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Le référentiel régional de qualité de l'EEDD

Le référentiel régional de qualité en éducation à l’environnement est un outil d’évaluation créé par le
GRAINE pour permettre aux structures signataires d’améliorer et de valoriser leurs prestations en matière
d’éducation à l’environnement vers un développement durable. Ce document est né d’une réflexion sur la
qualité des prestations de sensibilisation à l’environnement dispensées dans les structures de la région. Il
s’agit de créer une cohérence entre les valeurs que les structures transmettent dans leurs activités et leur
fonctionnement propre. Le référentiel comporte plusieurs critères : la structure signataire s’engage à les
respecter.

Historique
Ce document réalisé par le GRAINE Pays de la Loire en collaboration avec toutes les associations adhérentes est
le fruit d’une grande réflexion sur les objectifs du réseau. Ni une charte, ni un label, le référentiel est un outil de
travail pour que la qualité soit un objectif commun à tous. Ce document, est non seulement un gage de qualité
mais aussi le témoin d’une volonté constante d’évolution dans ce sens.

Démarche
Le référentiel comporte trois niveaux accessibles pour chacun des 10 critères. Une structure candidate doit au
moins respecter tous les critères du niveau un pour être signataire. Un comité de validation analyse les
candidatures et évalue le niveau de la structure. Les structures s’engageant dans ce processus sont guidées et
conseillées tout au long de leur démarche.
Chaque année, les associations signataires se retrouvent au cours d’une journée pour :

effectuer un bilan,
évaluer les besoins par rapport à certains critères difficiles à atteindre,
proposer un temps de formation par rapport à un thème choisi (projet éducatif, projet pédagogique,
évaluation, etc.).
Le GRAINE se positionne comme une plate-forme tournante vis-à-vis de ce projet. Dans l’esprit de réseau, il
oriente les structures les unes vers les autres afin que les expériences des unes permettent de faire évoluer les
autres.
Chaque structure signataire se voit remettre un document certifiant son attachement à pratiquer une éducation à
l’environnement de qualité, avec un kit de communication pour valoriser son niveau.

Accompagnement de projets éducatifs ou pédagogiques
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La commission propose de vous accompagner sur la création ou la réactualisation de votre projet éducatif et/ou
pédagogique (coût de l’accompagnement réparti entre le GRAINE et la structure concernée).
Contact : emilie [dot] musseau [at] graine-pdl [dot] org (Émilie Musseau)

Structures signataires du référentiel
Date de première signature (revalidation tous les deux ans)

La Cicadelle - 2009
Association la Turmelière - 2009
La Clé des champs - 2009
Les Petits débrouillards Pays de la Loire - 2010
Alisée - 2010
Grain de Pollen - 2010 (sortie du dispositif en 2016)
Le jardin de mélisse - 2010
LPO Anjou - 2010
LPO Sarthe - 2010
SEPNB-Bretagne vivante - 2010
Trocantons - 2011 (sortie du dispositif en 2016)
Association Hirondelle - 2012
Les amis de Gruellau - 2012 (sortie du dispositif en 2015)
Maison de la Loire en Anjou - 2012
Estuarium - 2012
LPO 44 - 2013
Synergie - 2013
Association Séjours Plein Air - 2013
Compostri - 2014
SEMER la citoyenneté - 2014 (sortie du dispositif en 2017)
CPIE Logne et GrandLieu - 2015
Musée Benoist - Maison de la Forêt - 2016
Moulin de l'Epinay - 2017

Téléchargez le Référentiel régional de qualité en EEDD...
... en utilisant les liens ci-desous :

Aperçu

Fichier attaché
présentation référentiel

Taille
771.94 Ko

dossier referentiel

2.88 Mo

livret accompagnement referentiel

320.33 Ko

agenda référentiel

3.8 Mo

URL source: http://graine-pdl.org/le-reseau/le-referentiel-regional-de-qualite-de-l-eedd
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