Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
2 - SOUTENIR les PRATIQUES
Sur le temps des loisirs
Fiche action 2/1

Soutenir les équipes éducatives
dans la conception et/ou la conduite
de projets d’éducation à la nature
Constat préliminaire/Note d’opportunité
On constate qu'assez peu de projets de structures
de loisirs portent sur la biodiversité.
Par ailleurs, les collectivités engagées dans une
démarche de développement durable
attendent souvent que les structures
d’accueil développent des projets et des
actions de sensibilisation des enfants et des
jeunes à la nature.
Certaines structures peuvent disposer d’un terrain
ou d’un espace qui permettrait d’y développer
des actions du type aménagement

Enjeu(x)
Multiplier les projets d’éducation à la nature sur le
temps des loisirs

Objectifs de l’action



Solliciter les projets d’éducation à la nature sur le temps des loisirs
Assister et accompagner les équipes éducatives dans la conception et le montage de projets

Description générale de l’action
Diffuser l’information aux structures de l’offre des « accompagnateurs locaux de projets », assistants
au montage de projet en éducation à la nature, disposant de temps pour aider les équipes
éducatives à concevoir leur projet
Voir fiche 8/3
Les accompagnateurs de projets apportent leurs compétences sur le plan :
Technique (aménagements, conseils de mise en place, pour l’entretien…)
Méthodologique (montage du projet, rédaction du projet d’école ou d’établissement)
Pédagogique (dispositifs existants, méthode, démarche, activités…)
Présenter aux structures le dispositif et le réseau de structures locales aptes à leur apporter une aide.

Public cible
Toutes les équipes éducatives des structures extrascolaires

Niveau de territoire
L’ensemble du territoire de la Région/Territoires

Opérateurs
Une ou plusieurs structures compétentes en matière de montage, de conseil et de conduite de projet
Structures formées dans le cadre de la fiche 8/3

Moyens à dégager
Promotion du dispositif par les réseaux institutionnels et associatifs
Offre de service
Financement de journées d’accompagnement (2 jours x 10 structures)

Indicateurs
10 projets par an
Nature des projets développés
Niveau d’ambition du projet
Temps passé par projet
Nombre de participants concernés
Un éventuel effet sur la biodiversité

Financeurs potentiels
Région, départements, DREAL
La DRJSCS
Collectivités locales : villes, comcom, agglos

POINTS FORTS
L'effet structurant et démultiplicateur
Fiche à relier avec la fiche 8/3

Engagement de l'action

En cours
A renforcer
A créer

