
État des lieux des acteurs de l'EEDD en Normandie
- Résultats synthétiques – chiffres 2014

Questionnaire diffusé à 51 structures de ex-HN et 30 structures adhérentes du GRAINE 
ex-BN en octobre 2015, soit 81 structures normandes. Liste non exhaustive – Chiffres 
2014 -

28 réponses sont comptées au 23 septembre 2016, soit environ 34,5% de retours.

> LES STRUCTURES <

TYPOLOGIE DES REPONDANTS
21 associations - 5 collectivités et 1 établissement public - 1 entreprise

> LES ACTIVITÉS EEDD DES STRUCTURES <
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- 14 organismes de formation
- 9 agréées Jeunesse et Sport : 
- 13 agréées Educ Nat
- 4 agréées protec° de l'environnement

- 375 bénévoles actifs
- 1444 adhérents personnes morales
- 3001 adhérents personnes physiques.

15,2 % des salariés des structures travaillent sur des activités d'EEDD

> 92 ETP en EEDD sur 606,35 ETP des structures

Prorata sur 81 structures : 1754 ETP dont 266 en EEDD

> 92 salariés en EEDD sont en CDI et 11 en CDD

Près de 42% des personnes travaillant sur le secteur de l'EEDD ont une expérience de 10 ans et + 
dans le domaine.
Près de 27% entre 5 et 10 ans d'expérience professionelle

Sur l‘ensemble des salariés, près de la moitié (49,38 %) ont un diplôme de niveau I ou II



INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

MISE EN RESEAU ET SOUTIEN AUX ACTEURS PROFESSIONNELS

Animations scolaires
- 3 021 actions
- 107 917 bénéficaires

Actions de formation
- 57 actions
- 2 117 bénéficaires

Animations grand public
- 866 actions
- 58 048 bénéficaires

Animations jeune public (hors scolaire)
- 3 623 actions
- 20 970 bénéficaires

Actions vers d‘autres publics
(spécialisé, classes découvertes, insertion, sc. 

participatives...)
- 384 actions
- 8 878 bénéficaires

TOTAL
- 19 312 actions Prorata sur 81 structures : 55 066 actions
- 205 597 bénéficaires Prorata sur 81 structures : 594 763 bénéficaires (18% population)

Dispositif de ressources pédagogiques
(conseils, conception d‘outils, prêts et diffusion)

- 11 361 actions
- 7 667 bénéficaires

Accompagnement porteurs de projets
- 147 actions
- 221 bénéficaires

Accompagnement démarches DD
- 53 actions
- 962 bénéficaires

Actions collectives de mise en réseau
- 180 actions
- 2 557 bénéficaires

Promotion et communication
- 63 actions
- Bénéficiaires non chiffrable

Représentation des acteurs
- 56 actions
- Bénéficiaires non chiffrable

TOTAL
- 499 actions
- 3 740 bénéficaires


