Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
5 – AGIR au niveau des SALARIES
Fiche action 5/1
Organiser une offre de découverte de la nature
pour les Comités d'entreprise

Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

L’éducation à la nature (et à l’environnement) s’est construite dans le berceau de
l’éducation populaire puis à l’école et dans tous les milieux d’éducation. Si l’enjeu
est désormais de lui donner une place de plus en plus grande, il convient d’identifier
de nouveaux espaces et de se rapprocher des citoyens, d’aller à leur rencontre : on
voit de plus en plus de programmes développés sur les lieux de consommation, sur
les lieux de vacances…
Cette recherche de rapprochement avec de nouveaux publics ou de nouveaux lieux
d’éducation à la nature implique des partenariats nouveaux, parfois très éloignés
des sentiers battus par le monde associatif. Le monde des entreprises est de ceuxlà.
Par ailleurs, il existe quelques exemples salariés qui s’organisent des activités
nature sur le lieu de travail (le club CPN de l’Usine (95), le club de salariés de
RICOH France)

Enjeu(x)

Développer des actions d’éducation à la nature en direction des salariés des
entreprises.

Objectifs de
l’action

Proposer des actions d’éducation à la nature au sein de l’entreprise ou au sein du
comité d’établissement

Rédiger une offre à adresser aux entreprises proposant :
Description
générale de
l’action

Public cible
Niveau de
territoire

-

des animations ou des courtes sorties sur le temps de pause du midi
des animations sur site : espaces extérieurs de l’entreprise
Des expositions sur site
Des séjours nature à mettre au catalogue des activités du comité d’établissement

Promouvoir l’offre
Aider l’entreprise à l’organiser
Objectif : toucher 5 entreprises la première année

Les salariés des entreprises
La région

Opérateur

Pour l’organisation de l’action : un membre du collectif ou une structure agréée par
le collectif
Pour les interventions en entreprise : un membre du collectif ou une structure
agréée par le collectif

Moyens à
dégager

Du temps pour l’organisation de l’offre

Le temps passé pour les animations est à la charge de l’entreprise

Indicateurs

Budget

Nombre d’entreprises mobilisées
Nombre d’actions engagées
Nombre de personnes touchées
Production d’une plaquette d’appel :
4 jours x 400 € = 1600 €
Impression : 800 €
Développement, coordination : 15 jours x 400 € = 6000 €
Total : 8400 €

Financeur
potentiel

Les entreprises elles-mêmes
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