Bilan annuel de l’axe « Faire connaître » - 2014/2015
Introduction
Le projet éducatif de Lo Parvi a été présenté et approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2010. Il comporte 11
objectifs définis pour 5 ans (année scolaire 10/11 jusqu’à 14/15). Nous avons donc mené la dernière année de ce
projet éducatif.
Un bilan global pour les 5 ans sera proposé prochainement et servira de base à la conception du futur projet. Celui-ci
sera discuté avec les membres du CA, des bénévoles et l’équipe salariée. Des orientations seront alors définies, pour
être soumises à l'Assemblée Générale d'Avril 2016.

Bilan annuel 2014/2015 des objectifs du projet éducatif
Pour avoir une vision synthétique par rapport à l’état d’avancement des différents objectifs, nous avons utilisé le code
couleur suivant :
- en vert : objectif atteint pour l’année en cours
- en orange : objectif atteint en partie pour l’année en cours
- en rouge : objectif non atteint pour l’année en cours

• Objectif P1 : Mettre en place chaque année au moins une action de sensibilisation vers : les
enfants, les jeunes, les acteurs du territoire, le public empêché dans sa relation à la nature, le
grand public et les adhérents.
Evolution du nombre d'animations réalisées par grand type de public
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Nous observons une certaine stabilisation du nombre total d’animations réalisées.
Les enfants ont été moins touchés mais reste le public le plus concerné par nos actions. Cette diminution s’explique
par l’augmentation des actions à destination des autres publics. Cela va dans le sens d’une diversification des
personnes sensibilisées.
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L’augmentation des actions vers les jeunes s’explique notamment par le développement d’animations avec un lycée,
par le club nature adolescent et la progression significative des animations vers les étudiants (BTS Gestion et
Protection de la Nature, Licence Pro Inventaire de la biodiversité…).
Les animations vers les acteurs du territoire continuent d’augmenter (développement de formations pour des
animateurs, sorties avec des élus etc.).
Les actions auprès des personnes empêchées dans leur relation à la nature augmentent légèrement. Elles
s’inscrivent dans la continuité des partenariats engagés (Institut Médico Educatif, public carcéral). Un nouveau projet
a été mené avec une CLIS accueillant des enfants malentendants.
Enfin, le nombre d'animations impliquant les adhérents et le grand public est assez stable. Les principales actions
mises en œuvre jusqu’à présent (programme de sortie annuelle, formation naturaliste pour les adhérents) ont
continué.

•

Objectif P2 : Augmenter notre action de sensibilisation vers les acteurs du territoire.

Evolution du nombre d'animations
vers les acteurs du territoire
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Nous avons augmenté le nombre d’animations vers les acteurs du territoire. Ceci est dû principalement au
développement d’actions de formations vers les animateurs des centres de loisirs de la Communauté de Communes
de l’Isle Crémieu et d’une formation auprès des guides nature embauchés par le Conseil Général.
Par contre, les animations vers les enseignants ont fortement baissé. L’éducation nationale a réduit les budgets
concernant la formation des enseignants (développement de formations à distance par internet) ce qui complexifie
la mise en place d’actions sur le terrain.
Les actions auprès des élus s’inscrivent dans la continuité de celles de l’année dernière.
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•

Objectif P3 : Diminuer notre action vers les maternelles et primaires en déléguant des animations
vers des structures partenaires sur le territoire.
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Nous avons continué à diminuer notre action vers les maternelles et les primaires. Ceci nous a permis de développer
des projets vers d’autres publics. Le développement des conventions avec les communautés de communes ont
largement permis ce changement car elles ciblent des publics autres que des scolaires.
Toutefois, les maternelles et les primaires restent le public le plus touché.
Nous continuons à déléguer à d’autres acteurs du territoire certaines demandes d’écoles nous contactant pour la
première fois.

•

Objectif P4 : Favoriser la mise en réseau des projets et permettre leur pérennisation dans le
temps.
Evolution du nombre de projets en lien avec l'année
précédente
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22 projets ont été réalisés avec les mêmes structures que l’année dernière (moins d’1/3 des structures touchées).
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Il y a une certaine stabilisation de ce chiffre. Il semble positif car il montre une pérennité des projets mis en œuvre et
des partenariats établis. Ceci est important car ce type d’action favorise l’émergence de nouveaux projets par
l’aspect exemplaire qu’ils apportent.
Il est important de garder la possibilité de travailler avec de nouvelles structures, c’est le cas cette année dans le cas
de 12 projets.
Le groupe d’échange de pratiques a continué son fonctionnement et permet une rencontre entre enseignants et
animateurs, ce qui favorise la mutualisation des expériences vécues.
•

Objectif S1 : Travailler localement (en Isle Crémieu) et augmenter notre action dans les zones peu
sensibilisées jusqu’à présent (en priorité à proximité d’espaces gérés).

29 animations ont été réalisées sur 6 communes considérées comme prioritaires.
- Les Avenières : 8 animations : travail avec le centre social
- St Romain de Jalionas : 8 animations : projet avec l’école maternelle
- Vézeronce-Curtin : 6 animations : travail avec l’école primaire
- Chavanoz : 4 animations : un projet avec une école primaire
- Aoste, Optevoz, Veyrins-Thuellin : sortie ponctuelle, notamment avec des élus.
La proportion des animations réalisées sur les communes « prioritaires » est équivalente à celle des deux années
précédentes.
La partie Ouest de notre territoire d’action est toujours aussi peu touchée par nos actions de sensibilisation.
En 2014/2015, nous avons réalisé une nouvelle plaquette de présentation de nos animations, celle-ci a été envoyée
à l’ensemble des écoles de notre territoire d’action.
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•

Objectif S2 : Conserver la nature comme point de départ de notre action de sensibilisation,
favoriser les sorties dans la nature plutôt que des séances en salle.

Evolution du pourcentage d'animations réalisées par thématiques
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Evolution du pourcentage d'animations réalisées en salle et
en extérieur
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Nous observons une continuité des thématiques abordées, les milieux naturels étant le plus souvent abordés.
Nous continuons à réaliser essentiellement des animations en extérieur. La proportion se stabilise.
Les animations en salle sont principalement liées à la formation des adhérents (préalables aux sessions de terrain) ou
à des projections.
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•

Objectif S3 : Conserver un volume d’animations (salariées et bénévoles) proche de celui de
2009/2010

Evolution du nombre d'animations réalisées par les bénévoles
et les salariés depuis 2010
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Le volume d’animations mis en place par les salariés est légèrement inférieur à celui de 2009/2010. Ceci s’explique
par quelques animations décalées à l’automne suite à des conditions météorologiques défavorables (pluie, canicule).
Le nombre d’animations réalisées par les bénévoles a augmenté, en effet, le groupe d’auto-perfectionnement de
botanique s’est beaucoup développé cette année.

•

Objectif S4 : Soutenir et inciter à la sensibilisation à la nature en Isle Crémieu : création de postes
d’éducateurs à l’environnement au sein de structures partenaires.

La Communauté de Communes des Vallons de la Tour était en réflexion par rapport à l’opportunité de reconduire le
poste d’animatrice nature. Elle a finalement opté pour l’embauche d’une animatrice en CDD en fin d’année 2014
pour un contrat courant jusqu’en septembre 2016. Lo Parvi a soutenu cette démarche via un courrier appuyant le
maintien de ce poste.
L’animatrice a donc pu continuer la démarche entreprise et même la développer (92 animations réalisées en 14/15,
soit le double qu’en 2013).
L’animatrice nature indépendante a continué son activité avec une quarantaine de ½ journées d’animations
réalisées. Nous avons orienté plusieurs écoles vers ce partenaire.
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•

Objectif S5 : Travailler en réseau : s’investir dans le RENE FRAPNA 38 et être en lien avec d’autres
réseaux et partenaires.
Réseau Education Nature Participation à la rédaction du projet éducatif du RENE : proposition
Environnement
d’une trame, aide à la conception d’une enquête, réalisation de cartes
Frapna Isère
thématiques sur le département. Présence à 4 réunions du réseau.

Inspection Académie

Travail en continuité avec l’année précédente avec l’inspection
académique de l’Isère (formation sur les projets ENS).
Pas de sollicitation des circonscriptions locales.

•

Objectif S6 : Garder de multiples sources de financement. Trouver de nouvelles sources de
financements pour les animations non financées actuellement et réalisées par des salariés ; ou,
quand les animations le permettent, mobiliser les bénévoles en plus des salariés.
Evolution du nombre d'animations suivant le financeur principal
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Cette année comme l’année dernière, la part des animations financées par le département a diminué. Il reste
cependant le principal partenaire (42% des animations rémunérées).
Nous constatons un développement des animations financées par les communautés de communes (23 % des
animations rémunérées). En effet, une convention avec la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu a été signée
et a permis de passer de 2 jours à 10 jours financés. De même, avec la Communauté de Communes du Pays des
Couleurs (passage de 2 à 4 jours d’animations rémunérées). Ces financements sont issus de conventions triennales,
ce qui nous assure une certaine pérennité pour ceux-ci. Cette marque de confiance est à souligner, notamment en
cette période de restriction budgétaire.
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Evolution du nombre d'animations auto-financées réalisées par les
bénévoles et les salariés depuis 2010
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Nous constatons que le nombre d’animations auto-financées réalisées par les salariés reste globalement stable
depuis 2012/2013.

•

Objectif S7 : Suivre et évaluer notre projet éducatif, adapter nos pratiques pédagogiques, évaluer
l’efficacité de certaines actions à partir de cas concrets.
Associer le conseil d’administration, les adhérents, les salariés, des partenaires à ces réflexions.

Comme chaque année, un CA a été consacré à l’éducation à l’environnement.
Cette année, il a permis le témoignage d’un enseignant ayant mis un place un mini-camp avec Lo Parvi.
Le bilan annuel du projet éducatif a également été discuté.
2 administrateurs sont particulièrement impliqués sur les questions d’éducation à l’environnement.
L’un
suit
le
projet
éducatif,
l’autre
est
référent
de
la
commission
éducation.
Cette dernière a bien fonctionné (4 réunions sur la conception d’un outil pédagogique sur les étangs, 4 à 6
personnes impliquées).
Le groupe d’échanges de pratiques à destination des acteurs de l’éducation à l’environnement sur le Nord Isère
(enseignants, animateurs etc.) a continué (6 rencontres réunissant 5 à 8 personnes). Les échanges sont toujours
aussi riches et permettent l’émergence de nouveaux projets.
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