
90 répondants
52 associations 
22 collectivités
8 auto-entreprises
4 coopératives
4 entreprises

L’éducation à l’environnement et au développement durable
en Auvergne-Rhône-Alpes
Données 2018

UN COUP D’OEIL SUR 2019UN COUP D’OEIL SUR 2019

SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE RÉGIONALE

Coordonnée par le GRAINE ARA, l’enquête 
a été coconstruite en 2019 avec le REE 
Auvergne et relayée par les réseaux 
territoriaux auprès des structures de 
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes.

La mission du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes est 
de promouvoir et de développer l’éducation à l’en-
vironnement et au développement durable (EEDD) 
en Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que réseau ré-
gional, il facilite et articule la mise en relation de 
celles et ceux qui agissent pour l’EEDD

LES INTERVENTIONSLES INTERVENTIONS
90 répondants

Domaines principaux 

d’activités
74 Education, animation, médiation
13% Information-communication, sensibilisation
6%  Ingéniérie de projets, conseils, expertise
4%  Formation
2%  Autres

thématiques 
principales5

Eau  
34%

Déchets  
37%des publics touchés

Âges

- de 6 ans

+ de 65 ans

de 25 à 65 ans

de 18 à 25 ans

de 6 à 18 ans

EEDDen

%

Consommation  
responsable 
 23%

Jardin  
47%

Nature, écosystèmes 
et biodiversité  
50%

CDI
78%

CDD
22%

Répartition

CDI-CDD
Stages et services civiques
Accueil

1,7 
stagiaire

1,2
volontaire en  

service civique

Moyenne par  
association

L’EEDD au sein

des équipes

Les postes consacrés à l’EEDD, en totalité ou partiellement, sont de natures très diverses : responsable pédagogique, 
éducateur.trice, directeur.trice, formateur.trice...

Moyenne de postes 

Moyenne de postes «EEDD»
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2,4 1,9
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LES MOYENS HUMAINS DES ASSOCIATIONSLES MOYENS HUMAINS DES ASSOCIATIONS
52 répondants

Les réponses montrent une gestion saine de la part des associations tout en fai-
sant apparaître une faiblesse des fonds propres et du niveau de trésorerie.

Recettes Dépenses
62%

9%

29%

Salaires et 
charges

Autres

Achats et  
frais de 

fonctionnement

39%46% 15%
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES DES ASSOCIATIONSLES RESSOURCES FINANCIÈRES DES ASSOCIATIONS
34 répondants

Avec le soutien de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Enquête coordonnée par le GRAINE ARA, coconstruite avec le REE Auvergne et relayée par 
les réseaux territoriaux d’Auvergne-Rhône-Alpes.

LES RÉSEAUX ET PARTENARIATSLES RÉSEAUX ET PARTENARIATS

Adhésions
des structures sont adhérentes  
à 1 ou plusieurs réseaux d’EEDD97%

20%

58%

71% adhèrent au 
GRAINE ARA

adhèrent à 1 réseau 
territorial

adhèrent au Réseau Ecole 
et Nature

90 répondants

90 répondants

des structures ont mené 
des projets d’EEDD avec 
d’autres structures.

%

Partenariat
entre structures

Agréments
des associations

76%
des associations  
ont au moins  
un agrément

42% ont un agrément «Jeunesse et éducation populaire»

38% ont un agrément «Education nationale»

34% ont un agrément «Protection de l’environnement»

50 répondants

50 répondants

Les associations sont à faire face à des baisses de subventions en 2019.42%

En 2019, les associations ont qualifié leur situation financière de :

INCERTAINE
44%

SOLIDE
50%

EN DANGER
6%


