
 
Le 14 mai 2020 de 14h à 16h 

Enquête Covid-19, quels impacts sur les acteurs de 
l’EEDD en BFC et au national ?  

 
 

 
Présents : Elodie Chatelain-Bardey (EPTB Saône et Doubs), Emmanuel Redoutey (Coopilote), Françoise 
Picavet (Peintre animalière), Isabelle Lépeule (GRAINE BFC), Emilie Georger (CPIE Haut-Doubs), Julien 
Berland, Fabien Negrello (CPIE Bresse du Jura), Quentin Le Tallec (LPO FC), Amélie Hoang et Frédéric 
Sergent (GRAINE BFC) 
 
Intervenante : Juliane Huber (REN) 
 
 

1. Présentation des résultats Bourgogne-Franche-Comté 
● L’origine de cette enquête, sa construction et son utilité régionale et nationale 

Une enquête réalisée par le Réseau Ecole et Nature en partenariat avec les réseaux territoriaux 
d’EEDD (dont le GRAINE BFC) a permis de recueillir près de 35 réponses en BFC.  

Les réponses nous permettent de témoigner auprès des partenaires régionaux et nationaux des 
difficultés actuelles et futures des structures d’EEDD.  

Les objectifs de ce temps d’échange : 

- analyser les résultats à partir d’une synthèse ; 
- envisager collectivement les suites de cette enquête.  

 
● Les limites de l’enquête 
- Période courte de 15 jours sur avril. 
- 35 % de réponse des adhérents du réseau, donc le total est plutôt fiable mais avec une 

surreprésentation des travailleurs individuels.  
- Peu de structures ont répondu qu’elles n’étaient pas ou peu impactées. Est-ce que ces 

structures n’ont pas répondu à cette enquête ? 
 

● Les résultats en BFC (voir document joint avec le compte rendu)  
Sur le type de structures, nous avons plutôt des petites structures avec peu de salariés qui ont 
répondu à l’enquête et quelques grosses structures avec plus de 10 salariés.  
Impact : pas de surcroît d’activité, certaines structures n’ont pas répondu à cette question peut-être 
car le délai de réponse était trop juste et la date ne permettait pas d’avoir assez de recul.  
¾ des répondants n’ont pas réussi à maintenir plus de 40 % de leur activité. 
Concernant les mesures mises en œuvre par les acteurs, plus de la moitié des structures n’ont rien 
mis en place. Peut-être que cela était encore trop tôt.  



La fourchette impact économique est grande et pas significative si on fait une moyenne (entre 600 
et 100 000€).  
Deux résultats révèlent une fragilité sur le fonctionnement des structures avec :  
34 % des répondants n’ont pas la capacité de dire s’ils ont de la trésorerie.  
26 % n’ont pas connaissance des solutions proposées par le gouvernement pour aider les acteurs 
économiquement.  
 
 
Question ouverte, synthèse des attentes adhérents :  

- Un accompagnement des adhérents pour mettre en place des outils (surtout sur le travail à 
distance, sur comment maintenir de l’activité à distance ou lors de la reprise). Voir la boîte à 
outils réalisée par le REN.  

- De l’information sur les aides financières (le GRAINE a communiqué via un mail d’Isabelle 
Lépeule aux adhérents le 05 mai avec des liens vers les mesures économiques). 

- Un soutien des membres de la part du GRAINE (porte-parole vis-à-vis de certains 
partenaires, posture politique du GRAINE pour défendre les financements de l’EEDD). 

- Une communication large à destination des partenaires, des publics, de la presse… sur 
l’importance de l’EEDD et des activités natures (pour cela le GRAINE a initié l’action “visio 
nature en famille” mais avec très peu de participants. Le GRAINE étant très peu lisible pour 
le grand public. Plusieurs autres actions sont en cours au national, le GRAINE a contribué à la 
tribune Après le confinement apprenons dehors! ). 
 

 
Echange avec les participants :  
Emmanuel  
Sur le dernier graphique, GRAINE peut être le relai auprès des institutions.  
 
Quentin 
Avez-vous déjà avancé sur le soutien auprès des partenaires ? 
 
Frédéric  
On travaille avec vous adhérents et dans un second temps on proposera des solutions aux 
partenaires. 
 
Isabelle 
Le GRAINE est en relation avec Jeunesse et sport Doubs, avec l’intention au départ d’identifier ce qui 
était possible de faire dehors pendant le confinement notamment en direction des familles.  
Les échanges avec différents services de l’Etat (ARS et CAF, DDJSCS) nous confirment que 
malheureusement le rester chez soi prime sur le reste ! Il n’a donc pas été possible d’aller plus loin.  
 
Frédéric 
Le GRAINE est en relation avec le Rectorat pour proposer des activités dans le cadre du dispositif 
2S2C. Nous attendons des précisions sur la mise en place de ce dispositif. Voir lien sur le site du 
rectorat. 
 

http://www.boiteaoutils-ren.sitew.org/
http://www.boiteaoutils-ren.sitew.org/
http://reseauecoleetnature.org/preparer-lapres-confinement-et-la-reprise-des-actions-deducation-dans-la-nature.html
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8657
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8657


Fabien 
L’inspecteur académique dit qu’il n’y aura pas d’intervention extérieur d’ici la fin juin.  
 
 

2. Temps d’échange avec les participants  
Trois questions ont été posées aux participants. Ils ont pu répondre en direct en ligne. 
  
1/ Est-ce que votre structure a répondu à l’enquête ?  
75 % : oui  
25 % : non   
 
2/ Serait-il utile de relancer cette enquête dans les mois à venir ? (choix multiple) 

● 50 % : 2 mois, 
● 38 % : d’ici 15 jours, 
● 38 % : 6 mois, 
● 25 % : 1 an, 
● 13 % : 3 mois.   

 
3/ A partir du 11 mai, quel pourcentage d’activité êtes-vous en capacité de réaliser ?  
50 % : de 40% à 60% 
38 % : moins de 20% 
13 % : je ne sais pas 
 
Emmanuel  
Refaire l’enquête dans les 3 mois sinon plus d’intérêt après car on passera à autre chose.  
 
Emilie 
On est dans l’inconnu, il est important de faire une enquête courte plusieurs fois et de faire un suivi. 
 
Quentin 
A faire plusieurs fois pour avoir plus de données. 1 an après pour avoir une vision de l’impact. Ce ne 
sera pas la même enquête.  
 
Isabelle 
Les partenaires ont besoin d’informations maintenant.  
 
 
 

3. Les résultats au niveau national  
Juliane 
Initiatives lancées par le REN pour accompagner les acteurs de l’EEDD pendant et après le 
confinement : 

- Boîte à outils espace collaboratif pour outils numérique à distance. 
- Un groupe de travail a été mis en place pour les procédures sanitaires de reprise 

d’animation. Les fiches pratiques seront partagées courant mai. 

http://www.boiteaoutils-ren.sitew.org/


- Un Communiqué de presse de la dynamique Sortir! pour le retour des activités d’éducation 
nature dès le 11 mai. 

- Tribune rédigée par le COPIL Recherche-Action “Grandir avec la Nature”  Après le 
confinement apprenons dehors!  

- Un travail en cours sur le Plaidoyer pour l’EEDD. 
- Lien vers le site du REN qui regroupe toutes les initiatives pour promouvoir l’EEDD après le 

confinement. 
 
Echange : 
Emmanuel  
Nous ne sommes pas compétents pour exploiter les données. C’est facile de faire une enquête mais 
il faut savoir quoi en faire après.  
 
Quentin 
Comment les structures arrivent à maintenir plus de 80 % de leur activité ? 
 
Juliane 
C’est peut-être en lien avec le surcroît de l’activité pendant cette période mais cela concerne 
quelques structures. Ex : les réseaux d’EEDD 
 
Emilie 
On a utilisé la boîte à outils du REN, c’est bien fait. On bosse sur le protocole de retour au travail. Est-
ce qu’il a eu un travail rédactionnel, une procédure sanitaire en cours ? 
 
Juliane 
Procédure pour accueil du public et animation. Le groupe de travail sur les procédures sanitaires 
pour la reprise des animations et séjours nature est ouvert à tous les adhérents du REN. Les fiches 
techniques sur les procédures sanitaires seront prêtes dès la semaine prochaine ! 
Ce groupe n’a pas discuté des procédures de retour d'activité. Le REN commence un travail en 
interne pour le retour des salariés dans les bureaux. 
 
Frédéric  
Chaque structure doit mettre en place un Plan Retour Activité qui permet de reprendre l'activité 
pendant le contexte du COVID-19. Il y a plusieurs ressources en ligne. Voir exemple de l’AST 25 
(médecine du travail) https://www.ast25-sante-travail.fr/covid19-reprise_activite/ 
 
Par contre il n’y a aucune préconisation sur les enjeux du DD, comment faire pour réduire les 
déchets et le tout jetable pendant cette période. Il y a certainement un travail collectif à faire sur le 
sujet.  
 
Quentin 
Il y a déjà quelques ressources sur l’éco conduite, télétravail écologique. 
Étonné des résultats sur le nombre d’adhérents sans salarié !  
Réponse : il s’agit de petites associations et aussi des structures sur statut d'auto-entrepreneur. 
 

http://reseauecoleetnature.org/preparer-lapres-confinement-et-la-reprise-des-actions-deducation-dans-la-nature.html
http://reseauecoleetnature.org/preparer-lapres-confinement-et-la-reprise-des-actions-deducation-dans-la-nature.html
http://reseauecoleetnature.org/initiatives-pour-promouvoir-leducation-dehors-apres-le-confinement.html
http://reseauecoleetnature.org/initiatives-pour-promouvoir-leducation-dehors-apres-le-confinement.html
https://www.ast25-sante-travail.fr/covid19-reprise_activite/


Isabelle 
L’aspect environnemental est important, il faut diminuer l’impact environnemental. Aspect 
télétravail et numérique. 
 
Elodie 
Beaucoup d’animations annulées donc pas de subvention. Annonce de l’agence de l’eau, les 
subventions sont maintenues même si les animations ne sont pas faites. 
Voir confirmation sur le site de l’agence : https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_99051/fr/crise-sanitaire-
l-agence-de-l-eau-prend-des-mesures-exceptionnelles-pour-soutenir-les-maitres-d-ouvrage-publics-
et-prives 
 
Emmanuel  
J’espère que les subventions sont données car les enveloppes sont déjà votées. 
Plan de relance : c’est du plus mais il faut donner déjà ce qui était prévu.  
 
Quentin 
Les projets ne sont pas reportables. Les enseignants devront renvoyer leur projet. La LPO FC travaille 
sur le développement d’outils péda en lien avec les ENS. Difficulté de maintenir les financements du 
département sur le projet la piste des ENS. 
 
Frédéric  
Proposition d’organiser une prochaine visio autour de la reprise d'activité, accueil de loisir + 
préoccupation environnementale et mesures sanitaires, comment les mettre en œuvre ? 
 
Emmanuel  
Il faut sauver le boulot pour cet été. 
 
Quentin 
Cet été, on anime avec le grand public “observation des oiseaux” avec l’EPTB. 10 personnes max, 
masque conseillé, 2 mètres entre chaque personne. Les gens ont envie de sortir, pas de cinéma, de 
musée. Le gouvernement autorise la réalisation d’animation de 10 personnes maxi.  
 
 

4. Construction collective des perspectives 
 
Quelles démarches à faire par le GRAINE en direction des partenaires de l’EEDD ? 
 
Frédéric  
Qu'est qu’on présente aux partenaires, quelles solutions, préconisations ? 
Les inviter à la visio pour présenter les résultats ? Mais aussi faire des propositions.  
 
Emmanuel  
A l’aide des graphiques et enquête, maintenir aide aux structures. 
Faire autre chose avec la subvention, autoriser le travail de conception d’outils, de préparation.  
Si plan de relance, demander plus ? 

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_99051/fr/crise-sanitaire-l-agence-de-l-eau-prend-des-mesures-exceptionnelles-pour-soutenir-les-maitres-d-ouvrage-publics-et-prives
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_99051/fr/crise-sanitaire-l-agence-de-l-eau-prend-des-mesures-exceptionnelles-pour-soutenir-les-maitres-d-ouvrage-publics-et-prives
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_99051/fr/crise-sanitaire-l-agence-de-l-eau-prend-des-mesures-exceptionnelles-pour-soutenir-les-maitres-d-ouvrage-publics-et-prives


 
Quentin 
Montrer qu’on est là s’il y a un plan de relance. 
 
Isabelle 
Travailler sur argumentaire, vision partagée. Les adhérents ont des contacts au niveau 
départemental. Elections régionales en mars 2021. 
Avancer collectivement, même discours. Les arguments ne doivent pas tourner qu'autour du dehors. 
 
Emmanuel  
On peut utiliser le plaidoyer du REN, faire lien avec l’actualité. 
 
Juliane 
A l’échelle nationale, l’envoi d’un courrier aux ministères est prévu, accompagné d’une plaquette 
avec des graphiques des résultats de l’enquête + la nouvelle plaquette avec les données du tableau 
de bord : état des lieux EEDD en France. 
 
Frédéric  
Envoi du courrier commun dans d’autres régions. 
Il faut envoyer un courrier co-signé avant de rencontrer les partenaires. 
 
Quentin 
Intégrer plan de relance, syndrome du manque de nature après le corona. Se mettre en lien avec 
acteurs sociaux. GRAINE doit être le porte-parole. Il faut aider les indépendants dans le plan de 
relance et pas que les associations.  
 
Emmanuel  
Le résultat de l'enquête envoyé aux adhérents et rédiger un courrier signé par tous les adhérents à 
destination des partenaires.  
Trois messages : 

● Maintenir toutes les aides prévues. 
● Permettre aux structures d’utiliser cet argent pour d’autres missions : ingénierie 

pédagogique, travail de bureau… 
● Mettre en place un plan de relance du secteur “économique” EEDD (enveloppe 

supplémentaire). 
 
Frédéric  
Partager un document pour argumentaire, quelqu'un formalise le document. 
Envoyer ce courrier à tous les adhérents puis aux partenaires en proposant visio partage de résultats 
et temps d'échange sur propositions concrètes.  
 
Emmanuel  
La 2e partie de cette visio est politique et ne doit pas être publique. 
Proposer aux structures de la région, un groupe de travail “crise” et co-signer un courrier. 

 



 
5. Suites à donner 
● Proposer la prochaine visio le jeudi, 28 mai, sur de la reprise d'activité, accueil de loisir + 

préoccupation environnementale et mesures sanitaires, ainsi que sur la prise en compte des 
aspects environnementaux. 

● Mettre en place un groupe de travail politique temporaire, en complément du CA, pour 
élaborer un courrier co-signé par tous les adhérents du GRAINE, en s’appuyant sur les 
résultats de l’enquête. 

 


