Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
7 - AGIR suR les OuTIls D’eDuCATION à lA NATuRe
Fiche action 7/6
Concevoir et diffuser
un "classeur méthodologique
du Guide nature"

Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

Plusieurs structures professionnelles ou de bénévoles proposent déjà des
sorties-nature au grand public : Conservatoires, relais CARDERE, LPO, clubs
CPN...
Ces animateurs souhaitent souvent améliorer leurs compétences de guide
nature.
D’autres structures aimeraient se lancer dans l’exercice mais hésitent par
manque de savoir-faire.
Les occasions d’organiser des sorties nature se multiplient : Fête de la Nature,
Agenda du hérisson, Nuit de la chouette, programme de sorties des ENS,…

Enjeu(x)

Augmenter les compétences de guide nature des animateurs exerçant déjà
Susciter des vocations chez des bénévoles d’associations naturalistes

Objectifs de
l’action

Rédiger et éditer un vade-mecum du »guide nature »

Description
générale de
l’action

Rédaction d’un livret technique 50 pages pilotée par un comité rédactionnel
composé de plusieurs associations
Contenus :

Comment emmener un groupe dans un milieu naturel et lui transmettre des
connaissances naturalistes au cours d’un moment agréable et plaisant.

connaissance du public et gestion d’un groupe

le déroulement d’une sortie

les techniques d’animation et de transmission des connaissances
Impression en 500 exemplaires
Diffusion : distribué (ou vendu) au cours des formations de guide nature

Public cible

Animateurs nature professionnels
Bénévoles des associations (LPO, HNNE, clubs CPN…)

Niveau de
territoire

La Région

Opérateur

Rédacteur : CPN ? CARDERE/AREHN ?
Comité de rédaction : CPN ? CARDERE/AREHN ? LPO ? HNNE ? CSNHN ?
Parc ? Autre ?

Moyens à
dégager

Création d’un comité de rédaction
Temps de rédaction
Impression
Promotion
Diffusion

Temps de rédaction :

Budget

50 jours x 1 personne x 400 € = 20 000 €
Réunion de comité de rédaction :
4 réunions x 0,5 j x 6 personnes x 400 € = 4800 €
Impression livre
Estimation : 2000 €
Temps de diffusion
5 jours à 400 € = 2000 €
Total : 28 800 €

Financeur
potentiel

POINTS FORTS

Région, départements, éducation nationale, DREAL

L'utilité de l'action
L'attente d'une partie des éducateurs à la nature
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