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Enquête 2020 auprès des acteurs de l’EEDD 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Guide à destination des structures non associatives 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Afin d’approfondir la connaissance des structures et de représenter au mieux l’EEDD au niveau de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, le GRAINE ARA réalise en partenariat avec le REE Auvergne, depuis 

plusieurs années, un état lieux de la situation des structures agissant dans le champ de l’EEDD. Pour 

cela, une enquête vous est envoyée afin de récolter un maximum de données au niveau régional et 

avoir une vision d’ensemble des acteurs de l’EEDD sur ce large territoire. Cette enquête 2020 est mise 

en place dans la continuité de l’enquête envoyée l’an passé aux acteurs.trices de l’EEDD, ainsi que de 

l’enquête Covid envoyée en ce début d’année 2020 (sur la situation des structures pendant la crise 

sanitaire du Covid-19).  

 

Comme les années précédentes, l’enquête auprès des acteurs.trices de l’éducation à l’environnement 

et au développement durable 2020 servira à consolider une vision globale de l’EEDD en Auvergne-

Rhône-Alpes. Les données que vous saisirez seront traitées de façon groupée, jamais 

individuellement. Elles seront analysées par le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes avec la participation 

du REEA, à l’échelle de la Région.  

Le nom de votre structure ne sera pas cité. Nous ne communiquerons que des données globales, 

collectives. La diffusion de l’analyse aux partenaires se fera en fonction de la qualité des réponses 

collectées.  

 

Pour vous aider à préparer vos réponses et notamment à regrouper en amont tous les documents 

qui vous seraient nécessaires, vous trouverez dans ce guide la liste de toutes les questions. 

 

Merci de remplir le questionnaire en ligne avant le 17 janvier 2021. 

  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Quel est le nom de votre structure ?   

 .................................................................................................................................................................  

 

Quel est le statut de votre structure ? 

          Entreprise - précisez 

 Micro entreprise / autoentrepreneur 

  Coopérative (SCIC, SCOP…) 

 Commune 
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 Communauté de communes / communauté d’agglomération / communauté urbaine 

/ métropole 

 Syndicat mixte / syndicat intercommunal (SIVU – SIVOM) 

 Conseil départemental 

 Autres – précisez 

 

Quelle est l’adresse de votre structure ? 

 .................................................................................................................................................................  

 

Date de création de votre structure (pour les entreprises, coopératives, autoentrepreneurs) : 

 ......................................................................  

 

Identification de la personne ayant rempli le questionnaire en ligne 

    Nom Prénom  ...................................................................................................................................  

    Mail  ...................................................................................................................................................   

    Téléphone  ........................................................................................................................................  

 

 

Votre structure est membre/adhérente à : 

Vous pouvez cocher plusieurs cases dont la case « Autre » si vous adhérez à d’autres associations, réseaux, fédérations, 

unions, mouvements. 

 GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes 

 REE Auvergne 

 Collectif Pétale 07 

 RASIEEDD 

 RENE 38 

 CLEEDD 42 

 Réseau Empreintes 

 Educ’Alpes 

 Réseau École et Nature 

  Réseau thématique d’EEDD - lequel 

          Autre - lequel 

          Aucun   

 

 

 

  

VOTRE SITUATION EN 2019 

 

 

PARTIE 1. Votre activité - 2019 
  

Q1. Quel est votre territoire d’intervention principal ? (1 seule réponse possible) 

           Communal / intercommunal / métropolitain 

  Départemental / interdépartemental 

   Régional 

 National 

 International 
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Q2. Quel est votre domaine d'activité principal en EEDD ? (1 seule réponse possible) 

  Information / communication – Sensibilisation  

  Education / animation – Médiation 

  Ingénierie de projet – Conseils – Expertise 

   Animation de réseau – Consultation – Dialogue territorial 

  Formation 

   Autre – précisez 

 

Q3. Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous êtes intervenus le plus en EEDD en 2019 ? 

 

 

 Thématique 
principale 

Thématique 
secondaire 

Thématique 
non abordée 

 

Agriculture    

Alimentation    

Changements climatiques    

Citoyenneté, démocratie, culture de l’engagement    

Consommation responsable    

Déchets    

Eau    

Energies    

Jardin    

Mobilité    

Nature, écosystèmes et biodiversité    

Nuisances, pollutions (air, eau, sonore, visuel…)    

Paysages, risques (naturels et/ou industriels)    

Santé environnement    

Solidarité internationale    

Ville et environnement urbain    

Autre (laquelle)    

 

 

Q4. Combien de personnes avez-vous touchées par vos interventions en EEDD ? 

Précisez par catégorie le nombre de participants pour l’année 2019. 

 

Petits enfants (moins de 6 ans) :  ...................................................  

Enfants (de 6 à 18 ans) :  ..................................................................  

Jeunes adultes (de 18 à 25 ans) :  ....................................................  

Adultes (de 25 à 65 ans) :  ................................................................  

Adultes (plus de 65 ans) :  ...............................................................  

 

Q5. Intervenez-vous en milieu scolaire ? 

  Non 

  Oui 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PARTIE 2. Vos moyens humains – 2019 
 

Q6. Vos ressources humaines au 31/12/2019 

 

Pour les collectivités : 

  
Nombre d’agents en EEDD :  ...........................................................  

Nombre d’ETP (équivalent temps plein) en EEDD :  ...................  

Nombre de postes en EEDD ayant une ancienneté de : 

    Moins d’un an :  .............................................................................  

    Entre un et deux ans :  ................................................................  

    Entre trois et cinq ans :  ..............................................................  

    Entre six et dix ans :  ...................................................................  

    Plus de dix ans :  ...........................................................................  

 

Nombre de stagiaires et de volontaires en services civiques 

sur les actions d’EEDD : ...................................................................  

 

Nombre de salariés ayant un diplôme en EEDD :  ....................  

Précisez : 

    BAPAAT Loisirs de pleine nature :  ...........................................  

    BEATEP / BPJEPS EEDD :  ..............................................................  

    BTS GPN :  .......................................................................................  

    DUT Animation scientifique :  ....................................................  

    Licence Pro Animation scientifique :  .......................................  

    Licence Pro Coordinateur de projets EEDD : ..........................  

    DEJEPS spécialité EEDD :  .............................................................  

    AMM :  .............................................................................................  

    Eco-interprète :  .............................................................................  

    Pilote de dispositif participatif :  ...............................................  

    Master Ethique, Ecologie et DD :  ..............................................  

    Master Economie du Développement – parcours DD :  .......  

    Master Formation de formateurs en EDD :  ...........................  

    Autre - précisez :  ............................................................................  

 

Un (ou plusieurs) des salariés a-t-il le BAFD ou un diplôme équivalent permettant la direction d’un 

centre d’accueil collectif de mineurs ?  

  Non 

  Oui 

 

Pour les entreprises et coopératives : 
 

Nombre de salariés en EEDD :  .......................................................  

Nombre d’ETP (équivalent temps plein) en EEDD :  ...................  

Nombre de postes en EEDD ayant une ancienneté de : 

    Moins d’un an :  .............................................................................  

    Entre un et deux ans :  ................................................................  

    Entre trois et cinq ans :  ..............................................................  

    Entre six et dix ans :  ...................................................................  

    Plus de dix ans :  ...........................................................................  
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Nombre de stagiaires sur les actions d’EEDD :  .........................  

 

Nombre de salariés ayant un diplôme en EEDD :  ....................  

Précisez : 

    BAPAAT Loisirs de pleine nature :  ...........................................  

    BEATEP / BPJEPS EEDD :  ..............................................................  

    BTS GPN :  .......................................................................................  

    DUT Animation scientifique :  ....................................................  

    Licence Pro Animation scientifique :  .......................................  

    Licence Pro Coordinateur de projets EEDD : ..........................  

    DEJEPS spécialité EEDD :  .............................................................  

    AMM :  .............................................................................................  

    Eco-interprète :  .............................................................................  

    Pilote de dispositif participatif :  ...............................................  

    Master Ethique, Ecologie et DD :  ..............................................  

    Master Economie du Développement – parcours DD :  .......  

    Master Formation de formateurs en EDD :  ...........................  

    Autre - précisez :  ............................................................................  

 

Un (ou plusieurs) des salariés a-t-il le BAFD ou un diplôme équivalent permettant la direction d’un 

centre d’accueil collectif de mineurs ?  

  Non 

  Oui 

 

A quel OPCO (opérateurs de compétences) cotise votre structure ?    

 .................................................................................................................................................................. 

Les OPCO prennent la place des OPCA dans le cadre de la réforme de la formation de septembre 2018. Pour plus 

d’informations : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 

 

Pour les microentreprises / autoentrepreneurs : 
 

Vos diplômes : 
 BAPAAT Loisirs de pleine nature  

 BEATEP / BPJEPS EEDD 

 BTS GPN  

 DUT Animation scientifique  

 Licence Pro Animation scientifique 

 Licence Pro Coordinateur de projets EEDD 

 DEJEPS spécialité EEDD 

 AMM 

 Eco-interprète  

 Pilote de dispositif participatif  

 Master Ethique, Ecologie et DD  

 Master Economie du Développement – parcours DD  

 Master Formation de formateurs en EDD  

 Autre - précisez 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PARTIE 3. Les réseaux et partenaires – 2019  
 

Q7. Au cours de l’année 2019, votre structure a-t-elle mené des projets d’EEDD avec d’autres 

structures ? 

  Non 

  Oui 

Si oui, avec quelle(s) structure(s) ?  

 .................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PARTIE 4. Vos ressources financières - 2019 
 

Questions à destination des entreprises / coopératives / microentreprises 

 

Q8. Quelles sont les ressources de votre structure ? 

  Prestations 

  Réponses à appel à projet 

  Réponses à appel d’offres 

  Subventions 

 

Q9. Quelles sont les origines de vos prestations ? (Indiquez en proportion - %) 

    Associations :  ................................................................................  

    Entreprises :  ..................................................................................  

    Fondations :  ...................................................................................  

    Education Nationale :  .................................................................  

    Collectivités territoriales : ..........................................................  

    Services de l’Etat :  ........................................................................  

    Prestations en directes avec le public :  ..................................  

    Autres - précisez :  ..........................................................................  

Total = 100 % 

 

Q10. Quel est votre chiffre d’affaires ? 

 ...............................................................................................................  

 

Afin de faciliter le remplissage de l’enquête, merci de nous transmettre votre rapport financier 2019. 

Une analyse globale des comptes sera réalisée afin de vous faire gagner du temps sur ce questionnaire. 

Dépôt en ligne de vos comptes annuels 2019 (facultatif)  
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IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR VOTRE ACTIVITE EN 2020 

 

 

PARTIE 1. Impacts sur votre activité - 2020 
 
Q11. Suite au 2ème confinement, quel est l'impact de la crise sanitaire actuelle liée au Covid 19 sur 

l'activité de votre association ?  

  Il est faible ou inexistant 

  Il conduit à une réduction de l'activité 

  Il conduit à un surcroît d'activité 

  Il conduit à une réorganisation, une réorientation des activités 

  Il conduit à une mise en sommeil momentanée 

  Il pourrait remettre en cause son existence 

  Il est trop tôt pour le dire 

 

Q12. Comment l’impact a-t-il évolué entre le printemps/été 2020 et l’automne 2020 ?  

  Il s’est accentué 

  Il s’est stabilisé 

  Il s’est amélioré 

 

Q13. Quelle proportion de votre activité avez-vous été en mesure de maintenir au total en 2020 ?  

  80% à 100% 

  60 à 80% 

  40 à 60% 

  20% à 40% 

  Moins de 20% 

  Je ne suis pas encore en mesure de l'évaluer 

 

Q14. Avez-vous été contraint d’annuler ou de reporter un ou plusieurs événements en EEDD ?  

  Non  

  Oui  

 

Parmi les activités d’EEDD (animations, organisations d’événement, formation…) que vous avez 

dû annuler, envisagez-vous/avez-vous réalisé des reports ? 

  Non 

  Oui 

Si oui, précisez sur quelle(s) période(s) et pour quels types d’activités :  

 .................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  

 

Q15. Quelles solutions avez-vous trouvées pour maintenir la mise en place de vos actions d’EEDD 

suite à la crise sanitaire ?  

 .................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  
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Questions à destination des entreprises / coopératives  

 

Q16. Si votre organisation emploie des salarié.e.s, quelles solutions avez-vous mises en place pour 

tout ou partie d’entre elles.eux au printemps/été 2020 ? 

  Recours à l'arrêt de travail indemnisé pour garde d'enfants (de 1 à 21 jours) 

  Recours à l'activité partielle (chômage partiel) 

  Recours au Fonds national de l’Emploi (FNE-formation) 

  Recours au télétravail 

  Travail en présentiel avec respect des mesures préventives 

  Autre solution - précisez 

  Non concerné 

 

Q17. Si votre organisation emploie des salarié.e.s, quelles solutions avez-vous envisagées pour 

tout ou partie d’entre elles.eux à l’automne 2020 ? 

  Recours à l'activité partielle (chômage partiel) 

  Recours au Fonds national de l’Emploi (FNE-formation) 

  Recours au télétravail 

  Travail en présentiel avec respect des mesures préventives 

  Autre - précisez 

  Nous ne savons pas encore 

  Non concerné 

 

Q18. Avez-vous été contraint de réduire votre effectif en EEDD (licenciement, non maintien de 

poste, non renouvellement…) ? 

  Non 

  Oui 

Si oui, précisez s’il s’agissait de :  

  Postes en CDI 

  Postes en CDD 

  Autres - précisez 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PARTIE 2. Impacts économiques – 2020 
 
Questions à destination des entreprises / coopératives / microentreprises 

 

Q19. Quel(s) impact(s) économique(s) négatif(s) envisagez-vous, sur 2020 ? 

  Une perte de revenus d’activités significative 

  Une perte de revenus d’activités totale, compte tenu du mode d’intervention de 

l’organisation et des consignes officielles 

  Une perte de subvention(s) liée à l’annulation d’activité ou d'événement 

  Des dépenses engagées devenues inutiles car des activités ont été annulées 

  Une baisse des aides financières publiques 

  Une baisse des aides financières privées 

  Aucun impact négatif 

  Je ne suis personnellement pas en mesure de répondre à cette question 
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Q20. Avez-vous rencontré des difficultés en matière de trésorerie en 2020 liées à la crise sanitaire?  

  Non  

  Oui 

 

Q21. Avez-vous déjà activé les solutions financières proposées par le Gouvernement ou les 

collectivités (Régions, Départements, Communes, Intercommunalités) ? 

  Non  

  Oui 

 

Si oui, quelle(s) solution(s) avez-vous activée(s) ?  

  Le recours au prêt bancaire 

  La médiation de crédit (auprès des établissements financiers, en lien avec la Banque 

de France) 

  La médiation des entreprises (conseils gratuits pour des solutions rapides en cas de 

litiges avec des organismes publics ou des entreprises) 

  Les mesures de la Banque Publique d’Investissement (BPI France) 

  Les délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales 

  Les délais de paiement d'échéances des loyers, des factures... 

  Le fonds de solidarité (Indemnité de 1 500€) 

  Le report des activités financées sur l’année budgétaire 2020 

  Une ou plusieurs mesures proposées à l’échelle de mon territoire 

  Autre - précisez 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PARTIE 3. Vos prévisions financières – 2020 
 
Questions à destination des entreprises / coopératives / microentreprises 

 

Q22. Comment qualifiez-vous la situation financière de votre structure en cette fin d’année 2020 ? 

  SOLIDE : Financement assuré jusqu’à la fin d’année. 

  INCERTAINE : Pas de visibilité 

  EN DANGER : Baisse de financement annoncée 

 

N’hésitez pas à préciser votre réponse :  

 .................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  
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VOS ATTENTES ENVERS LES RESEAUX D’EEDD 

 

 

Q23. Avez-vous besoin de soutien, de conseil ou d’accompagnement, pour chacun des thèmes 

suivants ?  

 
 

Oui Non 
Je ne sais 

pas 
répondre 

Maintien de la vie de l’organisation à distance (gouvernance, 
management...)    

Accueil, animation    

Organisation des ressources humaines salariées (dont le 
télétravail)    

Organisation des ressources humaines bénévoles (équipes sur 
le terrain, télébénévolat...)    

Assistance et protection juridique pour trouver, si besoin, des 
solutions adaptées aux circonstances    

Appui technique et/ou de conseils pour l'utilisation d'outils de 
réunion et/ou de travail à distance    

Maintien des partenariats financiers    

Facilités de trésorerie    

Report de remboursement de crédit    

Suspension de paiements courants (charges fixes)    

Autres - précisez    

 

Q24. Avez-vous d’autres attentes envers le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes ? 

 .................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  

 

 

Q25. Avez-vous d’autres attentes envers le(s) réseau(x) / collectif(s) territorial(aux) dont vous êtes 

membre ? 

 .................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................................  

 

 

Merci pour ce travail préparatoire,  

Maintenant, nous vous laissons compléter le questionnaire en ligne :  

https://framaforms.org/enquete-eedd-2020-structures-non-associatives-1604915451 

 

GRAINE : Chloé BAZUS / chloe.bazus@graine-ara.org / 09 72 30 04 90 

REEA : Géraldine COUTEAU / coordination@ree-auvergne.org / 04 73 28 31 06 

Informations légales :  
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En application de l’article 324 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, 

veuillez-vous adresser au GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. 

En application au Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, nous 

vous confirmons que vos données personnelles sont strictement réservées à l’usage interne du GRAINE Auvergne-

Rhône-Alpes. Elles ne sont et seront en aucun cas transmises à un tiers sans votre consentement. 

 


