
Guide numérique évolutif qui  a pour objectif d’établir un panorama des bonnes pratiques en 
matière de partenariats entre d’une part des associations et autres structures de l’EEDD et 
d’autre part l’Education nationale (établissements du premier et second degré).

Le guide aborde notamment les sujets suivants : distinction entre les différents agréments 
délivrés par l’Education nationale et modalités d’octroi ; charte ; convention de partenariat ; 
modalités de collaboration avec l’enseignant ; évaluation de l’action...

Construit sous format numérique cela lui permet d’être en évolution permanente.

Ce guide a été élaboré par une groupe de travail diversifié composé de représentants de 
chaque catégorie d’acteurs intéressés à  un partenariat : associations réalisant des actions 
dans  des  écoles,  représentants  de  l’Académie  de  Créteil  (inspecteurs  et  direction 
d’établissement),  DRIEE,  collectivités  locales.  Sa  réalisation  a  été  pilotée  par  l’agence 
régionale pour la nature et la biodiversité en Ile de france (Natureparif) 

Intérêt du projet

Il s’agit d’une initiative reproductible et transférable à d’autres territoires dont les objectifs 
vise à 

• l’amélioration des connaissances des acteurs de l’EEDD sur le fonctionnement de 
l’éducation Nationale

• l’amélioration des pratiques de partenariat des acteurs de l’EEDD avec l’éducation 
nationale

• l’harmonisation  de  ces  pratiques  partenariales  entre  les  trois  académies 
franciliennes et l’information des personnels de l’éducation nationale

En effet, l'Ile de France comprend  3 académies d'où l'importance  de ce guide.

Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet d’EEDD, et 
rôle de la DREAL

Le groupe de travail était composé de l’Agence NatureParif, d’associations notamment le 
CORIF, Ecophylle,  etc., de l’Académie de Créteil, de la DRIEE IdF et de Collectivités locales 
( commune pour le primaire, conseil général pour le secondaire)
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Le guide est avant tout destiné aux associations souhaitant initier un partenariat avec des 
établissements  relevant  de  l’Education  nationale  mais  pourra  également  être  utile  aux 
collectivités locales (communes pour le primaire, conseils généraux pour le secondaire) ainsi 
qu’aux enseignants et chefs d'établissements scolaires.

La DRIEE IdF a été impliquée dans la co-organisation et les travaux d’élaboration du guide, 
d’échanges techniques, de présentation et de valorisation. Elle a apporté un appui financier  
à sa réalisation et participe à sa diffusion.

Modalités de réalisation du projet d’EEDD et méthode(s) de 
collaboration (partenariat, financement, opérations concrètes, 
communication…)

La DRIEE a accueilli et co-organisé avec Natureparif un atelier-débat sur "Comment établir 
un partenariat avec l'Education nationale, retour et partages d'expérience ?" rassemblant53 
participants (enseignants et associations d’EEDD et coordinateurs EDD des trois académies 
franciliennes).

A l’issue de cet atelier,  il  a été collectivement identifié un besoin d’outils permettant une  
meilleure compréhension réciproque tant du fonctionnement de l’Education nationale  que 
des pratiques, en matière de partenariat, des professionnels associatifs de l’EEDD 

Un groupe de travail partenarial, piloté par Natureparif s’est réuni régulièrement durant une 
année pour l’élaboration concertée du guide

A l’issue une présentation de lancement du guide numérique évolutif a été faite lors d’un 
atelier  de  restitution.  Le  guide  qui  sera  réalisé  en  version  numérique  évolutive  sera 
prochainement disponible sur le site Internet de Natureparif.


