et qui doivent être justifiées 
sur factures accroît l'insécurité et la 
dépendance face au partenaire. 
 

 4. Vie associative 

Fonctionnement  
Le REEB compte trois salariées et une stagiaire à temps plein ou à 80% au 30 juin 2017 :  

• Dominique Cottereau, Coordination et Animation du Réseau 
• Sophie Houbart, Animation du Réseau  
• Mona Le Jeune, Secrétariat, Communication et Ressources  
• Mathilde Boulay (moi-même), Stage licence CEEDDR chargé du projet Sortir! 

Nombre d’adhérents du REEB en 2016 Répartition du nombre d’habitants en Bretagne

102 structures + 30 individuels = 132 adhérents 3 258 707 habitants

Finistère : 35 Finistère : 903 921 (soit 27.7%)

Côtes d’Armor : 30 Côtes d’Armor : 597 085 (soit 18.3%)

Morbihan : 19 Morbihan : 737 778 (soit 22.6%)

Ille-et-Vilaine : 18 Ille-et-Vilaine : 1 019 923 (soit 31.4%)
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Illustration 3 : Comparaison de la répartition des structures adhérentes au REEB en 2016 avec la répartition du 
nombre d’habitants; Source : REEB et INSEE

Subvention d’exploitation 
en détail :

164 872

DRJSCS 0

FONJEP 7 107

FDVA 2 160

DREAL 23 500

ADEME 5 935

Agence de l’Eau 33 070

Conseil Régional (CPO) 55 000

Conseil Régional Mer  
(appel à projet GIZC 
2012-15)

21 100

Département 22 0

Département 29 5 000

Département 35 5 000

Département 56 0

Aides privées 7 000

Illustration 4 : détail des subventions du REEB en 2016;  
Source : REEB

Illustration 5 : logo des différents partenaires financiers du REEB en 2016; Source : REEB



Le Conseil d'administration du REEB est composé de douze membres, dont six membres 
«  historiques  » fondateurs du réseau (Dominique Cottereau a été également co-
fondatrice et administratrice du réseau jusqu'en 2012) : 

• Caillot Dominique (co-présidente et finances) 

• Pochon Aude 
• Clech Michel (co-président, politique, communication) 

• Evangelista Jérémie (co-président et RH) 
• Maleyran Sophie 
• Labeyrie Laëtitia 

• Colin Claude 
• Lefebvre Vincent 
• Le Doeuff Paskall 
• Lair Jean-Michel 
• Kuang Suzanne 
• Paesen William 

Les publics bénéficiaires du REEB  
• des structures locales, départementales ou régionales (des associations, des 

collectivités, des organismes de formation, des entrepreneurs...)  
• des individuels spécialistes de l’éducation à l’environnement (animateurs, 

responsables pédagogiques, eco-interprète...) mais aussi des personnes sensibilisées à 
leur environnement (enseignants, agriculteurs, chercheurs, jardiniers...)  

 5. Valeurs et missions  
Les valeurs  

Elles sont au cœur des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, ce 
sont le respect, la solidarité et la responsabilité :  

• Respect de soi-même, des autres, de la nature et de l’environnement  
• Solidarité entre les personnes, entre les peuples, entre les générations et entre 

les territoires  
• Responsabilité de chacun et de tous, acteurs du monde  

Elles donnent pleinement leur sens aux pratiques du réseau ainsi qu’à la volonté de 
partenariat et de savoir-être en réseau. (Extrait de la « charte du REEB»)  

 
Les missions  
 

Le REEB agit pour structurer l’EEDD sur le territoire afin de développer une éducation 
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pour tous sur les sujets environnementaux, pour protéger l’environnement et les 
paysages de Bretagne en favorisant le lien homme-nature. 
 

Les objectifs du REEB sont les suivants :  
• Favoriser et susciter la participation au développement de l’EEDD. 
• Mettre les acteurs de l’EEDD en réseau en favorisant les échanges entre tous 

(animateurs,enseignants, éducateurs, administrations, agents de développement,  
élus, associations…) 

• Mutualiser les outils, savoirs, expériences et savoir-faire en matière d’éducation 
à l’environnement. 

• Encourager toute action en matière d'éducation à l'environnement et de favoriser 
l'émergence de projets innovant en Bretagne. 

 
Les enjeux  
 

Pour le REEB, il s’agit d’accompagner les professionnels de l'EEDD à une meilleure 
coopération dans un contexte de crise, répondre aux enjeux du territoire, structurer les 
acteurs par le soutien et la pérennisation des structures et co-construire les politiques 
publiques pour un développement de l'EEDD.  

L’organisation  

Le REEB s’organise autour de quatre pôles :  
• Réflexion et innovation  
• Ressources et mutualisation  
• Promotion et développement de l’EEDD sur le territoire breton  
• Formation et échanges  

III. L’émergence du projet Sortir en Bretagne 
 1. Le contexte du projet Sortir! 
 Ce projet est ancré dans une dynamique nationale, et même internationale, 
autour du renouveau de l'éducation à la nature et de l'éducation dehors. En Bretagne, 
nous nous inspirons notamment du travail réalisé en Haute-Normandie (à découvrir ici : 
http://www.educ-nature.fr/). Le plan d'actions Éduquer à la nature haut-normand a été 
présenté lors d'un séminaire de travail de Bretagne Vivante en 2014, puis lors des 
Rencontres régionales du REEB d'octobre 2015 sur le thème « vivre la nature : animer 
dehors ».  
Un projet animé par le REEB (moi-même et Dominique Cottereau), Bretagne Vivante 
(Paskall Le Doeuff), et rassemblant des adhérents du réseau, ce groupe constituant le 
Collectif Éduquer à la nature en Bretagne.  
La date de lancement du projet date du 2 décembre 2015. 

Ce projet a plusieurs objectifs : 
• Développer une culture commune des enjeux liés à l'éducation à la nature  
• Faire évoluer l'éducation à la nature au regard des enjeux sociétaux et 

environnementaux actuels  
• Faire évoluer l'éducation à la nature au regard des recherches en sciences de 

l'éducation, en pédagogique et psycho-sociologie  
• Accompagner les professionnels de l’éducation à la nature  
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 2. Mes missions de stage 
 Les missions de stage qui m’ont été confiées pour le projet Sortir lors de mon 
arrivée au REEB et pendant le stage ont été les suivantes :  

• la co-animation du collectif Sortir breton 
• la coordination de la rédaction du plan d’actions régional « Eduquer à et dans la 

nature en Bretagne » (fiches actions et préambule) 
• la co-organisation des Rencontres Sortir Nationales avec le Réseau Ecole et Nature 
• le montage d’un dossier FEDER pour mettre en place les actions du PRA 

Les missions de stage

Missions principales Missions secondaires Missions annexes

Co-animation du collectif 
Sortir breton

Réflexion autour du 
budget, notamment 
l’évaluation de la 
pertinence d’un FEDER

Co-organisation des 
Rencontres Sortir 
Nationales

Coordination de la 
rédaction du plan régional 
d’actions « Eduquer à et 
dans la nature en 
Bretagne »
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Partie II : Problématique & Synthèse 
bibliographique 

 Cette deuxième partie présente des éléments de réflexions sur le contexte du 
stage, l’arbre à objectifs de la mission et une synthèse bibliographique autour de la 
problématique. 

I. Réflexions sur le contexte du stage 
 Chacun l'a déjà mesuré, lors d'une réunion de famille ou de travail, dans un 
groupe d'adultes ou d'enfants : nos concitoyens connaissent de moins en moins la nature. 
Qui sait, aujourd'hui, nommer l'oiseau qui chante dans le jardin ou le papillon qui butine 
sur une plate-bande ? 

 1. Un projet inscrit sur un axe de travail 
 Le projet « Eduquer à et dans la nature en Bretagne » s’inscrit dans l’un des 4 
axes et objectifs généraux du REEB : 
• Innovation et pratiques de l’Education à l’Environnement : l’objectif général de cet 

axe est de favoriser la prise en compte des thématiques à enjeux et la prospective. 
Les actions mises en oeuvre sont diverses :  
- Mener une veille sur l’EE et les évolutions du secteur  
- Mettre en place un programme de journées d’échanges et de formation 
- Animer des espaces de réflexion et de production : commissions et groupes de travail 
- Renforcer la connaissance et la recherche en EE 

En effet, le projet s’inscrit dans les diverses actions de cet axe : les journées d’échanges 
pour une écriture collaborative, l’élaboration d’un collectif, d’un groupe de travail 
Sortir. Ce plan régional renforcera également la connaissance en Education à la Nature. 

 2. Une étroite collaboration avec Bretagne Vivante 
 Le projet Sortir compte aujourd’hui un référent : Paskall Le Doeuff (Responsable 
pédagogique à Bretagne Vivante, ainsi qu’administrateur du REEB). La coordinatrice 
salariée Maryline Lair chargé du projet Sortir, a quitté le REEB courant décembre 2016.  
En ce qui me concerne, je représente le REEB sur la mission Sortir tout du long de mon 
stage professionnel avec comme tuteur professionnel Paskall Le Doeuff. Lorsque je vais 
quitté le REEB, c’est Dominique Cottereau qui prendra mon relais sur la mission Sortir. 
Aujourd’hui, le travail sur le plan régional d’actions pour l’éducation à et dans la nature 
est co-animé par le REEB et Bretagne Vivante. 

 3. Un projet et un groupe de travail amorcé depuis décembre 2015 
 Lorsque j’ai commencé mon stage, un groupe de travail était déjà formé, le 
projet ayant démarré presque 1 an et demi auparavant. On appelle le groupe de travail 
de la commission sortir en Bretagne sur le plan régional d'actions : « Collectif Éduquer à 
et dans la nature en Bretagne ».  
Le Collectif Éduquer à et dans la nature en Bretagne est constitué d'associations et de 
structures faisant de l'éducation à la nature et d'individuels/éducateurs à la nature et à 
l'environnement.  
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La date de lancement du projet date de la première réunion du collectif : le 2 décembre 
2015.  
En ce qui concerne l’organisation du travail du collectif, il y a une alternance entre un 
groupe restreint et des temps ouverts : 
- Groupe restreint : groupe de travail entre 10 et 20 personnes pour favoriser la diversité 
mais garder un fonctionnement opérationnel et efficace afin d’être dans la production.  
C’est l’instance de décision, tant sur le plan financier, que sur l’orientation, le 
sommaire, le schéma type des fiches actions, leur mise en page, le préambule du PRA. 
Ce collectif est constitué d’adhérents du REEB, d’associations et de structures faisant de 
l'éducation à la nature et d'individuels/éducateurs à la nature et à l’environnement. 
- Des temps ouverts : pour consulter, s'enrichir, partager... (pour toutes les structures ou 
partenaires impliqués, PNR, Réserves naturelles, ENS, Région, Départements, acteurs 
des sports de nature, acteurs de la santé, acteurs de la recherche, acteurs du 
tourisme…) : les Rencontres Sortir Nationales, les AG du REEB, les journées d’écriture 
collective des fiches actions… 

 4. Pourquoi Sortir ? 

Sortir, c'est vital! 
 « Surprendre un chamois au détour d’un chemin, construire une cabane, se laver 
dans un torrent, se balader à pied, en vélo ou en kayak, découvrir le goût acidulé de 
l’Oxalis ou le goût noisette du Cynips du rosier, s’endormir dans l’immensité du ciel, 
ramper, grimper, explorer, se dépasser, couper du bois, bricoler un sifflet, faire un 
feu… » - Ecriture Collective, Dynamique Sortir 

L’individu se construit au contact de la nature. Cette rencontre nous permet : 
• D’accéder à un espace de liberté qui nous confronte au vivant, à nous-mêmes 
• De développer avec l’autre une relation de solidarité et de coopération. 
• D’interpeller sans cesse nos sens et de trouver une source inépuisable        

d’émerveillement, d’émotions et d’inspiration.  
• De créer un lien fort qui sera garant d’une plus grande prise en compte de la nature 

dans nos choix, dans nos gestes et dans nos politiques. 
• De se dépasser, de mieux se connaître avec nos forces et nos faiblesses. 
• De rencontrer le vivant et d’apprendre toute la complexité du monde qui nous 

entoure. 
• De favoriser le maintien de notre santé physique et mentale 

« Il n’y aura pas de développement durable sans éducation à l’environnement et il 
n’y aura pas d’éducation à l’environnement sans éducation dans la nature. » 

  

 5. Engagement des adhérents du REEB de manière bénévole 
 Le plan régional d’actions avance pas à pas grâce aux adhérents du REEB. En 
effet, les différentes contributions : écriture de fiches actions, préambule, sont 
réalisées la plupart du temps par des adhérents volontaires et bénévoles. Au sein de mon 
stage, la plupart de mon temps a été de mobiliser les adhérents pour qu’ils 
s’investissent dans le projet : appel à illustrations pour le PRA, écriture collaborative 
(préambule et fiches actions), logo… 
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II. Analyse des missions de stage 
 1. Re-formulation de la demande en problématique 
 Globalement, au début de mon stage, la mission était l’animation du projet 
Sortir. Cela donné lieu à l’animation du collectif Sortir (mise en réseau des acteurs), 
l’aide à la finalisation du plan régional d'action Eduquer à la nature et l’aide au montage 
d'un FEDER pour l'expérimentation de ce plan d'action dans les territoires. Sur les 3 
missions énoncées précédemment, se rajoute la co-organisation des Rencontres Sortir 
Nationales à Pénestin dans le Morbihan avec le Réseau Ecole et Nature.  
Les tâches confiées concernant « l’aide à la finalisation du plan régional d’actions » ont 
prit de l’ampleur. La plupart de mon temps est consacré à coordonner l’écriture des 
fiches actions et l’écriture du préambule par la mobilisation d’acteurs les plus divers 
soient-ils : les membres du réseau du REEB et autres (associations, élus…). Cette 
mobilisation dépend de l’engagement des différents acteurs et cela peut être 
relativement difficile. J’ai donc constitué ma problématique autour de la mobilisation 
d’acteurs en ce qui concerne un plan régional d’actions. 

Comment mobiliser les acteurs d’EEDD d’un territoire autour d’un plan 
régional d’actions ? 

Exemple du REEB et de son plan régional d’actions « Eduquer à et dans la nature en 
Bretagne » 

 2. Arbre à objectifs 
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Objectif spécifique du projet 
Mobiliser les acteurs de l’éducation à l’environnement et du développement durable d’un territoire autour 

d’un plan régional d’actions

Objectif général 3 
Monter un dossier FEDER 

pour le plan régional 
d’actions

Objectif général 2 
Coordonner la rédaction 

du plan régional d’actions 
« Eduquer à et dans la 
nature en Bretagne »

Objectif général 4 
Organiser les Rencontres 
Sortir Nationales avec le 
Réseau Ecole et Nature

Objectif général 1 
Animer le collectif Sortir 

en Bretagne

Résultats attendus 
Editer le plan régional 
d’actions en septembre 

2017

Résultats attendus 
Co-construire les 
Rencontres Sortir 

Nationales à Pénestin 
dans le Morbihan

Résultats attendus 
Obtenir des financement 
de l’Europe pour mettre 
en oeuvre les actions du 

plan

Résultats attendus 
Le collectif Sortir prend 

des décisions

Activités à réaliser 
1. Rédiger des articles dans 

la lettre du REEB, la 
Cyberlettre et dans la 
presse locale pour 
informer les adhérents 

2. Animer des réunions 
3. Rédiger des comptes-

rendus et les transmettre 
au collectif 

4. Mettre en place des temps 
de travail collectif 

5. Utiliser des outils de 
travail numériques, 
collaboratifs et 
participatifs

Activités à réaliser 
1. Mettre en place un 

questionnaire en ligne 
pour l’écriture du plan 

2. Mettre en place des PADs 
pour l’écriture du plan 

3. Organiser des journées 
d’écriture avec les 
adhérents du REEB 

4. Coordonner l’écriture du 
préambule 

5. Harmoniser et mettre en 
page les fiches actions 

6. Communiquer aux 
adhérents les outils 
collaboratifs pour 
l’écriture des fiches 

7. Appeler les personnes 
pressenties (notoriété 
publique) au préambule 
pour faire poids pour le 
PRA

Activités à réaliser 
1. Etablir un budget à 

présenter à l’Europe 
2. Etablir un dossier de 

présentation du PRA pour 
le présenter à la 
commission

Activités à réaliser 
1. Préparer les ateliers 

d’immersions 
2. Préparer les interventions 

(conférences, projections-
débats) 

3. Animer et participer à des 
réunions physiques ou 
téléphoniques avec le 
Palandrin et le Réseau 
Ecole et Nature 

4. Rechercher des 
financements régionaux

Illustration 7 : arbre à objectifs; Source : Mathilde Boulay



III. Synthèse bibliographique autour de la problématique 
 1. Un plan régional d’actions, c’est quoi ? 
 «  Les  plans régionaux d’actions (PRA) sont la mise en oeuvre locale de plans 
d’actions nationaux, dont les objectifs visent à assurer la conservation et la restauration 
des espèces les plus menacées  en France.  » (http://gmhl.asso.fr/nos-activites/plans-
dactions-regionaux/) 
Lorsque les régions possèdent de forts enjeux territoriaux d’un Plan National d’Actions, 
une déclinaison régionale des plans est faite. 
Pour la mise en œuvre des PRA, la DREAL s’appuie, par délégation, sur un animateur du 
PRA qui est chargé de la promotion du plan régional auprès des partenaires et de la 
coordination des actions sous l’égide d’un Comité de Suivi du PRA. 

En somme, un PRA est une trame d’actions cohérentes à mettre en oeuvre sur un 
territoire donné qui rassemble différents acteurs autour d’un travail collectif. Un plan 
régional d’actions doit pouvoir répondre aux questions : Quoi ? Quand ? Par qui ? 
Comment ? Et pourquoi ? 

 2. Qu’est-ce que la mobilisation d’acteurs ? 
 La mobilisation, au sens large, est «l’action de mettre en jeu des forces 
(ressources), y faire appel, les réunir en vue d’une action commune». (Le Petit Larousse 
illustré, version 2000, page 659) 
La force motrice de la mobilisation est le regroupement de personnes qui croient 
qu’ensemble elles ont le pouvoir de changer les choses. Elles peuvent élaborer des 
solutions pour faire face aux problèmes et aux occasions qui se présentent.  

La mobilisation… 
« S’unir pour inventer un avenir meilleur. »

Ainsi, fondamentalement, le processus de mobilisation d’une communauté locale se 
définit comme une démarche continue regroupant plusieurs partenaires et acteurs d’un 
territoire autour d’enjeux sociaux, économiques, environnementaux qu’ils auront 
identifiés ensemble.  

 3. Pourquoi et comment mobiliser des acteurs d’un territoire autour d’un 
objectif commun? 
 « La mobilisation des acteurs associatifs dans le champ politique et à toutes les 
échelles de territoire, du local à l'international devient une nécessité. 
Des espaces de projet s'ouvrent sur les territoires qui doivent les investir collectivement 
et construire des partenariats autour des valeurs qui les animent. 
Les enjeux sont de deux ordres : 
• l'émergence d'une démocratie participative 
• la traduction opérationnelle d'un développement durable qui respecte les principes 

définis lors du sommet de Rio. » (Réseau Ecole et Nature) 

« Tout le monde possède des cartes, mais elles ne sont pas toutes les mêmes ! »
(Bantuelle, Morel et Dario)

Or souvent, malgré une volonté affirmée de « faire de la concertation », les territoires 
font face à de grandes difficultés pour mobiliser les acteurs. 

�15

http://gmhl.asso.fr/nos-activites/plans-dactions-regionaux/
http://gmhl.asso.fr/nos-activites/plans-dactions-regionaux/


Il est illusoire de vouloir mobiliser absolument tout le monde. «  La mobilisation 
d’acteurs est très complexe, il s’agit de s’assurer qu’un nombre important de personnes 
rencontrent les critères suivants :  
• Ils veulent se rallier autour d’un projet, d’une cause. 
• Ils souhaitent établir des liens entre eux encore plus solides et parvenir à faire plus 

ensemble et autrement.  
• Ils sont prêts à planifier et à réaliser des actions conjointes.  
• Ils ont de la disponibilité pour s’investir dans ce projet commun.  
• Ils ont la volonté de miser sur la diversité.  » (Mobilisation : le moteur de l’action; 

Josée Latendresse en collaboration avec Nathalie St-Pierre) 

L’important est aussi de varier les lieux de concertation, en allant vers les personnes à 
mobiliser pour créer des conditions de mobilisation. 

« Si ces conditions sont réunies, il y a de bonnes chances que ceux et celles qui portent 
le projet trouvent chez les autres acteurs et chez les partenaires, un terrain fertile à 
l’implantation de leur projet de mobilisation.  
Par contre, s’il y a de la confrontation entre diverses organisations, que les membres 
mobilisés et les leaders clés ont peu d’intérêt pour l’objectif commun, qu’ils sont déjà 
très engagés dans d’autres projets ou ont peu de disponibilité, il est important de faire 
attention si le moment est approprié pour enclencher une démarche de mobilisation 
autour d’un projet commun. » (Mobilisation : le moteur de l’action; Josée Latendresse 
en collaboration avec Nathalie St-Pierre) 

Pour que la population participe à une démarche de territoire, elle doit être :  
• bien informée 
• interpelée 

• séduite 
• et convaincue  

En conclusion, cette recherche bibliographique nous a permis de constater les enjeux et 
la complexité de mobiliser divers acteurs autour d’un projet commun, mais c’est aussi 
ce qui donne tout son sens à un plan régional d’actions, nous avançons tout de même 
ensemble.  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Partie III : Méthodologie & Actions de 
coordination 
 Cette troisième partie présente la démarche méthodologique que j’ai adoptée 
tout au long de mon stage, mes actions de coordination tout le long de la mission ainsi 
que les préconisations d’avenir du projet. 

I. Méthodologie générale 
 1. Organisation au sein de l’équipe du REEB et de Bretagne Vivante 
• Participation aux réunions d’équipe salariée toutes les deux semaines, l’objectif de 

ces réunions étant de suivre les projets en cours, de se donner des informations et de 
faire un temps de parole sur le « comment ça va ? »… 

• Participation aux réunions d’équipe avec cette fois-ci la présence de Michel Clech 
(président) une fois par mois pour les mêmes objectifs ci-dessus.  

• Participation à l’assemblée générale du REEB et aux conseils d’administration 
physique, l’objectif pour moi et de bien comprendre comment fonctionne le REEB, 
comment est-il gouverner, comment prenne-t-il les décisions… 

• La communication avec mon tuteur professionnel, Paskall Le Doeuff (administrateur 
du REEB), a été présentielle et téléphonique. Etant en arrêt maladie depuis le 18 avril, 
je me suis rendue chez Paskall ponctuellement pour faire des points réguliers et 
avancer sur le projet. Nous avons beaucoup échangé par mail, ce qui nous a permis de 
valider des documents de travail au fur et à mesure.  

• L’ensemble des documents de travail du REEB sont partagés sur un serveur privé. 
Cela permet un accès libre aux documents de tous les membres de l’équipe et ainsi 
assurer une transparence. Pour les documents de la mission Sortir, j’ai récupérer tous 
les documents sur un des disques durs du REEB utilisé par Maryline Lair lorsqu’elle 
était encore salariée.  

• Le REEB dispose de cinq liste de diffusions qui recensent ses adhérents par 
départements (adhérents 22, 29, 35, 56 et autres départements hors Bretagne). Ces 
listes permettent donc un envoi groupé pour la diffusion d’outils de communication 
comme la Cyberlettre du REEB, ou bien sur des relances pour des journées d’écriture 
de fiches actions à Sizun par exemple. Le 15 juin 2017, Mona (chargée de 
communication) a réussi a créer une seule et unique liste de diffusion pour tous les 
adhérents (c’est un jour historique pour le REEB…). 

• Utilisation d’un outil de gestion du temps de travail : Innovance. Chaque salarié utilise 
cet outil ce qui donne de la transparence au travail réalisé. Cet outil permet aussi de 
calculer les heures. Cet outil est géré par Dominique Cottereau. 

• Mise a disposition d’un bureau, cela me permet d’être autonome. Au REEB, la mission 
Sortir sera reprise en main par Dominique lorsque je m’en irai. 

 2. Outils d’organisation personnelle  
• Création d’une boîte mail : m.boulay@reeb.asso.fr; ce qui m’a permis d’avoir plus de 

légitimité dans le réseau et d’être plus facilement intégrée à l’équipe du REEB. 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• Création d’un carnet de bord journalier, simplement pour noter ce que j’ai fait dans 
ma journée : mes missions, mes réflexions… 

• Création d’un planning (grâce à Innovance), avec les différentes tâches à effectuer, 
les rendez-vous, et les grandes dates du projet  

• Création de questionnaire en ligne (google forms), pour mettre en lien les adhérents 
du REEB sur des PADs pour l’écriture des fiches actions  

• Utilisation d’une Dropbox, pour s’échanger des fichiers (Paskall, Mona et Moi), pour 
les inscriptions aux journées d’écriture 

• Création de framadate pour les différentes réunions du collectif ou pour les 
Rencontres Nationales Sortir 

• Création d’un arbre à objectifs pour réussir à mettre la mission Sortir à plat 

 3. Planning du travail réalisé 
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20/03/2017  
au 

24/03/2017

Présentation du 
REEB, de l’équipe, 

accueil, calage avec 
Paskall (budget)

Réunion d’équipe 
avec le REEB + 

enquête de 
découverte, 
information

Enquête, 
découverte, sites + 
mail au collectif 
sortir pour mon 

arrivée et aussi mail 
aux adhérents pour 

le logo

Réunion Brest avec 
le collectif Sortir + 
travail avec Paskall 

sur les fiches actions 
et le sommaire

Enquête, compte-
rendu réunion, 

rapport de stage en 
télé-travail

27/03/2017 
au 

31/03/2017

Assemblée générale 
du REEB

Harmonisation des 
fiches actions sur la 
partie « constat et 

enjeux » + 
formulaire 

d’inscription pour la 
journée d’écriture 

de Sizun

Télé-travail pour le 
rapport de stage + 

harmonisations 
fiches actions + mail 
aux adhérents pour 

la journée d’écriture

Harmonisation fiches 
actions + travail sur 

le préambule

Travail avec Paskall, 
budget, fiches, 

préambule, 
réflexions

03/04/2017 
au 

07/04/2017

Mise en place du 
questionnaire en 

ligne pour les fiches 
actions + réunion 

d’équipe + mail aux 
adhérents pour le 

questionnaire

Mail personnalisé 
toute la journée 

pour le préambule 
aux personnes 

pressenties

Sortir dans le train! Articles de 
présentation pour la 
lettre du REEB : mon 

portrait + 
présentation du 

projet sortir + mail + 
mise en place du 

premier PAD suite au 
questionnaire

Relance 
questionnaire + 

relance logo par mail 
+ appel téléphonique 

Alain et Orane

24/04/2017 
au 

28/04/2017

Impression fiches 
actions + relance 

préambule + mise en 
place de PADs + 

appel à Paskall et 
Orane

Argumentaire pour 
les Rencontres Sortir 

Nationales à 
présenter en CA + 
création de PADs + 

appel à Samuel 
Moktar (REN) pour le 

préambule et les 
Rencontres Sortir + 

appel à Paskall

Relecture lettre du 
REEB + appel au CRIR 

pour une salle de 
réunion + veille (les 
frama, la dropbox, 
mail) + Rencontres 

Sortir (lire le cahier 
des charges Samuel + 
finir l’argumentaire) 

+ appel à Paskall

Carnet de bord + 
réflexion sur les 

rencontres Sortir : 
immersions, lieu… + 
harmonisation des 

fiches actions + 
relecture de la 

cyberlettre du REEB 
+ veille

Cyberlettre bis + 
veille + 

harmonisation des 
fiches + rapport de 
stage en télé-travail

01/05/2017 
au 

05/05/2017

Férié Veille outils 
numériques + 

création de PADs + 
harmonisation des 
fiches actions + 

appel Paskall : prépa 
journée chez lui

Veille outils 
numériques, mailing, 

lecture fascicule 
Bertrand du CREPS + 

entrevue avec 
Dominique Cottereau 
+ harmonisation des 

fiches actions

Veille outils 
numériques + En 

sortie chez Paskall

Veille + mise sous 
plis « Eduquer à la 
mer et au littoral »
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08/05/2017 
au 

12/05/2017

Férié Veille + en sortie 
chez Paskall

Fiches au brouillon à 
mettre au propre + 
veille + 
harmonisation de 
fiches actions

Carnet de bord + 
veille outils 
numériques (PADs, 
questionnaire + mail 
+ framadate

Harmonisation fiches 
actions + Réunion 
d’équipe avec Michel 
Clech (président du 
REEB) + télétravail 
rapport de stage

15/05/2017 
au 

19/05/2017

Veille + essaie de 
mise en page 
(bulletin scolaire) + 
Réunion collectif 
Sortir! chez Paskall

Veille en continue + 
compte-rendu 
réunion de la veille + 
PAD + préambule au 
propre + 
modification du 
sommaire final + 
mail au collectif

Envoie du compte-
rendu au collectif + 
veille + Congés 
exceptionnel 
l’après-midi : Sortir 
à l’hôpital

Relance journée 
d’écriture à Sizun + 
essaie de mise en 
page fiches actions

Récup

22/05/2017 
au 

26/05/2017

Veille des outils 
numérique + essaie 
de mise en page 
fiches actions

Veille + rapport 
(consignes rapport 
de stage) + entretien 
avec Dominique

Veille + rapport de 
stage + relance mail 
questionnaire + 
envoie du mail pour 
illustrer le PRA 
(images libre de 
droit des adhérents)

Férié Sortir dans le train, 
tu connais ?

05/06/2017 
au 

09/06/2017

Férié Reprise en main du 
projet + listing des 
choses à faire + 
lancement du PAD 
2.6 + traitement des 
mails + contact 
mairie de Guingamp 
(salle pour réunion 
du 5 juillet) + appel 
avec Paskall

Créer des dossiers 
images suite à 
« l’appel à image » + 
mettre les PADs en 
cours sur la fiche 
type action + lecture 
de la partie 
préambule d’Henri 
et Bertrand + 
harmonisation des 
fiches

Lecture du rapport 
d’eval EEDD de Mona 
(vie asso) + Réunion 
d’équipe REEB 
(Michel, Dominique, 
Mona, Sophie et moi-
même) + veille

CA du REEB à 
Loudéac + 
télétravail rapport 
de stage

12/06/2017 
au 

16/06/2017

Veille + en sortie 
chez Paskall (fiche 
6.5 !!) + mise en 
page de 2 fiches 
actions + 
préparation mail au 
collectif

Relance Sizun + PAD 
+ préambule + veille 
des outils 
informatiques + 
calcul des heures + 
relance 
questionnaire + mail 
au collectif (réu + 
mise en page)

Réunion 
téléphonique pour 
les Rencontres Sortir 
+ compte-rendu à 
faire dans la foulée 
+ mise en page 
fiches actions essais

Réflexion sur la 
problématique + 
point avec 
Dominique pour 
Sizun + Synthèse 
bibliographique

Réflexion sur la 
méthodologie 
générale + 
Remerciement + 
Page de garde + 
lecture du 
préambule 
Dominique

19/06/2017 
au 

23/06/2017

Relance « appel à 
image » + réflexion 
sur les actions de 
coordination mises 
en place

Veille + en sortie 
chez Paskall = 
préparation de la 
journée d’écriture 
de Sizun

Préparation journée 
de Sizun = mail au 
collectif (mise en 
page) + mail à 
Géraldine + 
document 
synthétique

Journée d’écriture à 
Sizun

Récup

26/06/2017 
au 

30/06/2017

Récup Récup matin + 
Réunion d’équipe 
l’après midi + frais 
de déplacement + 
sommaire

En sortie chez 
Paskall, mise en 
page + 
harmonisation des 
fiches de Sizun

Harmonisation fiches 
Sizun + site internet 
= arborescence + 
cahier des charges 
avec Mona

Informer Paskall + 
planning, mailing + 
veille + coup de fil 
Orane + Veille

03/07/2017 
au 

07/07/2017

Réflexion sur les 
préconisations ou les 
réflexions pour 
prolonger les 
missions + tel Alain + 
relance préambule + 
veille PADs

En sortie à Bretagne 
Vivante = 
préparation réunion 
belle isle + le départ 
en Normandie + 
FEDER

Réunion collectif 
toute la journée à 
Belle-Isle-en-Terre = 
FEDER + où en est-on 
+ écriture fiches 
actions + 
arborescence

Départ en 
Normandie = 
Rencontres 
Régionales Sortir 
Normandes

Journée Eduquer à la 
Nature en 
Normandie à 
Carrouges

10/07/2017 
au 

14/07/2017

Bilan de stage Récup Récup Récup Férié

Illustration 9 : activités réalisées ; Source : Mathilde Boulay



II. Actions de coordination mises en place 
 1. Animation d’un collectif de travail 
Les réunions physiques 
 Dès la première semaine de stage, j’ai pu co-animé une réunion physique du 
collectif avec Paskall dans les locaux de Bretagne Vivante. Nous avons préparé l’ordre du 
jour et le déroulement de la réunion ensemble.  
En somme, j’ai pu co-animé 3 réunions physiques, sur les mêmes bases que la première. 
Nous étions toujours très peu à être présent (3 à 5 personnes maximum), ce qui pouvait 
faciliter la discussion et les prises de décision mais ce qui limitait la richesse des 
contenus. Lors de ces réunions, je portais le rôle de scribe, de maître du temps et de 
« donneuse » d’ordre du jour. 
Le travail du scribe permettait de faciliter la rédaction d’un compte-rendu à la suite de 
chaque réunion, qui était envoyé aux membres du collectif. 

Le travail à distance 
 En plus des réunions physiques, et à l’aide d’une liste de diffusion du collectif 
Sortir, les diverses informations, comptes-rendus et avancées du projet ont pu être 
transmise au collectif. 
Les framadates ont pu également permettre au collectif de s’organiser pour les 
différentes réunions. 

 2. Coordination de l’écriture du plan régional d’actions « Eduquer à et dans la 
 nature en Bretagne » 
Le préambule 
 Le préambule (cf annexes) du PRA défend le sortir, il argumente pour donner du 
poids à ce document. Le choix des contributeurs n’était donc pas fait au hasard. Le 
collectif a donc fait le choix de solliciter des rédacteurs reconnu en Bretagne dans leur 
domaine. Le préambule se découpe en 8 petits chapitres (1 page par chapitre) avec des 
focus (une question à une personne, 5-10 lignes maximum). J’ai du contacter diverses 
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Les résultats obtenus 
Dès la première réunion, j’ai pu me familiariser très rapidement avec le thème du 
stage. Les différentes réunions du collectif ont permis de prendre des décisions. Par 
exemple, la première réunion a validé le sommaire définitif des fiches actions. Pour 
toutes les réunions j’ai préparé les ordres du jour, co-animé les réunions et réalisé le 
travail de scribe. J’ai donc réalisé tous les comptes-rendus des réunions du collectif 
lors de ma présence en stage. Très vite, je me suis rendue compte la difficulté de 
mobiliser les différents acteurs autour de ce projet, et ce même au sein du collectif. 
Cela s’est traduit par une faible participation aux réunions, et un taux de réponse par 
mail faible.

Les résultats obtenus 
A mon plus grand regret, le taux de réponse du collectif a été assez pauvre (pendant 
mon stage). Les framadates ont été très peu utilisé. Sur 15 personnes du collectif, le 

taux de réponse maximale a été de 7 personnes (sur le framadate).



personnes par téléphone ou par mail pour les inviter à contribuer à ce plan régional. 
Dans ces mails, étaient joint un cahier des charges et une présentation des items qui 
devaient apparaître dans le préambule. 

Les fiches actions 
 L’écriture des fiches actions s’est faite de plusieurs manière :  
• Le questionnaire en ligne et ses PADs : j’ai créé et mis en ligne un questionnaire sur 

google forms envoyé par mail aux adhérents du REEB pour qu’ils se positionnent (s’ils 
en ont l’envie et le temps) sur 3 fiches actions différentes.  

 
 

Cela m’a permis de faire des groupes de 3-4 personnes et ainsi lancer une écriture 
collaborative et participative sur des PADs que j’ai créé suite aux réponses du 
questionnaire. Les contributeurs n’avaient pas plus de deux fiches actions à réaliser. 
J’ai pu mettre en lien les différents groupes et les accompagner dans la rédaction des 
fiches. En support, je leur ai transféré une fiche action type vierge pour bien 
distinguer les différentes catégories à rédiger, puis je leur ai joins une fiche action 
terminé faites par le collectif pour qu’ils puissent se référer à quelque chose de 
concret. 

�21

Illustration 10 : capture d’écran du questionnaire en ligne; Source : Google Forms

Illustration 11 : capture d’écran d’un PAD ; Source : Framapad



• La journée d’écriture à Sizun : cette journée d’écriture qui faisait suite à 4 autres 
journées d’écriture organisées avant mon arrivée en stage, a réuni 15 participants. 
Pour cette journée il a fallut faire moult et moult relances. Il a fallut également 
trouver un lieu de rencontre. La maison de la rivière de Sizun, ayant accueillit 
l’assemblée générale du REEB, a bien voulu nous prêter une salle dans leurs locaux. Le 
formulaire d’inscription à la journée était géré par Mona et reporté sur la Dropbox. Le 
but de cette journée était d’avancer sur l’écriture des fiches actions. Cette journée 
s’est déroulée de la manière suivante : 5 groupes (de 2 à 3 personnes) se réunissent 
pour partager, échanger, écrire une à deux fiches actions dans la journée. 

Mon travail a aussi été de rassembler les différents contenus (PADs, journées d’écritures 
précedentes..) écrits par les contributeurs et ainsi harmoniser et mettre en page les 
différentes fiches actions (cf annexes). J’ai également fait un « Appel à images » auprès 
des adhérents du réseau afin d’illustrer le plan régional d’actions. 
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Ce qui était attendu 
Le PRA (fiches actions + préambule) était sensé être finalisé et imprimé en juin 2017. 
Dès ma première semaine, nous avons décidé avec le collectif que la finalisation 
pourrait se faire qu’à partir de septembre 2017. Le préambule devait être finalisé fin 
juin 2017. Quelque chose devait être mis en place pour faire avancer l’écriture des 
fiches actions.

Illustration 12 : bannière mail ; Source : Mona Le Jeune

Illustration 13 : journée d’écriture Sizun ; Source : Mathilde Boulay



 
 3. Co-construction du dossier FEDER qui découle du plan régional d’actions 
Budget en construction 

 Lors de la réunion du collectif le 5 juillet 2017, nous avons débattu 2h sur le 
FEDER pour prendre une décision. Un projet FEDER présente énormément de lourdeurs 
administratives, tant pour le chef de file (le REEB) que pour les partenaires et/ou 
prestataires. En Bretagne, le guichet unique du FEDER est la Région. La décision du 
collectif est que Paskall va quand même écrire un pré-dossier FEDER, qu’ils présenteront 
à la Région en septembre pour voir si celui-ci est éligible. S’il l’est, la décision reviendra 
au CA du REEB en septembre/octobre, puis il sera rédigé dans sa totalité pour qu’il 
puisse passer en commission. Sur le budget il faudra être ambitieux, pour pouvoir lancer 
une réelle dynamique de territoire. Il faudra mettre l’accent sur le site internet, son 
animation, sur les prestataires, ainsi que sur les relations avec le monde scientifique. 
S’il ne l’est pas, le collectif abandonnera l’idée du FEDER. 
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Les résultats obtenus 
Le préambule est toujours en cours d’écriture. Tous les chapitres sont représentés par 
une ou deux personnes reconnues. Un chapitre n’a à ce jour pas trouvé de rédacteurs. 
Il n’a malheureusement pas été respecté par tous, malgré mes nombreuses relances. 
Aujourd’hui, le préambule compte 8 chapitres et deux focus. Il y a 4 chapitres de 
rédigés et 1 des deux focus. Les personnes pressenties sur les chapitres restants sont 
en cours d’écriture. 
Les fiches actions sont elles aussi en cours d’écriture. Les PADs ont pu permettre la co-
écriture de 9 fiches actions. Au niveau de « l’appel à image », je constate que c’est la 
seule contribution où j’ai eu beaucoup de réponses. A titre d’exemple, pour le 
questionnaire en ligne et les PADs, sur les 132 adhérents du REEB, je n’ai obtenu que 
15 réponses (et encore que 3 personnes se sont désistées de l’écriture collaborative). 
La journée d’écriture à Sizun a permis d’avancer considérablement sur l’écriture des 
fiches actions. En effet, nous étions 15 et nous avons réussi à écrire 8 fiches actions de 
qualité. Cette journée a été une réussite. 
Aujourd’hui, il reste 10 fiches actions qui n’ont pas été commencé sur 50 fiches au 
total. Normalement, en septembre le plan régional d’actions pourra être imprimé.

Ce qui était attendu 
En décembre 2015, l’objectif du collectif était de monter un dossier FEDER début 2017 
pour qu’il puisse passer en commission. Un budget a déjà été pré-établie en 2016.  
L’échéance a été modifié et reculé. Le nouvel objectif serait d’obtenir des 
financements pour 2018, donc préparer un dossier pour présenter le plan à la 
commission et établir un budget définitif.

Les résultats obtenus 
Mon stage s’est axé sur la coordination de l’écriture du plan d’actions qui doit être 
terminé le plus rapidement possible et ce avant le budget. Celui-ci doit mettre en 
oeuvre les actions et ne finance pas l’écriture du préambule, ni des fiches actions. La 
partie budget n’a que été très peu traité lors de mon stage professionnel. Nous avons 
passé en totalité 1 journée sur les 4 mois de stage.



Il faudra être vigilant à ne pas passer trop de temps sur celui-ci afin qu’il soit bénéfique 
pour le plan, et la mise en oeuvre des actions. Il ne faudrait pas que tout l’argent du 
FEDER, passe dans le temps de travail accordé à la rédaction du dossier… 

 
 4. Co-organisation des Rencontres Sortir Nationales en Bretagne 
 En avril 2017, le Réseau Ecole et Nature a contacté le REEB pour éventuellement 
réalisé les Rencontres Sortir Nationales en Bretagne. J’ai donc rédigé un argumentaire 
sur le Sortir et les Rencontres pour le conseil d’administration. La structure positionnée 
pour recevoir les Rencontres Sortir était en cours d’adhésion au REEB. Lorsque celle-ci 
fut définitivement adhérente, Dominique Cottereau a présenté mon argumentaire au CA 
et les Rencontres Sortir Nationales ont été lancé le 22 mai 2017. Le thème de mon stage 
étant le « Sortir », l’organisation des Rencontres Sortir s’est donc ajouté naturellement 
à mes diverses missions. 

Les réunions téléphoniques 
 Le 14 juin 2017 est la date de lancement des Rencontres Sortir 2018. Nous avons 
vécu la première réunion téléphonique animée et préparée par Samuel Moktar 
(coordinateur de la Dynamique Sortir au Réseau Ecole et Nature). Etions présents, 
Samuel (REN), Mathieu Bellay (Le Palandrin - structure d’accueil), Paskall (Bretagne 
Vivante), Dominique et moi-même (REEB). Lors de cette réunion, Samuel et moi-même 
étions scribe. L’écriture du compte-rendu a été fait par Samuel. Nous avons pu éclaircir 
les missions de chacun, les dates des Rencontres, le fonctionnement (réunions, COPIL, 
groupe de travail déjà mis en place)… 

Les ateliers d’immersions 
 Sur le temps qu’il me restait de mon stage, j’ai eu le temps de réfléchir à 
quelques ateliers d’immersions mais pas de présenter quelque chose de concret. Avec 
Paskall, nous nous sommes mis en réflexion pour potentiellement en animer un ensemble 
en janvier 2018. 

 5. La valorisation du projet 
 Des temps de valorisation par la communication ont été réalisé régulièrement : 
des articles dans la Cyberlettre rédigées par Mona, mais aussi un article paru dans la 
Lettre du REEB d’avril 2017 que j’ai rédigé. Le 27 mars a eu lieu l’assemblée générale 
du REEB, avec Paskall, nous avons présenté aux personnes présentes, l’avancement du 
plan sur un stand dédié au plan « Eduquer à et dans la Nature en Bretagne ». Un dernier 
temps fort du PRA sont les différentes journées d’écriture. Cela permet aux personnes 
présentes  de contribuer à ce projet et d’en voir l’avancement. 
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Ce qui était attendu 
Il est attendu que les Rencontres Sortir 2018 soient réalisé en co-construction avec le 
REEB, le REN et le Palandrin dans la commune de Pénestin. Un grand évènement pour 
le Sortir en 2018 : c’est les 10ème Rencontres Nationales ! 
Il est attendu que les ateliers d’immersions soient organisées et/ou animées par le 
REEB et le Palandrin. De plus, il faut faire une demande de subvention à la région.



 Des temps de valorisation du projet sont à prévoir pour l’avenir. En effet, le 
projet n’est pas encore abouti, mais une journée devra être organisé pour présenter le 
plan « Eduquer à et dans la Nature en Bretagne » au grand public, et ainsi remettre en 
main propre le document finalisé aux élus qui ont financé le projet, ainsi qu’aux divers 
contributeurs. Des temps seront à organiser avec les entreprises également car le PRA 
traite le public salarié dans les entreprises. 

 En janvier 2018, le REEB accueille les Rencontres Nationales Sortir.  Elle se 
dérouleront dans le Morbihan à Pénestin dans une structure « Le Palandrin » gérée par 
Mathieu Bellay. Normalement, si tout va bien, le plan régional d’actions « Eduquer à et 
dans la Nature en Bretagne  » sera terminé et imprimé. Voilà l’occasion rêvée de 
présenter le projet Sortir breton et ainsi créer un tremplin à la dynamique Sortir en 
Bretagne mais aussi de valoriser le plan et le faire connaître à l’échelle nationale. 

III. Préconisations ou réflexions pour prolonger les missions 
 1. Perspectives d’avenir pour le Sortir en Bretagne 
Dernière réunion du collectif le 5 juillet 
 Lors de mon stage, une dernière réunion du collectif était prévue le 5 juillet 2017 
à Belle-Isle-en-Terre. Cette réunion avait pour ordre du jour le FEDER, les fiches actions 
terminées, la mise en page de ces fiches, les perspectives pour le Sortir en Bretagne, 
ainsi que l’arborescence du futur site internet. Cette réunion a servi de temps pour 
continuer l’écriture des fiches actions. Lors de cette réunion nous étions 5, donc pas 
très nombreux une nouvelle fois. Pourtant, nous avons pris des décisions sur le FEDER, 
nous avons pu écrire deux nouvelles fiches actions, et nous avons tracé une ligne de 
conduite jusqu’au 30 septembre. 

Le FEDER 
 A partir de mi-juillet, Paskall et Dominique vont constituer un pré-dossier FEDER a 
présenter à la Région, en CA et ensuite, s’il est éligible à l’Europe. Une grosse base a 
déjà été réalisé en amont, leur travail sera de le revisiter pour qu’il soit ensuite 
présenter en commission. Les financements FEDER obtenus, dans le meilleur des cas, 
permettront de mettre en oeuvre les différentes actions du plan sur le territoire breton. 
Cela permettrait d’impulser la dynamique Sortir en Bretagne. 

Répartition des rôles pour la suite de l’écriture du PRA 
 A partir du 11 juillet, Dominique Cottereau (REEB) va reprendre en main le plan 
d’actions régional « Eduquer à et dans la Nature en Bretagne » avec Paskall Le Doeuff de 
Bretagne Vivante. Leur objectif d’ici le 30 septembre sera donc de finir l’écriture des 
fiches actions selon diverses méthodes potentielles. Soit, ils peuvent les écrire ensemble 
: au téléphone, en réunion physique, par PAD, soit ils peuvent aller à la rencontre 
d’acteurs bretons intéressés par l’écriture de ces fiches et ainsi les écrire en 
collaboration. 
S’en suivra le préambule. A ce jour, l’écriture des 8 chapitres et des deux focus sont en 
cours, sauf pour un chapitre. Il faudra trouver rapidement un nouveau contributeur. 
Ensuite, il faudra harmoniser une nouvelle fois toutes les fiches actions, les mettre en 
page, les modifier (si besoin est). Puis, viendra l’impression du plan d’actions régional 
avec les fiches actions et le préambule finalisé. En parallèle, Dominique et Paskall 
devront s’occuper du FEDER pour que les actions soient mises en oeuvre plus facilement 
dès 2018. 
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Année n+1 
 L’année prochaine, la projet sera écrit et édité, mais sera t’il mit en oeuvre ? 
L’année 2018 permettra une première évaluation du projet en s’appuyant sur l’intérêt, 
la mise en oeuvre, le financement d’actions inscrites dans ce plan. Ce sera aussi l’année 
de la communication et de la valorisation du projet afin de donner envie aux acteurs 
bretons de mettre en oeuvre les multiples actions du plan. 

Le communication 
 Des journées d’écriture ont été réalisées sur le territoire dans divers 
départements. La communication pour ce plan régional est pour l’instant par mail, dans 
la lettre du REEB, ainsi que dans les Cyberlettres. 
Aujourd’hui, nous avons l’idée de communiquer via un site internet. Ce site internet 
permettra aux acteurs de consulter ce qui se fait en Bretagne et par quelle structure, de 
chercher des actions à mettre en oeuvre par l’entrée du public. Le site sera la vitrine de 
l'éducation à et dans la nature en Bretagne. Le plan donne des intentions et le site 
donne des preuves que le plan est bien mis en œuvre. 

 2. L’année 2018, une année phare : Les Rencontres Sortir Nationales 
 Chaque année, au mois de janvier, des acteurs de tous horizons et de toutes les 
régions se retrouvent pour échanger et produire ensemble à l'occasion des Rencontres 
Sortir. Dans l'objectif de promouvoir l'éducation dans la nature, ces acteurs se 
regroupent et s'organisent pour agir. C'est un moment fort et rassembleur pour 
l'éducation dehors, pour sortir, seul ou en groupe, dans la nature. 

 Du 8 au 12 janvier 2018, le Bretagne a la chance d’accueillir les 10ème 
Rencontres Sortir Nationales dans le Morbihan à Pénestin au Palandrin.  
L’échéance de l’écriture du plan d’actions est défini pour le mois de septembre. 
Accueillir les rencontres nationales permettront de créer un tremplin régional et de 
dynamiser le réseau breton. Ces rencontres seront l’occasion de présenter ce plan aux 
acteurs nationaux et régionaux et de montrer ce qui se fait également en Bretagne. Pour 
nous, au REEB, le choix d’accueillir les Rencontres Sortir était évident. 
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www.sortirdehors.bzh

AnnuaireCartographie

Encourager les pratiques en milieux scolaires

Encourager les pratiques pour les enfants au quotidien

Encourager les pratiques en direction des entreprises et des salariés

Encourager les pratiques en direction des familles, sphères citoyennes, individuelles et collectives

Créer la relation entre acteurs de l'éducation à la nature et les chercheurs

Encourager les pratiques en direction des adolescents et jeunes adultes

Nom des structures ayant contribuée au plan et/ou ayant proposée des actions

Eduquer à et dans la nature en Bretagne

Présentation du plan régional d'actionsPrésentation courte + Document en téléchargement PDF

Ce que nous proposons

Encourager les pratiques en milieux scolaires : "La nature à l'école" ou "Ecole & nature"

Actualités

Actions

Formations

Encourager les pratiques pour les enfants au quotidien "La nature des enfants" ou "Enfants & 
nature"

Actualités

Actions

Formations

Encourager les pratiques en direction des familles, sphères citoyennes, individuelles et collectives 
"La nature s'ouvre au grand public" "Grand public & nature"

Actualités

Actions

Formations

Encourager les pratiques en direction des adolescents et jeunes adultes "Jeunes & nature"

Actualités

Actions

Formations

Encourager les pratiques en direction des entreprises et des salariés "Travail & nature"

Actualités

Actions

Formations

Encourager les pratiques en direction des publics spécifiques "La nature au service du handicap" 
ou "Handicap & nature"

Actualités

Actions

Formations

Créer la relation entre acteurs de l'éducation à la nature et les chercheurs "Sciences & nature"

Actualités

Actions

Formations

A propos
La dynamique Sortir (nationale, régional, ailleurs ?)

Collectif Sortir breton

Entrée par public Vous êtes ?

Enseignant

Famille

Entreprise

Handicapé sensoriel

Une association

Une collectivité

Scientifique/chercheurs

Un éducateur à l'environnement

Autres

Illustration 14 : ébauche d’arborescence site internet ; Source : M. Le Jeune et M. Boulay



 De plus, ce sera les 10ème Rencontres. Le Réseau Ecole et Nature et nous autres 
avons pensé changer la formule des Rencontres Sortir. Nous serions potentiellement 
moins dans la production et plus dans le partage de savoirs faire, être… Les immersions 
vont possiblement évoluer aussi. Mon stage se terminant le 10 juillet, et souhaitant 
continuer l’organisation des Rencontres, je m’engage à rester dans le groupe 
d’organisation jusqu’à la fin des Rencontres 2018. 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Illustration 15 : logo dynamique Sortir ; Source : Réseau Ecole et Nature



Partie IV : Analyse & Enseignements 
 Cette partie présente la prise de hauteur sur cette expérience professionnelle, 
ainsi que le détail des compétences que j’ai pu acquérir. Les enseignements tirés suite à 
cette immersion en milieu professionnel feront parti de la conclusion de ce travail. 

I. Analyse des actions réalisées 
Le rôle des membres du collectif 
 Ce plan n’est pas qu’un plan d’innovations sur le territoire. Il doit mettre l’accent 
sur ce qui se fait déjà dans les diverses structures et sur ce qui participe au 
développement de l’éducation à la Nature en Bretagne. 
L’intérêt est bien que les structures d’éducation à la nature en Bretagne, quelque soit 
leur taille, puissent mettre en oeuvre les actions inscrites dans le plan. En effet, les 
membres du collectif n’ont pas à faire à la place des acteurs du territoire. 
Ce plan d’actions n’est pas une feuille de route obligatoire à suivre, l’idée est bien que 
chaque action participant au développement d’éducation à la nature puisse trouver sa 
place dans ce plan « Eduquer à et dans la Nature en Bretagne ». 
Cela n’empêche, que la rédaction du plan a permis d’explorer de nouvelles pistes, de 
nouveaux publics, de nouveaux angles… 
Le collectif doit être dans un rôle de facilitateur et d’accompagnateur des structures et 
des acteurs bretons pour engager la mise en oeuvre des actions. 

L’évaluation 
 L’évaluation est un processus incontournable de tous projets. Ce n’était pas une 
de mes missions de stage, mais c’est un facteur essentiel de remise en question, 
d’évolution, de changement de direction et de prise de décisions qu’il est important 
d’intégrer dans chacun des projets que nous menons. La période de mon stage se trouve 
sur la conception du plan régional d’actions « Eduquer à et dans la Nature en Bretagne » 
et non sur la période de la mise en oeuvre. Aujourd’hui nous sommes en capacité 
d’évaluer l’avancement de l’écriture et potentiellement de projeter l’évaluation de sa 
mise en oeuvre. La question de l’évaluation des actions mises en oeuvre à été proposé 
lors de la réunion du collectif au 5 juillet 2017. Pour ce faire, plusieurs pistes ont vu le 
jour. Plusieurs formes d’évaluation seraient envisageables tout au long du projet, avec 
une forme quantitative, et surtout une évaluation qualitative (avec une fiche type 
élaborée par le collectif pour chaque action mise en oeuvre par exemple). 

L’évaluation de ce projet peut se faire sous différentes formes. En effet, le projet va 
traverser deux phases. 
La première est l’écriture du plan d’actions. S’en suit le préambule, la mise en page… 
Pour évaluer cette première phase, il y a moult indicateurs : 
- le nombre de participants aux journées d’écriture 
- la satisfaction noté à l’issue de ces journées 
- l’implication réelle des acteurs 
- le nombre de PAD mis en place 
- le nombre de PAD ayant fonctionné 
- le taux de réponse au questionnaire en ligne 
- l’impression du document final 
- le nombre de documents distribués 
- la satisfaction qu’ont les partenaires de recevoir le document 
- l’assiduité des réunions du collectif Sortir 
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- le taux de réponse des adhérents par mail 
- le taux de réponse du collectif par mail 

La deuxième phase sera au niveau de la mise en oeuvre des actions, pour l’évaluer, il y a 
divers indicateurs : 
- le nombre d’actions du plan mis en oeuvre sur le territoire  
- la qualité de ces actions mise en oeuvre par une grille d’évaluation élaborée par le 

collectif dans la première phase 
- le nombre de participants aux différents colloques autour de l’éducation à la nature  
- dans les années à venir, la place que prendra l’éducation à la nature sur le territoire 

quelque soit le public 
- la capacité des collectivités territoriales à financer les actions d’éducation à la nature 

 Dans cette analyse, je souhaite pointer l’importance de l’évaluation. Un projet 
demande constamment d’être réévalué pour mesurer sa pertinence, et un stage 
nécessite aussi une évaluation régulière pour faire avancer l’apprenant dans le bon sens.  
La première évaluation que nous avons faite a été la re-formulation de la demande et 
des missions de stage le premier jour de travail le 20 mars 2017. 
Tout au long du stage nous avons fait des points réguliers avec Paskall pour anticiper la 
suite, ainsi que des réunions d’équipe avec le REEB ponctuées d’informations, de points 
à discuter, ainsi que des « comment ça va ? ».  
Nous n’avons pas pris le temps réellement de questionner mon travail pendant le stage. 
Je me demande si cela aurait servit à quelque chose, même si je suis consciente des 
effets positifs que permettent ces temps de réflexion. En effet, je savais où j’allais. 
Nous allons finir le stage par un bilan, où je préparerai ainsi mon auto-évaluation. 

C’est pas le bon moment ! 
 Ma mission de stage était sur la mobilisation d’acteurs pour arriver à une écriture 
collaborative de ce plan d’actions. Cette mobilisation d’acteurs se faisait sur toute la 
région Bretagne, avec les adhérents du réseau du REEB et aussi avec les membres du 
collectif qui sont membres de structures rayonnant sur la région. La mobilisation 
d’acteurs, pour arriver à terminer d’écrire les fiches en juin, a été très complexe. 
D’ailleurs, cela n’a pas fonctionné. Dès la première semaine de stage nous avons décidé 
de reculer la date de sortie du plan.  
Nous sommes sur une période de mars à juillet, et nous demandons à des structures 
d’éducation à l’environnement de contribuer, mais c’est la pleine saison d’animation ! 
Difficile de mettre en oeuvre des journées d’écritures ou même du travail à distance sur 
des PADs, c’est simplement pas le bon moment, tout le monde est accaparé par autre 
chose, ce sont des temps peu propices pour effectuer un travail de fond. 

Implication personnelle 
 La question de l’implication personnelle dans le projet est délicate quand on 
coordonne un projet sans en être l’auteur. Simplement, la dynamique Sortir à l’échelle 
nationale m’anime déjà au quotidien, et je suis déjà impliquée dans ce réseau. Cela a 
facilité ma compréhension du contexte et l’objectif de ce plan d’actions. Ma frustration 
la plus grande c’est de ne pas pouvoir arriver à terme du projet. Etant donné qu’il est 
encore amené à évoluer, c’est même plutôt normal qu’il ne soit pas fini à la fin de trois 
mois de stage. Ainsi, rien n’est figé et ma contribution a été de faire avancer les choses 
pendant le temps imparti. De plus, je vais avoir du mal à lâcher le projet en route. Mon 
envie est de continuer l’organisation des Rencontres Sortir de manière bénévole et de 
suivre à la trace l’avancement du plan. 
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II. Postures mises en oeuvre 
 Pendant ce stage, j’ai pu mobiliser certaines postures et compétences nécessaires 
à la coordination de projet en fonction de mes différentes missions. 

Les différentes fonctions du coordinateur de projet en EEDD que j’ai mobilisé pendant 
ce stage : 

Missions Génériques 
• Coordination du plan régional d’actions 
• Construction de dossier 
• Veille informative et formative 
• Communication interne et externe 
• Participation à la gestion administrative et budgétaire 
• Participation à la vie associative du REEB 

Coordination de Réseau  
• Référente du REEB sur la mission Sortir 
• Animation du collectif Sortir breton de manière collaborative et participative 
• Animation de réseau 
• Mutualisation des ressources 
• Circulation de l’information 
• Organisation d’évènement : journée d’écriture 
• Utilisation d’outils organisationnels et collaboratifs 

Conseil et Médiation 
• Création de lien entre les acteurs 
• Animation d’un projet territorial 

Les compétences transversales aux différentes fonctions du coordinateur que j’ai 
mobilisé : 
• Posséder des qualités relationnelles : 

- Savoir travailler en équipe, création d’une dynamique de groupe 
- Savoir animer des réunions 
- Savoir communiquer, argumenter, négocier, s’adapter, s’intégrer, anticiper 

• Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse 
• Avoir une capacité rédactionnelle et d’harmonisation 
• Avoir des qualités organisationnelles 
• Donner de la cohérence, du sens aux orientations 

III. Enseignements 
 1. La difficulté à la mobilisation d’acteurs 
 La mobilisation d’acteurs a été ma problématique principale, que ce soit auprès 
du collectif Sortir ou des adhérents. A titre d’exemple, pour la réunion du 5 juillet 2017, 
sur 15 personnes au collectif, seulement 5 personnes m’ont répondu par mail de leur 
potentielle présence et nous étions seulement 5. C’était d’ailleurs la réunion où nous 
étions le plus nombreux. L’assiduité aux réunions du collectif depuis le lancement du 
projet est en constante diminution. Pour les adhérents, il est également difficile de 
mobiliser le réseau. Comme dit précédemment, c’était pas le bon moment, mais je 
pense aussi, que même s’ils éprouvent un intérêt particulier pour le projet, les 
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adhérents n’ont pas le temps, et n’ont pas forcément l’énergie de s’engager. Un autre 
exemple, sur le questionnaire en ligne et sur 130 adhérents, il y a eu 15 réponses. Et 
c’est pas faute d’avoir fait des relances par mail. Tout cela pour dire que la mobilisation 
d’acteurs n’est pas chose facile, mais c’est aussi le moteur des différents projets, alors 
il n’y a que deux maîtres mots : l’adaptation et la persévérance. 

 2. L’importance du Réseau 
 Avant de travailler avec le REEB, je ne me doutais pas de l’importance que 
peuvent avoir les structures réseau des territoires. Le réseau, riche de tous ses 
membres, ne forme qu’un groupe de personnes partageant un même objectif. La 
diversité de ses membres enrichi les projets, chacun apportant ses compétences. 
Aujourd’hui, je vois à quel point le réseau est une constituante indispensable dans le 
milieu de l’EEDD.  
Pour en revenir au plan d’actions, ce sont les acteurs bretons qui l’ont écrit. Il y a plus 
de 50 contributeurs à l’écriture, que ce soit des acteurs de petites structures comme 
des acteurs de structures plus grosses rayonnants à l’échelle de la Région. Sans ce 
réseau, sans cette complémentarité de compétences et d’idées, nous n’en serions pas là 
aujourd’hui. Être en réseau, c’est «  faire ensemble », c’est se développer, mais c’est 
aussi lancer une dynamique de territoire. 

 3. La limite des outils numériques collaboratifs 
 Les outils collaboratifs et numériques permettent de réduire les coûts, de gagner 
du temps (par exemple pour les déplacements), et peuvent améliorer l’autonomie des 
équipes. Mais pour cela il faut pouvoir les prendre en main et en avoir l’envie. Les outils 
collaboratifs peuvent être perçus comme des outils qui rompt les liens humains. Il n’y a 
plus d’échanges «  réel » mais seulement virtuels. J’ai pu le constater avec différents 
outils. Quand j’ai vu les PADs mis en place qui n’ont pas évolué, le framadate non 
rempli, ou le taux de réponses très pauvre au questionnaire en ligne, j’ai pu me 
remettre en question sur la pertinence de ces outils. En parallèle, lorsque nous avons un 
échange téléphonique, une journée d’écriture ou une réunion du collectif, l’approche 
n’est pas la même, mais elle est beaucoup plus fonctionnelle. La productivité a été plus 
importante lors de ces temps physiques.  
Sans faire le procès de ces outils, je tiens quand même à appuyer le fait que lorsque 
qu’ils sont pris en main, ils peuvent être très fonctionnels et collaboratifs. 

 4. Ma posture en tant que coordinatrice 
 Une des principales qualités du coordinateur est la prise de recul et l’adaptation. 
Le fait de jongler entre les différents aspects du projet nécessite une forte capacité 
d’adaptation. Mais, étant stagiaire, je n’ai eu qu’un seul projet à coordonner. La plupart 
du temps, le coordinateur jongle entre plusieurs projets en même temps !  
De même, il me semble important de savoir s’adapter aux diverses évolutions du projet, 
ne pas rester figé dans une idée initiale pour réajuster chaque fois au contexte qui 
change ou aux envies de chacun.  
Enfin, j’ai compris grâce à ce stage qu’il est absolument nécessaire d’avoir des 
connaissances dans de nombreux domaines pour mener à bien un tel projet, être en 
quelque sorte un « couteau suisse ».  
Dans ces 4 mois, j’ai pu réaliser de la veille informative, de l’accompagnement, j’ai été 
«  la petite main  » qui facilitait le travail des acteurs du réseau sur le plan et la 
rédaction des fiches actions. J’ai mis des outils collaboratifs à leur disposition pour 
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qu’ils soient ensuite autonomes et puissent élaborer le contenu eux-mêmes. Cette 
posture d’accompagnement nécessite un savoir-faire et de la pratique car il n’est pas 
évident de lancer une telle dynamique. Je me suis d’ailleurs retrouvée confrontée à 
l’alternance de postures. Je me questionne toujours sur les limites du faire, du donner à 
faire, du faire-faire...  
De plus, les différents journées de réunions physiques sont enrichissantes, nourrissantes 
et sont valorisantes, ça change de l’écran! En tant que coordinatrice, les moments de 
« terrain » permettent de se reconnecter avec le réel, de pouvoir cultiver un lien avec 
les adhérents du réseau et du collectif. 
Lors des différentes rencontres (journées d’écriture, réunions du collectif…), mais 
également dans les contenus de réponse mail que j’ai pu recevoir, j’ai constaté que les 
acteurs me percevaient comme une professionnelle co-coordonnant le PRA, et non pas 
comme une stagiaire « en remorque ». A titre d’exemple, si des questions apparaissaient 
lors des journées d’écriture ou des réunions, les participants s’adressaient tant à 
Paskall, qu’à moi même. 
L’implication forte que j’ai mise dans l’élaboration du PRA, la connaissance globale du 
projet ont été des éléments importants qui ont justifié ma présence lors des Rencontres 
de l’Education à la Nature en Normandie. 
La posture de coordinatrice stagiaire m’a permis d’acquérir certaines qualités 
relationnelles comme la communication à l’oral, l’argumentation et la négociation. J’ai 
aussi pu développer mes compétences organisationnelles. Esprit d’analyse et de 
synthèse, recherche d’informations, construction de dossiers, création d’outils de 
communication, utilisation d’outils informatique, rédaction… sont des exemples de tous 
les savoirs-faire qui ont été renforcés par ces 4 mois de stage. 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Conclusion générale 
 Quatre mois de stage au REEB se sont écoulés, entre travail informatique et 
travail d’équipe dans un territoire encore inconnu pour moi avant d’arriver. 
L’objectif de mon stage au REEB était de coordonner l’écriture du plan régional 
d’actions « Eduquer à et dans la Nature en Bretagne » par les divers acteurs bretons du 
territoire. Cela incluait également l’animation du collectif Sortir breton, la réflexion 
autour du FEDER, ainsi que la co-organisation des Rencontres Sortir Nationales. 

La problématique qui a découlé de ces missions était :  

Comment mobiliser les acteurs d’EEDD d’un territoire autour d’un plan 
régional d’actions ? 

Exemple du REEB et de son plan régional d’actions « Eduquer à et dans la nature en 
Bretagne » 

 De cette problématique, il n’est pas ressorti de méthodologie particulière pour 
arriver à créer une dynamique de territoire autour d’un plan régional d’actions. 
Beaucoup de facteurs entre en compte : le moment, l’intérêt pour le projet, la 
communication, les outils pour mettre en oeuvre cette collaboration… 
La difficulté rencontré c’était surtout la période de stage (de mars à juillet). Ces 
quelques mois sont pendant la pleine saison d’animation pour les structures. C’était très 
difficile de s’impliquer dans un tel projet, et surtout de trouver du temps. 

 Aujourd’hui, l’écriture du plan régional d’actions est en cours et se finalisera en 
septembre 2017. Le FEDER est en construction, et nous saurons en octobre s’il est 
éligible ou non. Ainsi, j’espère que le collectif arrivera à accompagner les petites 
structures dans la mise en oeuvre des actions courant 2018 et que les Rencontres Sortir 
2018 feront tremplin pour ce plan «  Eduquer à et dans la Nature en Bretagne  » et 
qu’elles pourront s’ouvrir à de nouveaux publics. 

 Ce stage m’a enrichi, m’a nourri dans une dynamique dans laquelle je suis engagé 
depuis mes premières Rencontres Sortir 2016 à la Pouzaque. Il m’a servi de support pour 
intensifier mon intérêt envers l’éducation au dehors, à la nature et sur la mise en réseau 
d’acteurs. 

 La région Bretagne devrait, elle, poursuivre sa politique de développement 
d’actions en faveur de l’éducation à la nature et contribuera certainement à la 
pérennisation de ce projet dans les années à venir sous réserve de son évaluation.  

 La Région Normande s’interroge sur l’élaboration d’un nouveau plan régional 
d’actions sur l’éducation à la nature. L’expérience bretonne en cours, fortement inspiré 
du plan « Eduquer à la Nature en Haute-Normandie », sert aujourd’hui d’inspiration à la 
nouvelle mouture du plan régional normand. Le grand-ouest peut être aujourd’hui 
considéré comme précurseur de l’Education à et dans la Nature inscrite dans une vraie 
dynamique de réseau. 
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Dépliant : Sortir, c’est Vital ! 
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Vous êtes…

•   Animateur, éducateur à la nature, animateur 
de pleine nature, guide d’espace naturel 
protégé… 

•  Professeur des écoles, enseignant ou agent de 
collectivité…

•  Formateur en éducation à l’environnement, 
en éducation populaire, en éducation spor-
tive… 

•  Responsable associatif dans ces domaines 
éducatifs…

et vous êtes sensible à l’importance du dehors 
dans vos pratiques éducatives, venez rejoindre 
la dynamique « Sortir ! ».

DYNAMIQUE SORTIR !

Cette dynamique, portée au niveau national 
depuis 2009 par le Réseau Ecole et Nature, est 
issue d’un constat partagé par des éducateurs 
passionnés : le dehors, la nature comme lieu 
d’éducation disparaît des pratiques éducatives.

Objectifs 

•  Rendre visible et promouvoir l’éducation de-
hors, dans la nature, en valoriser la richesse 
pédagogique.

•  Maintenir des espaces territoriaux, juridiques 
et sociaux pour éduquer dehors.

•  Accompagner et former les acteurs pour la 
mise en place d’actions d’éducation dehors.

Un plan d’action 

Un plan d’action est construit pour promouvoir le 
terrain dans les actions éducatives, pour lever les 
freins à l’éducation dehors ou encore concevoir 
des outils pour faciliter l’immersion dans la na-
ture. Ce plan d’action repose sur plusieurs axes :

•    la mobilisation des acteurs du champ des 
Accueils Collectifs de Mineurs,

•    la mobilisation des acteurs de l’Education 
nationale,

•    la mobilisation des acteurs des sports de 
pleine nature,

•    la réalisation de guides pratiques « Sortir 
dans la nature avec un groupe »,

•    la réalisation d’outils d’appui éducatif, orga-
nisationnel et réglementaire pour mener des 
activités dehors avec un groupe.
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Un ouvrage collectif 

« Sortir ! Dans la nature  
avec un groupe » 
Édition Les Écologistes de l’Euzière

Votre contact local :

Réseau Ecole et Nature

L’éducation à l’environnement 
pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Sor
tir !Réseau Ecole et Nature

Dynamique Sortir !
474, allée Henri II de Montmorency - 34000 Montpellier  
04 67 06 18 68 - coordination-sortir@ecole-et-nature.org

http://sortir.reseauecoleetnature.org

Sor
tir !

Un temps fort  

Les rencontres de janvier 

Chaque année, une cinquantaine de profession-
nels se rencontrent une semaine. Au programme : 
terrain, interventions, réflexions et productions 
collectives.

Avec le soutien financier de 

Manifeste

« La nature comme lieu d’éducation 
disparaît des pratiques éducatives. Elle 
disparaît des pratiques mêmes d’éducation à 
l’environnement et au développement durable. 
Pour l’éducation et le bonheur de l’enfant, 
la formidable richesse du vécu dehors, dans 
la nature, doit à nouveau être affirmée, 
démontrée, portée, rendue lisible au plus 
grand nombre, à nos responsables politiques… 
et aux éducateurs, enseignants, animateurs !

Éduquer dans la nature :  
une pratique en danger !

Tendance lourde encore, les pratiques 
d’éducation nature elles-mêmes, l’accès même 
au milieu, à l’espace, notre espace collectif 
sont menacés. C’est sur ces fronts-là aussi, 
qu’il faut s’organiser, résister, reconquérir, 
conquérir de nouveaux espaces. »

Extraits du manifeste Sortir !

La nature est un espace de liberté  
qui permet de nous confronter au vivant,  

à nous-mêmes, d’entrer en relation  
avec l’autre…

Cette rencontre avec cet « ailleurs »  
permet de se dépasser, de mieux  

se connaître avec nos forces  
et nos faiblesses. 

Il n’y aura pas de développement durable 
sans éducation à l’environnement  

et il n’y aura pas d’éducation  
à l’environnement sans éducation  

dans la nature.

La nature interpelle sans cesse  
nos sens et est une source inépuisable  

d’émerveillement, d’émotions  
et d’inspiration pour l’homme.

Le dehors est un lieu de rencontre  
avec le vivant et d’apprentissage  
de toute la complexité du monde  

qui nous entoure. 

UN DéFI à RELEVER

Aujourd’hui, il existe mille et une raisons de 
ne pas sortir dehors, dans la nature…

•  L’urbanisation éloigne de la nature.
•  L’éloignement augmente la peur de la nature.
•  Entre l’exploitation et la mise sous cloche, 

quelles pistes pour vivre la nature ?

Dans le cadre familial 

•  Les écrans fascinent les jeunes.
•  Les parents ont peur de laisser sortir  

leurs enfants.

Dans le cadre scolaire et de loisirs

•  La réglementation rend de plus en plus 
difficile l’organisation de sorties et séjours. 

•  Les financements pour les sorties et séjours 
sont insuffisants.

•  Les animateurs ont tendance à intervenir 
surtout à l’intérieur de l’école, du centre de 
loisirs.

•  La peur de l’accident est toujours présente. 
•  Le mythe du risque zéro rend frileux les 

enseignants, les animateurs, les responsables 
de centre…

Être en contact avec la nature  
dès le plus jeune âge permet  

la création d’un lien fort qui sera garant  
d’une plus grande prise en compte de la nature  

dans nos choix, dans nos gestes  
et dans nos politiques.

Eduquer 
dans 

la nature

Pour aller plus loin
Ressources en ligne : textes de 
référence, argumentaires généraux et 
spécifiques, bibliographies, témoignages, 
actes des Rencontres… 
http://sortir.reseauecoleetnature.org

Elle contribue à changer de regard  
et à développer avec l’autre une relation  

de solidarité et de coopération.



Sommaire Fiches Actions Juillet 2017 
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Fiches actions Avancement

CHAPITRE 1 : ENCOURAGER LES PRATIQUES EN MILIEU SCOLAIRE
1.1. Favoriser le départ en séjour des groupes scolaires Fait le 8 novembre

1.2. Renforcer les relations entre les acteurs de l’éducation à la nature et la communauté enseignante publique et 
privée Fait le 27 février 2017
1.3. Favoriser la création de « coins nature » dans les établissements scolaires Fait par le collectif
1.4. Proposer des sorties mixtes (CM2 et 6ème) « nature » Fait le 8 novembre
1.5. Développer les projets d'animation sur la nature et la biodiversité PAD
1.6. Développer les sciences participatives PAD
1.7. Développer la correspondance "nature" entre classes 
1.8. Favoriser le débat en classe sur l’environnement, la nature et la biodiversité bretonne Fait le 22 juin
1.9. Proposer des interventions ponctuelles dans le cadre des formations initiales (BTS, CAP, LP...) Fait le 22 juin
1.10. Proposer des séjours adaptés aux étudiants en formation initiale (BTS, CAP, LP...) PAD
CHAPITRE 2 : ENCOURAGER LES PRATIQUES POUR LES ENFANTS AU QUOTIDIEN
2.1. Favoriser la mise en place d'un réseau d'assistant.e.s maternelles conseiller.ère en animation nature PAD
2.2. Favoriser l’éveil à la nature pour les 0-3 ans Fait le 10 novembre
2.3. Créer et diffuser un outil "que faire avec les tout-petis dehors ?" PAD
2.4. Développer la formation en animation nature adapté aux animateurs des temps extrascolaires PAD
2.5. Créer un support pédagogique adapté aux temps courts et aux non spécialistes de l'éducation à et dans la 
nature

Fait le 8 novembre

2.6. Favoriser la création de clubs-nature dans les territoires PAD
2.7. Favoriser la création de « coins nature » dans les ACM (Accueil collectif de mineurs) Fait le 22 juin
2.8. Favoriser les camps et les colos nature pour les enfants
2.9. Développer les formations BAFA/BAFD avec une entrée « nature » en Bretagne

CHAPITRE 3 : ENCOURAGER LES PRATIQUES EN DIRECTION DES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES
3.1. Développer des programmes de sports de nature
3.2. Développer la formation des éducateurs à l'environnement à l'organisation de séjours en itinérance
3.3. Favoriser la proposition de missions en rapport avec l’éducation à la nature dans le cadre du service civique
3.4. Développer l’offre de chantiers nature en direction des jeunes
CHAPITRE 4  : … EN DIRECTION DES FAMILLES, SPHÈRE CITOYENNE, INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
4.1. Organiser des temps de rencontres et de travail collaboratif entre les acteurs de l'éducation à et dans la nature 
et les structures d’éducation populaire
4.2. Réaliser une campagne d'affichage dans les villes pour inciter à sortir en famille Fait le 22 juin
4.3. Développer de sorties nature pour les familles Fait le 22 juin
4.4. Développer les sacs à dos « Sortir dehors en famille » Fait le 10 novembre
4.5. Créer des outils de sensibilisation spécifiques aux publics des festivals et manifestations Fait Par Céline Le Briand
4.6. Participer à l'émergence de lieux de débat et d'expression dans l'espace public Fait le 8 novembre
4.7. Favoriser la participation aux projets d'observation (sciences) participative Fait le 8 novembre
4.8. Organiser des évènements nature sur les territoires Fait le 22 juin
4.9. Développer l’offre de chantiers nature en direction du grand public Fait le 22 juin
CHAPITRE 5 : ENCOURAGER LES PRATIQUES EN DIRECTION DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS
5.1. Organiser une journée d'échanges entre les professionnels de l'éducation à et dans la nature et les comités 
d'entreprises

Fait le 8 novembre

5.2. Développer des sorties nature pour les salariés d'entreprises
5.3. Favoriser la création de « coins nature » dans les entreprises
5.4. Animer des débats autour de la biodiversité dans les entreprises Fait le 27 février 2017
5.5. Développer le mécénat d’entreprises en direction de l’éducation à la nature à faire par le Collectif
CHAPITRE 6 : ENCOURAGER LES PRATIQUES EN DIRECTION DES PUBLICS SPÉCIFIQUES
6.1. Développer des activités à et dans la nature spécifiques aux adultes à déficience intellectuelle Fait le 8 novembre
6.2. Développer des actions en direction des publics en situation d’handicap sensoriels Fait le 22 juin
6.3. Sortir des murs, des structures spécialisées pour aller à la rencontre du « vivant » Fait le 10 novembre
6.4. Rédiger un argumentaire afin de faciliter le dialogue avec les élus et les décideurs Commencé le 27 février
6.5 Développer des actions en direction des établissements d’accueil des personnes âgées (EHPAD, résidence…) Fait le 5 juillet

CHAPITRE 7 : CREER LA RELATION ENTRE ACTEUR DE L’EDUCATION A LA NATURE ET LES CHERCHEURS
7.1. Impliquer les acteurs dans le programme de recherche action à faire par le Collectif
7.2. Organiser un colloque régional côté chercheurs et praticiens : où en est on de la recherche? à faire par le Collectif
CHAPITRE 8 : PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LE PLAN RÉGIONAL
8.1. Assurer la gestion et l'animation du collectif à faire par le Collectif
8.2. Accompagner la mise en œuvre des actions à faire par le Collectif
8.3. Assurer la promotion du plan et des actions à faire par le Collectif
8.4. Valoriser les outils existants à faire par le Collectif
8.5. Organiser des rencontres régional « éduquer à et dans la nature en Bretagne » à faire par le Collectif
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Objectifs

2.3 – Favoriser l’éveil à la nature
pour les 0-3 ans

CHAPITRE 2 : ENCOURAGER LES PRATIQUES POUR LES ENFANTS
DANS LE CADRE DES LOISIRS

Pourquoi ?

l apparaît aujourd’hui de nombreux freins pour sortir avec les 0-3 
ans dans la nature. 
On peut citer notamment les peurs liées à la sécurité ou au regard 
extérieur, la méconnaissance des lieux proches et accessibles, les 

contraintes d’organisation… 
Les parents mettent également en avant le manque de temps et/ou d’idées 
d’activités dans la nature.
Par conséquent le temps passé par un jeune enfant dehors diminue.
Le contact avec la nature est pointé par de nombreux chercheurs et profession-
nels comme un enjeux majeur dans le développement de l’enfant dès son plus 
jeune âge.
 

I

Les activités d’éveil à la nature contribuent :
 

Pour l’enfant : 
• à l’éveil de tous les sens 
• à construire son rapport au monde 
• à la découverte de son environnement et de lui-même 
• à développer ses capacités motrices et sensorielles
Pour l’adulte 
• à vivre des moments forts avec l’enfant 
• à se créer des souvenirs communs de nature 
• à accepter le jeu libre, le laisser faire 
• à vivre des activités communes, à faire avec son enfant 
• à accepter le risque et l’imprévu 

Travailler avec 
les structures de 
la petite enfance 
et d’éducation à 

la nature

 Développer 
l’offre de sorties 
nature pour les 

0-3 ans

 Valoriser les 
pratiques et 

favoriser 
l’échange 

d’expériences

Public Ciblé 

Enfants de 0 à 3 ans, 
parents, familles, 
professionnel.le.s de la 
petit enfance, 
éducateur.trice.s à la 
nature

Niveau de territoire 

De la maison à la région 

Opérateurs 

Professionnel.le.s de la 
petite enfance (RAM, 
associations 
d’assistant.e.s 
maternel.le.s, centres 
sociaux, crèches…), 
Structures d’éducation à 
la nature, Associations 
parentales, Familes, Les 
CAF, Organisme de 
formation initiale

Partenaires potentiels 

Les communes (service 
enfance/jeunesse), les 
intercomunalités, les 
CAF, les fondations 
d’entreprises, les entre-
prises à travers les 
crèches d’entreprise et 
les comité d’entreprises

Financeurs potentiels 

Les employeurs pour les 
temps de formations 
La CAF 
L’ensemble des collec-
tivités
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1. Travailler avec les structures de la petite enfance 
et les structures d’éducation à la nature 
• Élaborer un annuaire des acteurs petite enfance et 
éducation à la nature « Pour éveiller à la nature avec 
les tout-petits ».Version papier et en ligne 
• Organiser chaque année une rencontre des acteurs 
sur le territoire à l’échelle du pays. 
• Mettre en place des temps d’échange de type café 
ou goûter-débat avec les parents 
• Co-construire des temps de formation avec les 
professionnel.le.s de la petite enfance 
• Co-organiser des propositions de sorties dans la 
nature

2. Développer l’offre de sorties nature pour les 0-3 
ans 
• Favoriser la formation sur la connaissance des 0-3 ans 
dans les structures d’éducation à la nature Proposer 
des sorties parents-enfants dans la nature  
• Proposer des « rendez-vous nature » récurrents dans 
la programmation des RAM, des centres sociaux… 
• Organiser un temps fort chaque année à l’échelle de 
la région sur un temps de 2 semaines (moitié temps 
scolaire et moitié vacances) intitulé « les petits dehors » 
• Diffuser l’outil « que faire avec les tout-petits dehors »
• Répertorier les lieux accessibles et sécurisés sur les 
territoires.

3. Valoriser les pratiques et favoriser l’échange 
d’expériences 
• Recueillir les expériences et les partager 
• Développer un outil en ligne reprenant les 
témoignages, des fiches d’activités, des photos, des 
expériences… 
• Créer une page Facebook « les petits bretons dehors » 
• Rédiger un argumentaire simple et le diffuser

Description de l’action

Coûts estimés
• Réalisation de l’annuaire : 40 jours de travail à 400€, 
l’Impression et la diffusion : 7000€ 
• Rencontres d’acteurs : 10 jours à 400€ par pays 
• Goûter-débat : 2 jours par débat soit 800€ 
• Sorties nature parents-enfants : 200€ par demi-journé 
• Temps fort « les petits dehors »: 16 jours à 400€ et les 
intervenants : 2000€ 
• Alimentation du site internet : 5200€/an 

Échancier

• Annuaire : 2 ème  semestre 2017 
• Site internet : 2 ème  semestre 2017 
• Temps fort : automne 2018 
• Autres actions entre le 2 ème  semestre 2017 et 
2018 avec poursuite des actions au-delà

Évaluation et indicateurs

• Réalisation effective de l’annuaire (2 ème  
semestre 2017) 
• Nombre de rencontres annuelles organisées, 
nombre de participants et niveau de satisfaction 
• Nombre de goûter-débats et nombre de partici-
pants 
• Nombre d’éducateurs à la nature formés 
• Nombre de sorties et nombre de participants 
• Organisation effective du temps fort annuel 
(automne 2018) 
• Existence de l’outil en ligne et nombre de 
visites et de contributions.

ÉDUQUER

NATURE
à la

- E RB N ETAGN - E

Cette action est en lien avec
les actions 2.1 et 2.3

Points forts de l’action :
• Remettre les petits dehors 
• Travailler avec de nouveaux acteurs 
• Enrichir les propositions de sorties 
• Aborder de nouveaux publics

Points de vigilance
Il est important que l’action soit pérenne et cela sous-entend que les professionnel.le.s 
de la petite enfance s’en empare. Il faut également être vigilant d’en faire un projet co-
construit où chacun a à apprendre (pour soi et aux autres).
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Objectifs

4.4 –  Développer les sacs à dos
« Sortir dehors en Famille »

CHAPITRE 4 : ENCOURAGER LES PRATIQUES EN DIRECTION DES FAMILLES,
SPHERE CITOYENNE, INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Pourquoi ?

es activités intergénérationnelles en famille sont de plus en plus 
rares. 
La nature est par essence, un lieu d’activité familiale gratuit et 
facilement accessible. Toutefois, les parents, par méconnaissance, 

par manque de confiance, ou par peur, proposent de moins en moins d’activités 
en pleine nature avec leurs enfants.
Parallèlement, les activités de consommation se développent, face à des sollici-
tations permanentes, payantes et «clés en main».  
Pourtant, vivre des moments familiaux dans la nature permet une transmission 
intergénérationnelle et de se fabriquer des souvenirs communs.
 

L

Les sacs à dos amènent les familles à l’autonomie en leur donnant 
envie d’être curieux dans une découverte à leur rythme en se re-connectant avec 
un milieu. Ce sont des outils de valorisation des territoires (susciter l’intérêt) et 
de sensibilisation (éveiller la conscience). 
• Qu’est ce qu’un sac à dos ?
- Ce sont des outils  pratiques et ludiques.
- Ce sont des outils d’éducation populaire, accessible à tous (gratuité ou location 
pour une somme symbolique) 
• Que permettent-ils ?
- Ils permettent de se mettre dans la peau d’aventuriers, de scientifiques en 
herbe et d’aborder les patrimoines sans connaissances préalables.
- Tout le monde est ensemble, au même niveau en permettant de partager des 
moments en famille dehors.

Créer du lien 
entre structures 
en partageant 

un projet 
commun

Sensibiliser aux 
bonnes

conduites

 Retrouver
le temps 

de prendre son 
temps

 Se reconnecter 
avec la nature 

proche

Public Ciblé 

Les familles

Niveau de territoire 

Région Bretagne et 
Territoire de projets

Opérateurs 

Gîtes (label) (ex : gîte 
Panda dans les parcs 
régionaux…), Campings, 
Centres de vacances 
familiaux, Centres 
sociaux, maison de 
quartiers…, Collectivités 
territoriales, 
Conservatoire du littoral, 
Office du tourisme, 
Accueil paysan, 
Entreprises locales 
(conception et construc-
tion), Gestionnaires 
d’espaces, Conseils 
Départementaux (espaces 
naturels sensibles), 
ONF (partenariat de 
création…) 

Partenaires potentiels 

Les partenariats seront 
très différents en 
fonction des porteurs de 
projets locaux

Financeurs potentiels 

Collectivités locales 
Opérateurs privés 
(Campings, réseaux de 
gîtes, Mutuelles…) 
Financements participa-
tifs
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Les sacs à dos se déclinent!: 
1. Sacs à dos «!Sortir dehors sur un territoire!» (lié à 
un territoire) 
- à travers l’édition d’un guide méthodologique (doc 
pdf 
disponible en ligne) 
- l’organisation de journées de formation-action auprès 
des 
porteurs de projets et avec des accompagnateurs 
identifiés. 
- un cycle de formation par département en 2018

2. Sacs à dos «!Sortir dehors thématique!»!: nature 
ordinaire, au fil de l’eau, bocage, bord de mer, nuit
- mise en place d’un collectif de partenaires pour créer 
les sacs à dos thématiques (en complément de ce qui 
existe)
- constitution d’un groupe thématique par an à partir 
de 2018
- création d’un espace de partage en ligne (clé 
d‘identification…) 

Pour aller plus loin!:  
• vente Besace «!Sortir dehors!» en vente auprès de 
famille 

Ressources!: 
• Les différents projets menés au sein de Ubapar 
Environnement

Description de l’action

Coûts estimés
• Coût d’une journée de formation!: 600€ 
• Coût d’une journée d’accompagnement!: 500€ 
• Le coût d’un sac à dos dépend des outils qui le com-
pose et des partenaires 

Échancier
• Rédaction du guide méthodologique!: 2018 
• Organisation des formations accompagnement 
des projets à partir de 2018

Évaluation et indicateurs
• Nombre de sacs à dos créés 
• Nombre de formation réalisées 
• Nombre d’inscrits aux formation-action 
• Nombre d’outils créés 
• Évaluation qualitative des actions de formation 
• Évaluation des outils par les emprunteurs via 
questionnaire de satisfaction

ÉDUQUER

NATURE
à la

- E RB N ETAGN - E

Cette action est en lien avec
les actions 2.5, 2.6 et 4.3

Points forts de l’action :
• Projet mobilisateur 
• Permet de valoriser des territoires hors des circuits touristiques, nature ordinaire 
• Retours positifs d’expériences des sacs à dos déjà créés 

Points de vigilance
Il est important de définir une personne référante pour assurer le maintien du dynamisme 
régional, ainsi que de tenir compte des réalités du territoire. Il faudra être vigilant à 
l’homogénéité des outils (logo commun…) et garder à l’esprit que les sacs à dos sont des 
outils de sensibilisation des familles (règles de bonnes pratiques à transmettre).
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Objectifs

1.3 Favoriser la création de coins nature
dans les écoles

CHAPITRE 1 : ENCOURAGER LES PRATIQUES EN MILIEU SCOLAIRE

Pourquoi ?

es dernières décennies, l’aménagement des cours d’école 

consistait majoritairement à bétonner le sol et à éliminer arbres, 

buissons et talus.

On constate aujourd'hui que des établissements scolaires et des 
communes réinterrogent ces choix et font le pari de re-naturer leurs cours 
d’école. Cela permet aux élèves d'être au contact du vivant tout en créant un 
vrai et riche espace pédagogique.
L'enjeu de cette action est donc double, d'une part accompagner les écoles et 
les communes volontaires dans l’aménagement de coins de nature et d'autre 
part d'inciter à cette démarche pour tous les établissements. 

C

Le «coin nature» dans l’école est : 

• un outil pédagogique à part entière (pour des temps d'enseignement) 
• un endroit libre, un espace à soi (pour des temps libres, non dirigés) 
• un espace d'autonomie 

Qu'est-ce que le «coin nature» ? 

• un espace de nature un peu sauvage 
• cela peut être un potager, mais pas nécessairement 

Le «coin nature» permet: 

• d’être dehors, dans la nature, de favoriser la concentration des enfants 
• de revoir notre rapport à la propreté, au risque, au vivant... 

Créer des coins 
nature dans les 

écoles

Organiser des 
formations pour 
les enseignants

Accompagner 
régionalement les 

coins nature

Public Ciblé 

Les élèves et les 
enseignants

Niveau de territoire 

A l’échelle de chaque 
établissement scolaire sur 
la région Bretagne

Opérateurs 

Inspection académique, 
communes (pour les 
écoles), départements 
(pour les collèges), région 
(pour les lycées)

Partenaires potentiels 

Associations de parents 
d’élèves, associations 
d’éducation à 
l’environnement, direc-
tion diocésaine (pour les 
établissements privés)

Financeurs potentiels 

les collectivités locales,
la DREAL,
les établissements 
scolaires,
les associations de 
parents d'élèves
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1. Création de «coins nature» dans les établissements 

scolaires de Bretagne :
• par les équipes des établissements scolaires
• avec un partenariat de la collectivité
• ou un partenariat avec une association d'éducation à 
l'environnement

2. Organisation de formations pour les enseignants 

souhaitant mettre en place un «coin nature» dans 

leur établissement :

• prévoir 1 formation par département en 2018
• durée de la formation : 1 jour

3. Accompagnement régional des «coins nature»

• publication d'un support papier sur les étapes pour 
mettre en place un «coin nature» et sur les activités 
possibles
• site web pour les enseignants pour partager de 
l'information, témoigner, apporter des ressources, 
développer des argumentaires
• organisation d'une journée d'échanges de pratiques 

Pour aller plus loin : 
• organiser un concours ou une bourse 
• organiser un défi photo ou reporter

Des ressources :

• Guide «Un coin nature pour tous» du Réseau Ecole et 
Nature
• Circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015 de l’Education 
Nationale visant à encourager la création de “coins 
nature” dans les écoles.

Description de l’action

Coûts estimés
• Aménagement : suivant le projet (base : 400€/jour)
• Accompagnement méthodologique : 2 demi-journées 
(400€/jour)
• Animation du «coin nature» : 3 jours (400€/jour)
• Formation : Intervention d'un formateur (600€/jour) 

Échancier

• Mise en place de l'accompagnement et de la 
méthodologie : 4ème trimestre 2017 
• Démarrage des formations : Rentrée 2018
• Mise en place des «coins nature» : en continu

Évaluation et indicateurs

• Nombre de «coins nature» mis en place 
• Nombre de formations réalisées 
• Nombre d'inscrits aux formations 
• Satisfaction des stagiaires 
• Mise en place d'outils d'accompagnement

ÉDUQUER

NATURE
à la

- E RB N ETAGN - E

Cette action est en lien avec

les actions 1.2, 2.7 et 5.3

Points forts de l’action :
• Action facilement réalisable
• Intégration de l'élève au projet
• Enrichissement de l'éventail des outils pédagogiques à disposition des enseignants

Points de vigilance
• Il est important de faire en sorte que le «coin nature» ne soit pas qu’un espace
pédagogique. Il doit être accessible à tous. 
• Attention à ce que le projet ne repose pas que sur une seule et unique personne, il faut 
donc être vigilant à ce que ce soit un projet d’équipe et un projet d’élève.



Outil organisationnel : Innovance 
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Article du REEB sur le Plan Eduquer à et dans la Nature en Bretagne 
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LA VIE DU RÉSEAU

page 2 | Lettre du REEB

24 janvier 2017 à Roscoff (29)

Organisée par le REEB à la station 
biologique de Roscoff, la journée de 
découverte du plancton, a réuni une 
cinquantaine de participants, le 24 
janvier 2017. La journée d’échanges 
avait pour objectif de favoriser 
l’interconnaissance des acteurs 
qui oeuvrent sur la thématique du 
plancton. Mais aussi de présenter 
le projet Planktomania, un dispositif 
pédagogique qui a pour objectif de 
faire connaître le plancton à un large 
public en le rendant plus accessible 
grâce aux nouvelles technologies 3D : 
réalité virtuelle, réalité augmentée et 
impression 3D.

Le projet permet de « rendre visible 
et tactile le petit peuple des océans ». 
Après la présentation théorique, les 
participants ont pu tester la planktobox 
avec au programme, l’observation 
du plancton sur le terrain suivie 
d’activités numériques avec réalité 
virtuelle et réalité augmentée. Une 
partie de l’après-midi a été ensuite 
consacrée à une approche artistique 
« Humano plancto » par le centre 
d’art contemporain de Rennes. Une 
immersion sensorielle et artistique 
dans l’univers du plancton.

Vous pouvez aussi revoir le reportage 
de France 3 sur Youtube https://youtu.
be/kE6XTDWhdAA

27 février 2017 à Rennes (35)

Faisant suite aux journées de 
novembre 2016, le collectif « éduquer 
à et dans la nature en Bretagne » a 
organisé une autre journée d’écriture 
de fiches-action le lundi 27 février 
2017 à la maison de la consommation 
et de l’environnement de Rennes. Si 
l’on peut regretter le faible nombre de 
participants, la teneur et la richesse 
des échanges, la volonté collective de 
faire avancer le plan régional montrent, 
s’il en était besoin, que l’éducation 
dehors, le « Sortir » a toujours un 
pouvoir mobilisateur. Le collectif tient à 
remercier l’ensemble des participants 
pour leur investissement.

Nous en profitons pour vous annoncer 
la prochaine journée le jeudi 22 juin 
2017 à la Maison de la Rivière à Sizun ! 

Venez contribuer !

En savoir plus : www.reeb.asso.fr

22 mars 2017 à Ploufragan (22)

Une quinzaine de participants 
étaient venus à la recherche  de 
partage d’expériences et d’outils 
de sensibilisation à l’éducation 
à l’alimentation et au gaspillage 
alimentaire.
La journée a permis de découvrir 
les actions du centre Kerval, qui 
accueillait la journée, sur le gaspillage 
alimentaire (réseau REGAL, ZDZG, 
1000 cantines...) et de découvrir les 
infrastructures (salles pédagogiques, 
centre de tri...). 
Les différents outils et démarches 
pédagogiques sur cette thématique à 
enjeux ont ensuite été présentés, puis 
des ateliers ont permis d’échanger 
sur des actions concrètes déjà 
réalisées.
L’objectif de la journée était de 
permettre la création d’un groupe de 
travail régional en 2017.

Au sein du REEB il existe d’ores et depuis 
peu une liste de diffusion qui permet 
d’échanger sur cette thématique : 
educationalimentation@reeb.asso.fr

Si vous souhaitez intégrer cette liste 
vous pouvez nous en faire la demande 
par couriel à l’adresse : contact@reeb.
asso.fr 

RETOUR SUR LES JOURNÉES D’ÉCHANGES DU RÉSEAU

Journée d’échanges éduquer  
au plancton Journée d’échanges Sortir

Journée d’échanges éducation 
à l’alimentation & gaspillage 
alimentaire
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Cahier des charges pour les « articles » et « focus à » du 
préambule du Plan régional Éduquer à la Nature 

La forme des chapitres devra avoir un style dynamique, proposer une ouverture et affirmer des 
choses. C’est un document militant pour interpeller. 
On limite à une page maximum par point, illustration comprise. 
Il s’adresse aux professionnels de l’éducation à la nature, aux élus et aux animateurs généralistes. 

Article  
1/ Il s'agit d'un document à destination de professionnel.le.s et acteur.rice.s de l'éducation à 
l'environnement, d'élu.e.s, de décideur.se.s., de différent.e.s acteur.rice.s socio-économiques... Certains 
connaisseur.se.s et d'autres moins ! L'écriture doit donc être claire et éviter le jargon. 

2/ Nombre de signes « espaces comprises » à respecter : 2000 maximum. 

3/ Préciser le titre ou la fonction du rédacteur, le nom de sa structure, les coordonnées à publier. 

4/ Proposer un titre. 

5/ Proposer si possible une illustration 

Focus à… 
Nous n’avons pas encore démarché pour les focus. Nous attendons de voir le contenu de l’article 

rédigé par les personnes pressenties pour ensuite compléter par un focus, une question à…  

1/ On pose une question précise : une réponse précise ! 

2/ Nombre de signes « espaces comprises » à respecter : 700 maximum. 

Préambule
1/ L'importance d'éduquer à et dans la 
nature aujourd'hui 
Éduquer à la nature, c'est d'abord éduquer, 
mais c’est aussi combiner l’éducation pour, au 
sujet de et par la nature. 

Article : 
- Dominique Cottereau  

Focus à : 
- Anne-Caroline Prévot ou 
- François Lenormand

2/ Lien entre nature et culture 
Faire référence aussi à la culture bretonne 
très ancrée dans la nature. La langue 
bretonne parle beaucoup de la nature, elle 
est très imagé. 
Nos valeurs et notre éthique sont culturels. 
Il n’y a pas de nature sans culture en 
Bretagne. 
La culture parfois nous éloigne de la nature : 
peur de la nature. 
L'éducateur à l'environnement est un 
médiateur entre la nature et notre culture. 
Notre relation, représentation, vécu de la 
nature est le fruit de notre culture. 

Article : 
- Riwanon An Habask  

Focus à : 
- Daniel Giraudon, UBO, ethnologue/socio-linguiste, 
mimologisme



�49

3/ L'éducation à la nature se fait dehors 
Une animation nature c'est forcément dehors ? 
Les bienfaits d'être dehors et de sortir ! 
L'expérience de nature peut être libre et en 
solitaire. 
Lien avec les sports et activités de nature. 
Faire une place également à l’itinérance, au 
vivre dehors, dans la nature, aux bivouacs.

Article : 
- Jean-Marc Terrade  

Focus à : 
- Henri Labbe (ça peut aussi se faire en ville ! )

4/ La nature c'est bon pour la santé ! 
Lien entre la nature, être dans la nature, être 
dehors, et notre santé...

Article : 
- Claude Colin  

Focus à : 
- Jordy Stephan, chercheur à l'UBS sur les bienfaits des 
plantes et du dehors sur la santé

5/ La nature en Bretagne 
Culture naturaliste. 
Notion de territoire. 
Importance de nommer les choses qui nous 
entoure.

Article : 
- Paskall Le Doeuff 
- Sophie Guillaume  

Focus à : 
- Philippe Maes, UBS 
- Jean-Yves Monnat, professeur UBO retraité et 
naturaliste

6/ On est tous éducateurs à la nature 
Ce n'est pas qu'une affaire de spécialiste. 
L'éducation à la nature ne nécessite pas 
forcément de connaissances naturalistes et 
scientifiques. 
Voir à faire aussi le lien avec les parents.

Article : 
- Bertrand Bulciaghy, Creps Nantes 
- Henri Labbe  

Focus à : 
- radio-dimanche, question aux promeneurs, aux 
familles du dimanche « Comment faire aimer la nature 
aux enfants ? », « Contribuez-vous à une education à la 
nature ? »

7/ Éduquer à la nature pour tous 
L'éducation à la nature, ce n'est pas que pour 
les enfants. 
Notre action éducative et pédagogique ne sera 
pas la même en fonction de nos publics.

Article : 
- Sophie Maleyran (en attente de réponse…) 
 
Focus à : 
- Dominique Bachelard (enjeux de l’EE selon les publics)

8/ Une éducation à la nature au service des 
territoires et des élus 
TVB+sciences participatives. 
Gestion des espaces communs de nature par 
les collectivités.  
La nature comme un atout, et l’éducation 
pour y arriver.

Article : 
- Jean Luc Toullec, Bretagne Vivante (en attente) 
- Jérémy Allain, Vivarmor Nature  

Focus à : (questionnement = sciences participatives) 
- Thierry Burlot, VP Région Bretagne ou 
- Yann Huaumé, maire de Saint-Sulpice-la-Forêt

Focus : 
- l'éducation à la nature : avoir une vision 
nationale

- Voir avec Rachel Louiset de la FNE

Focus : 
- l'éducation à la nature : avoir une vision 
internationale

- Voir avec Samuel Moktar du Réseau Ecole et Nature

Focus : 
- éléments de définition : ce que l'on entend 
par nature, biodiversité, paysage...

- Travaux du Collectif en réunion du 29 janvier 2016
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JOURNEE SORTIR - 22 JUIN 2017  
à la Maison de la Rivière à Sizun (29)

Structure (facultatif) Nom Prénom
1 Maison du littoral LE SCANVE Marie
2 Maison du littoral LEFEBRE Karen
3 Conseil départemental du Finistère RICHARD Françoise
4 Lycee pommerit PINEL David
5 Bretagne vivante SEVRAIN Maureen
6 Bretagne vivante GUIHARD Luc
7 Parc naturel régional d'Armorique LHOMME ALICE
8 Bretagne Vivante TOULLEC Jean-Luc
9 REEB COTTEREAU Dominique

10 REEB BOULAY Mathilde
11 Bretagne Vivante LE DOEUFF Paskall
12 Ulamir e bro Glazik VIOL Gwennaig
13 DUCH Véronique
14 BECQUEREAU Angéline
15 ULAMIR - CPIE Pays de Morlaix GABILLET Géraldine
16 UBAPAR Environnement COLIN Claude
17
18
19
20

ANNULATION
1 DUCLOS Marjorie
11 Atelier Naturaliste Itinérant LE BRIAND Céline
7 Clim'actions Bretagne Sud BRESSON Nolwenn

�1
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De: Mathilde BOULAY m.boulay@reeb.asso.fr
Objet: Écrivons ensemble le futur Plan Régional d'Actions Sortir!
Date: 3 avril 2017 à 17:01

À: destinataires inconnus: ;
CCi: Sur un air de terre - Sofi VAIRON sofivairon@yahoo.fr, Sur un air de terre - SUE Nanouck - Elu & resp structure

surunairdeterre@yahoo.fr, Syndicat de bassin Elorn syndicatelorn@wanadoo.fr, Ti Menez Are - Stéphane MERRER
timenezare@epal.asso.fr, UBAPAR - Riwanon An Habask riwanon.anhabask@ubapar.bzh, ULAMIR Aulne
ulamir.aulne@wanadoo.fr, ULAMIR E BRO Glazik - Fernand DREVILLON - Resp structure ulamir.ebg@wanadoo.fr,
Vert le jardin - Michel CAMPION - Responsable de structure bretagne@vertlejardin.fr,
VIOL Gwannaig - ULAMIR E Bro Glazig - ref EEDD environnement@ulamir-ebg.org, Viviane CARLIER vivianeherbo@gmail.com
, Voile Horizons - AUDIGANE Corinne contact@voilehorizons.com

Mobilisez-vous pour la dernière ligne droite,

Écrivons ensemble le futur Plan Régional d'Actions Sortir!

"Éduquer à et dans la Nature en Bretagne" !

A partir de maintenant et jusqu'au vendredi 19 mai 2017 !

Après le succès des trois premières journées de contribution au plan d’actions « Sortir ! Éduquer à
et dans la nature en Bretagne », le collectif associatif propose une écriture collaborative
(physique ou virtuelle : PAD) ouverte à toutes les personnes concerné.e.s, impliqué.e.s,
motivé.e.s pour l’éducation à et dans la nature.

Organisées par le Collectif Éduquer à et dans la nature (animé par le REEB et Bretagne Vivante),
cette écriture collaborative  a pour objectif de poursuivre l'enrichissement du plan d'actions
régional par la rédaction d'autres fiches par les acteurs mobilisés.

Ci-joint un questionnaire pour vous positionner sur telle ou telle fiche action par groupe de 3-4
personnes.
Le questionnaire restera en ligne jusqu'au 20 avril 2017, et l'écriture collective se terminera le 19
mai 2017.

Je vous ai invité à remplir un formulaire :

Plan Régional d'Actions "Eduquer à et dans la nature en Bretagne"
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Ce questionnaire vous permet de vous positionner sur telle ou telle fiche action, et ainsi, de réunir
différents acteurs de l'EEDD (en groupe de 3-4 personnes) autour d'une écriture collective du plan régional
d'actions, soit physique (si vous n'êtes pas trop loin), soit virtuelle avec un PAD (outil collaboratif) qui vous
sera transmis suite à vos choix. La date limite de réponses au questionnaire sera le 20 avril 2017 et
l'écriture collaborative se terminera le 19 mai 2017. 
Merci de votre implication !

REMPLIR LE FORMULAIRE

Pour en savoir plus ?
Collectif « Sortir ! Éduquer à et dans la nature »

Mathilde Boulay, REEB
Stagiaire licence professionnelle
de coordination de projets en EEDD
et mise en réseau 
02 96 48 97 99
m.boulay@reeb.asso.fr

Paskall Le Doeuff,     
Bretagne Vivante
02 98 49 07 18
paskall.ledoeuff@bretagne-
vivante.org



Mail pour la journée d’écriture à Sizun 
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De: Mathilde BOULAY m.boulay@reeb.asso.fr
Objet: Le jeudi 22 juin à Sizun, c'est la dernière !
Date: 18 mai 2017 à 10:41

À: destinataires inconnus: ;
CCi: Dept 22 - Solenne Le Du ledusolenne@cg22.fr, Eco Centre Trégor Spered all -Greve CARSTEN ecocentre.tregor@gmail.com,

Edwige RENAUD renaudedwige@yahoo.fr, Elise LAMORT eliselamort@gmail.com, Elodie RONDARD
elodierondard@orange.fr, Fédé chasse Bretagne - PEIL Bertrand - ref EEDD frcbretagne@chasseurdefrance.com,
Fédération de chasse 22 - Cyril LE BELLEGO cyril.lebellego.fdc22@orange.fr, Fédération de chasse 22 - Guillaume Le Provost
guillaume.leprovost.fdc22@orange.fr, Ferme à Trémargat - Leïla SALLIOU tremargat@wanadoo.fr,
Herbarius - Florence GOULLEY f.goulley@herbarius.net, Identiterre - Edwige RENAUD identiterre22@gmail.com,
Interactions - Jean-Marc TERRADE a.cyann@wanadoo.fr, Jean-Luc BRUNET jeanlucbrunet29@yahoo.fr,
Kristell MOREAU - Adh ind triskell035@hotmail.fr, Littomatique - Isabelle DELACOURTE isabelle@littomatique.fr,
LPO - Sophie GUILLAUME animation.7iles@lpo.fr, Maison de la Baie Saint-Brieuc Agglo maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr,
Maison de la Baie Saint-Brieuc Agglo - Blandine MAGNETTE - Res structure bmagnette@saintbrieuc-agglo.fr,
Maison de la Rance animation.mdf@dinancommunaute.fr, Maison du littoral lamaisondulittoral@perros-guirec.com,
Maison du Littoral - Marie LE SCANVE marie.le.scanve@perros-guirec.com, Maison du patrimoine - POIGET Mathilde
animation@patrimoine-locarn.org, Maison Pêche et Nature 22 contact@maisonpechenature.com, Martine RICHARD
bilitounn@orange.fr, Nathalie MASSE natmasse@orange.fr, Oasis Pen An Hoat - Brigitte GARDET - R. Structure
info@oasispenanhoat.com, PALACRET - Léa TCHING l.tching@gp3a.bzh

Mobilisez-vous pour la dernière journée de 
rédaction du plan d’actions régional breton

 
"Sortir ! Éduquer à et dans la nature !"

Le jeudi 22 juin 2017 à la Maison de la rivière à Sizun (29)

Après le succès des trois premières journées de contribution au plan d’actions « Sortir ! Éduquer à et dans la nature en Bretagne
», le collectif associatif propose une dernière journée ouverte à toutes les personnes concerné.e.s, impliqué.e.s, motivé.e.s
pour l’éducation à et dans la nature.

Organisées par le Collectif Éduquer à et dans la nature (animé par le REEB et Bretagne Vivante), cette journée a pour objectif de
poursuivre l'enrichissement du plan d'actions régional par la rédaction d'autres fiches par les acteurs mobilisés.

Où en-est le plan d'actions "Sortir ! Éduquer à et dans la nature en Bretagne" aujourd'hui ?

Préambule (en cours de rédaction),
chapitre 1 : encourager les pratiques en milieu scolaire
4 fiches actions déjà rédigées,
chapitre 2 : encourager les pratiques pour les enfants dans le cadre des loisirs
2 fiches actions déjà rédigées,
chapitre 3 : encourager les pratiques en direction des adolescents et jeunes adultes
Aucune fiche action rédigée,
chapitre 4 : encourager les pratiques en direction des familles, sphère citoyenne, individuelle et collective
4 fiches actions déjà rédigées,
chapitre 5 : encourager les pratiques en direction des entreprises et des salariés
2 fiches actions déjà rédigées,
chapitre 6 : encourager les pratiques en direction des publics spécifiques
2 fiches actions déjà rédigées, et 1 fiche action en cours de rédaction,
chapitre 7 : accompagner les acteurs
1 fiche action en cours de rédaction.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Le jeudi 22 juin 2017.
Horaires : Accueil à 9h00, fin de la journée à 17h.
Lieu : A la Maison de la rivière à Sizun (29). 
Plan d'accès : http://maison-de-la-riviere.com/spip.php?article15

Important pour le midi : Auberge espagnole, amenez votre plat préféré à partager !

S'INSCRIRE

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire d'inscription en cliquant ici !
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Si cela ne fonctionne pas copiez et collez le lien suivant dans votre navigateur internet : http://www.ateliersdureeb.org/limesurvey/index.php/535294/lang-fr

Pour en savoir plus ?
Collectif « Sortir ! Éduquer à et dans la nature »

Mathilde Boulay, REEB
Stagiaire licence professionnelle
de coordination de projets en EEDD
et mise en réseau 
02 96 48 97 99
m.boulay@reeb.asso.fr

Paskall Le Doeuff,
Bretagne Vivante
02 98 49 07 18
paskall.ledoeuff@bretagne-
vivante.org
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Réunion du collectif Sortir du 15 mai 2017

Présents : Dominique Cottereau, Paskall Le Doeuf, Claude Colin et Mathilde Boulay

• Fiches Actions :
Dans le chapitre 7 « Promouvoir et Développer le plan régional », nous allons rajouter une action : 
- 7.5 : Organiser des rencontres régionales « éduquer à et dans la nature en Bretagne » que l’on 
va rajouter sur le questionnaire en ligne  
Nous allons également rajouter un chapitre au plan dans l’idée de créer la relation entre acteurs de 
l’éducation à la nature et les chercheurs. Il pourrait s’intituler « Recherches d’actions, études.. ». 
Le but serait de laisser de la place aux chercheurs (sciences de la nature, sciences humaines et 
sociales…). Ce chapitre pourrait contenir une seule action, voir deux.
Idées de fiches :
- 8.1 : Impliquer les acteurs dans des programmes de recherches actions
- 8.2 : Organiser un colloque régional : côté chercheurs et praticiens : où en est on de la 

recherche?
Les PADs en ligne n’avancent pas mais il y en a quand même 9 en route, il resterait 22 fiches 
actions qui n’ont pas commencé. 
Il y a 7 personnes inscrites à la journée d’écriture à Sizun le 22 juin.

• Groupe pilotage national recherches actions (présentation de Dominique) : 
Intégration du groupe Sortir Bretagne dans cette recherche. Dominique fait partie de ce groupe de 
pilotage. Le but serait d’expérimenter ces actions sur le territoire breton sur un public scolaire avec 
une pédagogie à la nature, la collecte d’informations, ainsi que de mesurer les effets de cette 
éducation à la nature.
Le 12 juillet à Paris : préparation du séminaire de l’automne, Dominique s’y rendra.

• Rencontres Sortir en Bretagne ?
Le 22 mai 2017 : Le CA du REEB se réunit par téléphone pour prendre des décisions importantes : 
- la validation ou non des Rencontres Sortir, nous estimons que cela serait un tremplin pour le 
PRA.
Le Collectif est favorable aux Rencontres Sortir 2018. 

• Préambule :
Dans le préambule il y a 8 chapitres, il manque des personnes sur le n°7 (Eduquer à la nature 
pour tous), nous avons contacté Sophie Maleyran et nous sommes en attente de sa réponse. Pour 
le chapitre n°8  (Education à la nature au service des territoires et des élus), nous avons contacté 
Jean-Luc Toullec et nous attendons également sa réponse.
Nous avons décidé d’ajouter un édito, une préface au préambule. Potentiellement, nous allons 
contacter Roland Jourdain.

• FEDER :
Pourquoi pas un FEDER sur 5 ans ? Cela permettrait que ça ne s’essouffle pas, et que ça 
s’inscrive dans la durée.
Il va y avoir une rencontre avec Karine Delabroise paur le FEDER, soit le 5 juillet à la réunion du 
collectif, soit à Rennes si elle n’est pas disponible le 5 juillet.

• Point infos :
- Vendredi 7 juillet : Rencontres des acteurs normands de l’éducation à la nature en Haute-

Normandie à Carrouges
- Mercredi 5 juillet : réunion du collectif à Guingamp (toute la journée) avec peut-être Karine 

Delabroise pour le FEDER (demi-journée à effectif réduit)
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Les objectifs des rencontres 

Depuis les premières rencontres de janvier 2009, la Dynamique Sortir, animée par 

le Réseau Ecole et Nature œuvre à rendre visible, à promouvoir l’éducation à la 

nature et la pratique de terrain et à faire reconnaître leur richesse pédagogique. 

Pour cela, le groupe mène à la fois un travail de réflexion sur les pratiques et 

actions éducatives, d’échange entre les acteurs, de mise en place d’actions et de 

communication auprès des citoyens et des institutions. 

La programmation annuelle des rencontres « Eduquer dans la nature : une pratique 

en danger » permet ainsi à divers acteurs de l’éducation nature/environnement, de 

l’éducation populaire ou encore de l’éducation sportive de se retrouver pour :  

• Mobiliser : enrichir la réflexion sur le « Sortir » à travers la rencontre, 

l’échange et la pratique de terrain avec des intervenants spécialisés 

• Former : se former aux intérêts éducatifs de Sortir  

• Produire : faire progresser le plan d’action  

Convention 

Les Rencontres Sortir sont co-organisées avec une structure, un réseau territorial. 

Parfois, il y a même trois co-organisateurs  : le REN, le réseau territorial, la 

structure d’accueil. 

Pour passer une convention, les structures doivent être adhérentes du REN. 

Généralement, ce sont les structures locales qui sont en charge de l’organisation 

des ateliers d’immersion (en coordination avec le REN) car elles connaissent leur 

territoire. 

Les tâches sont réparties selon les souhaits des co-organisateurs (voir conventions 

précédentes). 

Côté budget, la mission s’élève à 5000€ pour les structures locales (hors 

hébergement/restauration). C’est à elles de décider, avec cette enveloppe, si elles 

missionnent leurs adhérents ou pas pour animer les ateliers d’immersion. 

Le budget 
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Le budget des rencontres est de 25 000 à 30 000€. Pour le moment, nous avons 

réussi à atteindre l’équilibre grâce à des financements des Ministères et parfois de 

territoires.  

Les subventions nationales sont demandées par le REN, les subventions locales par 

les structures d’accueil. 

Les demandes de financement à Uniformation ont permis d’apporter la plus grande 

partie des produits, complétées par les inscriptions individuelles des participants. 

Le lieu d’accueil 

Capacité 

Au minimum 80 personnes (comprend les participants, l’équipe d’organisation, les 

intervenants, les invités) 

Salles de réunion 

Doit pouvoir accueillir environ 8 groupes de travail. Soit 8 salles ou des salles 

suffisamment grandes pour pouvoir travailler avec deux groupes dans de bonnes 

conditions 

Salle plénière 

Une grande salle est nécessaire pour accueillir l’ensemble des participants pour des 

temps de plénière 

Bureau pour la coordination de l’organisation 

Afin d’assurer la coordination de l’événement, un bureau avec un accès internet et 

à une imprimante est nécessaire 

Restauration 

Doit pouvoir s’adapter au régime végétarien et être le plus cohérent possible au 

niveau alimentation (bio, produits locaux, tri). 

Equipement dans les salles de réunion 

Paper board, vidéo projecteurs, accès internet 

Equipement pour les ateliers 

Mettre à disposition des participants une malle contenant scotch, stylos, feuilles, 

post-it, patafix, etc. mise à disposition des participants 

Cohérence générale 

Dans l’idéal, le lieu d’accueil est engagé dans une démarche développement 

durable. 
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Les ateliers d’immersion 

Objectifs 

• Donner la priorité au vécu dehors (repas, nuits : avec possibilité de se 

rabattre sur un abri en cas de mauvais temps) 

• Prévoir des animateurs qui ont une vision du bivouac, de l’immersion, de 

l’itinérance  

• Les ateliers d'immersion doivent être orientés sur les échanges de pratiques 

(conseils techniques, pédagogiques, infos pratiques) plus que sur la 

transmission de contenus (tels que naturalistes, géologie, etc.). 

• Favoriser l'émergence de problématiques liées à sortir : y a-t-il des freins ? 

des astuces techniques, pédagogiques qui facilitent ? comment s'adapter à 

un public non habitué aux temps dehors, notamment de bivouac ? Voir aussi 

en pièce jointe le guide pour les restitutions (il sera simplifié cette année 

mais donne de bonnes indications).  

Infos pratiques 

• Donner la possibilité aux participants d’arriver le dimanche 

• Départ des immersions le lundi matin / retour le mardi midi 

• Prévoir un temps de connaissance du groupe (beaucoup se connaissent mais 

veiller à l'intégration des nouveaux) : cela peut être le rôle de l'animateur 

• Dîner et nuit dehors avec possibilité de repli en cas de mauvais temps 

• Restitution mardi en début d'après-midi : un temps de prépa est prévu 

Les ateliers de production 

• Les ateliers de production sont organisés en amont des Rencontres. 

Néanmoins, la liberté est laissée aux participants de proposer un nouvel 

atelier à l’issue des ateliers d’immersion 

• Les ateliers de production sont basés sur le plan d’action. En général, autour 

de 7 ou 8 ateliers sont proposés, en fonction des animateurs disponibles 

• Voici le thème des ateliers  que l’on retrouve régulièrement: ACM, APN, 

Education nationale, Santé. D’autres peuvent être proposés (ex 2017  : 

communication et valorisation, laboratoire  : qui est notre public jeune, ce 

qu’on veut faire demain  : aspect organisationnel et réglementaires de 

spratiques) 

• Les animateurs des ateliers sont des membres du pilotage de la Dynamique 

Intervention technique 
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(conférence, table ronde, débat, etc.) 

Objectif 

Prendre du recul, de la hauteur sur le sujet. 

Les thèmes peuvent être diversifiés et avec des approches différentes : 

• entrée recherche, pédagogie, sociologie, écologie, théorie,  

• entrée technique, présentation d’une expérience, d’un réseau, d’une action 

en lien avec Sortir et avec des enjeux partenariaux 

Le + 

Pour les intervenants qui restent au-delà de leur intervention, le préparer en 

amont 

• les intégrer dans les ateliers, en les briefant en amont et les faire produire 

sur un atelier, 

• ou les faire tourner sur les ateliers où ils peuvent apporter des choses 

précises. 

Intervention artistique 

(jeudi soir) 

Objectif :  

• Proposer un temps convivial, en lien avec le sortir 

• Montrer une autre façon d’être en lien avec la nature 

Temps transversaux 

(ateliers d’échanges, ateliers pratiques, temps dehors…) 

Objectif : 

• Proposer des temps différents mais complémentaires des ateliers de 

production 

• Alimenter la réflexion et les pratiques des participants 

Exemple de programme type 

(Rencontres 2016 – La Pouzaque et 2017 – Le Ventouzet) 



Plan de financement FEDER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Bénéficiaire du Projet : REEB / BRETAGNE VIVANTE
Intitulé du Projet : Eduquer à la nature en Bretagne

DEPENSES RESSOURCES
Nature Montant TTC Origine Montant %

Dépenses éligibles Ressources

1 - dépenses directes 1 – aides publiques

Achats Union européenne 70 000,00 € 34,95 %
repas participants colloque 2 500,00 €
Fournitures d'entretien et de petit équipement 2 500,00 € DREAL REEB 10 000,00 € 4,99 %
Fournitures autres DREAL BV 6 000,00 € 3,00 %
Matériel de communication/sensibilisation 3 000,00 € Région REEB 24 000,00 € 11,98 %

Région BV 21 000,00 € 10,48 %
CD29 2016 1 500,00 € 0,75 %

Assurance 150,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires (outils 
numériques) 15 000,00 €

Déplacements, missions 8 000,00 €
Frais impression, postaux et de télécommunications 4 800,00 € Agence de l'eau 5 000,00 € 2,50 %

Services extérieurs 0,00 € FONJEP 21 300,00 € 10,63 %

Expérimentation année 3 : 10 projets * 2500 euros 25 000,00 € Sous-Total aides publiques 158 800,00 € 79,28 %

2 – autres ressources
Dépenses de personnel (salaires et charges) 97 875,00 €
Rémunération des personnels - PLEDOEUFF (180 jours) – 31€/h 39 060,00 €
Rémunération des personnels – MLAIR (180 jours) – 27€/h 34 020,00 €
Rémunération des personnels – MLEJEUNE  (60 jours) – 21€/h 8 820,00 €
Rémunération des personnels – NTREMEUR (25 jours) -21€/h 3 675,00 € Sous-Total autres ressources 0,00 €
Rémunération des personnels – Membre Collectif – 30 jours – 
30€/h 6 300,00 €

Indemnisation stagiaires (2 stagiaires * 6 mois chacun) 6 000,00 € 3 – autofinancement sur dépenses éligibles

Auto-financement du Collectif Eduquer à la nature 15 000,00 € 7,49 %

Sous-Total dépenses directes 158 825,00 €

2 - dépenses indirectes

Forfait de 15 % de dépenses indirectes sur la base des frais de 
personnels directs 14 681,25 €

Sous-Total dépenses indirectes 14 681,25 € Sous-Total autofinancement sur dépenses éligibles 15 000,00 € 7,49 %

3 - contributions en nature 4 – contributions en nature

Bénévolat valorisé (18 euros/heure) 21 000,00 € Bénévolat valorisé (18 euros/heure) 21 000,00 € 10,48 %
location salle colloque 1 000,00 € mise à disposition salle colloque 1 000,00 € 0,50 %

Temps chercheurs valorisé (5 chercheurs * 3 réunions) 4 500,00 € Temps chercheurs valorisé (5 chercheurs * 3 réunions) 4 500,00 €

Sous-Total contributions en nature 26 500,00 € Sous-Total contributions en nature 26 500,00 € 13,23 %

Sous-Total des dépenses éligibles 200 006,25 €

S'il y a lieu, recettes nettes générées par le projet (à déduire) 0,00 €

Total des dépenses éligibles 
(assiette éligible FEDER) 200 006,25 € Total des ressources 

(sur assiette éligible FEDER) 200 300,00 € 100,00 %

Investissements non éligibles Ressources sur assiette non éligible

Total des dépenses non éligibles 0,00 € Total des ressources sur assiette non éligible 0,00 €

TOTAL GENERAL 200 006,25 € TOTAL GENERAL 200 300,00 € 100,00 %

Demande de subvention FEDER 2014-2020 - Annexe Plan de Financement prévisionnel, �1



Cahier des charges site internet 
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CAHIER DES CHARGES
 Site internet « Eduquer à et dans la nature » en Bretagne 

1/ PRESENTATION DU PROJET 
1.1/ Quels sont les attentes ?
1.2/ Quel est le contexte du projet ?
1.3/ Quel est l’élément déclenchant du projet ? 

1.4/ Le Comité de pilotage : Collectif éduquer à et dans la nature
Indiquez ici quels seront les processus de validation qui se chargera des différentes 
missions suivantes : valider les phases de choix (graphisme, ergonomie, contenus), 
valider le respect du cahier des charges, veiller au respect des délais, fournir les 
contenus de base (textes, plaquettes, logos, images, photos).

2/ OBJECTIF DU SITE : UN SITE VITRINE 
Etre la vitrine de l'éducation à et dans la nature en Bretagne.
Le plan donne des intentions et le site donne des preuves que le plan est bien mis en 
œuvre.
C'est notamment la preuve que les actions marchent.

3/ DÉFINIR LES CIBLES, À QUI S’ADRESSE LE SITE ?
A qui s'adressera le site internet ?
Pour chacune, merci de préciser :
- caractéristiques de la cible (entreprise, particulier, étudiant, retraité...),
- importance de la cible (primaire, secondaire),
- centres d’intérêts de la cible (recherche d’informations, besoins de services...)

> Les enseignants
> Le grand public (famille, élus, acteurs, sphères citoyennes individuelles et collectives : 
festivaliers...)
Les contenus du site internet ne seront pas forcément les mêmes pour chacune des 
cibles.
Nous pouvons opter pour un système de « profiling » qui se concrétisera par la mise en 
place de menus dédiés à chacune des cibles.

4/ ARBORESCENCE – PLAN DU SITE 
> Confert document Xmind.

5/ CONTENUS 
Décrivez les contenus que vous fournissez (image, photos, textes, élément à scanner...) 
et ceux qui sont à créer.

6/ FONCTIONNALITÉS 
Lister de manière exhaustive les fonctionnalités attendues du projet, par ordre de 
priorité. Cette partie peut être développée selon le niveau de détail voulu.

Formulaire
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⁃ Remplissage d'une fiche (actualités, actions, formations)
⁃ Mise en ligne de la fiche automatique et instantanée sous forme d'article
⁃

Newsletter
⁃ Adhésion à la newsletter via simple email.
⁃ Envoi d'une newsletter chaque mois avec les dernières actualités du site.

7/ DÉPÔT DU NOM DE DOMAINE ET HEBERGEMENT 
Nom de domaine
Qui se charge de déposer le nom de domaine ?
Idéalement nous aimerions : www.sortirdehors.bzh

Hébergement
Indiquez, ici, qui propose une prestation d’hébergement et éventuellement de quel type 
d’hébergement il s’agira.

8/ PLANNING PREVISIONNEL 
Indiquez, ici, si vous avez des attentes particulières pour la mise en ligne du site. 

9/ BUDGET 
Si vous avez défini un budget pour le site internet, indiquez le, ici.



Résumé du projet 

Mots-clés : réseau, acteurs, Bretagne, éducation dehors, co-construction, nature, sortir, 
mobilisation, actions, rencontres 
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 Dans le cadre de ma licence professionnelle « Coordination de projets en 

Education à l’Environnement, au Développement Durable et à la mise en Réseau » (LP 

CEEDDR), j’ai réalisé un stage de quatre mois au sein du Réseau d’Education à 

l’Environnement en Bretagne (REEB).  

 Le REEB se situe dans le département des Côtes d’Armor, à Guingamp et met en 

réseau les quelques 130 adhérents, acteurs de l’EEDD, répartis sur les quatre 

départements bretons. Il accompagne les professionnels de l'EEDD à une meilleure 

coopération dans un contexte de crise, répondre aux enjeux du territoire, structurer les 

acteurs par le soutien et la pérennisation des structures et co-construire les politiques 

publiques pour un développement de l'EEDD.  

 Le thème de mon stage étant « la coordination du plan régional d’actions Eduquer 

à et dans la Nature en Bretagne ». L’objectif est de coordonner l’écriture du préambule 

et des fiches actions de ce plan par des acteurs bretons du territoire, de co-animer le 

collectif « Eduquer à la nature en Bretagne », de réfléchir autour du FEDER pour la mise 

en oeuvre des actions du plan, et de co-organiser les Rencontres Sortir Nationales avec 

le Réseau Ecole et Nature.  

 Le plan d'actions « Éduquer à et dans la nature en Bretagne » doit permettre de 

partager une culture commune. L’élaboration de ce plan d'actions est un travail qui 

permettra aux associations et aux structures faisant de l'éducation à la nature d’afficher 

leurs priorités. Ce plan d'actions Éduquer à et dans la nature doit s'ancrer dans une 

dynamique de territoire. Il devra faire évoluer l'éducation à la nature au regard des 

enjeux sociétaux et environnementaux actuels, faire évoluer l'éducation à la nature au 

regard des recherches en sciences de l'éducation, en pédagogique et psycho- sociologie, 

et permettre l’accompagnement des professionnels de l'éducation à la nature par le 

collectif et le REEB.  

 A partir de mes missions de stages, des enjeux et des objectifs du plan régional 

d’actions, j’ai donc développé la problématique suivante :  

Comment mobiliser les acteurs d’EEDD d’un territoire autour d’un plan 

régional d’actions ? 

Exemple du REEB et de son plan régional d’actions « Eduquer à et dans la nature en 

Bretagne »

 Grâce à mes missions et au contexte du projet, j’ai renforcé mes compétences et 

mis en pratique les savoirs et outils de la licence CEEDDR. La découverte d’une structure 

réseau et du métier de coordinateur de projet fut très enrichissante.  



Résumé du projet in English 

 As part of my vocational degree, I have done a four months internship within the 
REEB. The REEB is located in Guingamp - department of Côtes d'Amor. It associates and 
networks the players of the education to environment and sustainable development 
(EESD) in Bretagne, namely approximatively 130 members spread over the four Breton 
departments. The REEB encourages those members to conduct a better cooperation in a 
context of a crisis; to respond to the territorial main issues; to organise and develop the 
network of environmental players by supporting the structures, making them durable; 
and finally to co-built the public policies in favour of the EESD.  

 My role was to coordinate the writing of the 'Nature Education in Bretagne' 
regional action plan's preamble, to think about its application, but also to be a co-leader 
of the 'Nature Education in Bretagne' collective, and then organise the "Rencontres Sortir 
Nationales" with the "Réseau École et Nature." 

 The « Nature Education in Bretagne » regional action plan promotes a communal 
culture and establishes the structures and associations in a regional dynamic, taking into 
account the current issues relating to society or environment, and considering the 
science of education's research, or the pedagogy and psychology improvements. This 
regional action plan allows the REEB collective to assist and help the professionals in 
Nature Education. 

Thus, I had to develop a thought and then point out and highlight a problem :  

How to mobilise EESD players around a regional action plan ? -  
With the case of the REEB and the 'Nature Education in Bretagne.'

 Thereby, I strengthened my skills and put my knowledge into pratique thanks to 
the tools gained during my vocational degree. 
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Keywords : network, actors, Brittany, education outside, co-construction, nature, go 
out, mobilization, actions, meetings


