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Favoriser l’implication citoyenne par l’éducation à 
l’environnement dans une perspective de 
développement durable

Au service des territoires et de leurs habitants

Au service de la démocratie participative 
et de l'aide à la décision

PRESENTATION



Apporte ses compétences et ses savoir-faire aux
acteurs relais de la transition écologique et
durable de la société et aux porteurs de projets

Les quatre axes d’intervention de l’Ifrée:

• la formation

• l’accompagnement

• la recherche

• les publications

PRESENTATION



Ambition 1

Favoriser l’engagement citoyen 
pour accélérer la transition 

écologique

Le citoyen est au cœur des transitions 
pour concilier écologie, économie et solidarité et 
ainsi contribuer à la réduction des gaz à effet de 

serre et à la préservation de la biodiversité par des 
actes simples et concrets. La transition écologique, 

accessible à tous, a besoin d’être accompagnée 
pour une appropriation individuelle et 

collective de l’urgence climatique.

PROJET IFREE – FEUILLE DE ROUTE NEO TERRA



▪ Professionnaliser, consolider les acteurs de la filière relative  
à l’éducation à la nature, à l’environnement et au 
développement soutenable

▪ Contribuer à renforcer les compétences des acteurs des 
territoires dans la mise en œuvre du dialogue 
environnemental 

▪ Contribuer à développer la recherche et l’innovation des 
pratiques en éducation à l’environnement

▪ Publier et diffuser des ressources documentaires et 
scientifiques du champ de l’éducation à la nature et à 
l’environnement et y initier et expérimenter de nouveaux 
outils, de nouvelles démarches.

PROJET IFREE



FORMATION

 Cela concerne: 
• Les salariés et bénévoles associatifs,
• Les élus et techniciens des collectivités locales,
• Les enseignants et agents des services de l’Etat,
• Les différents porteurs de projets dans les domaines de 

l’éducation à l’environnement, du développement durable, de 
la transition écologique et sociale et de la participation.

Renforcer leurs compétences et conforter leur 
capacité à intervenir dans leurs projets et leurs 
actions.



FORMATION

4 domaines d’intervention en formation:

▪ Éduquer dans la nature et à l’environnement

▪ Former des citoyens acteurs du changement

▪ Intervenir auprès de tous les publics, se professionnaliser

▪ Animer la démocratie environnementale et le dialogue 
territorial



FORMATION

Des formations courtes programmées
▪ Petite enfance et éducation nature environnement
▪ Investir son environnement immédiat pour sensibiliser et passer à l’action
▪ Approches sensibles, retisser le lien à la nature

▪ Sensibiliser aux « changements climatiques », quelles actions à destination 
du grand public ?

▪ Elargir les publics
▪ Le changement: concepts, outils, postures

▪ Des outils pour animer le travail collectif 
▪ Animer le dialogue territorial

Des « formations sur-mesure» co-conçues en réponse à des 
demandes spécifiques



FORMATION

Focus sur la formation « Animer le dialogue territorial»

Pour les salariés/techniciens de structures compétentes dans le domaine de 
l’eau de la biodiversité, de l’énergie, … en charge de la préparation et de la 
conduite de projets ou de programmes de gestion

Amenés à travailler en concertation avec les acteurs sur le terrain dans le cadre 
de projets ou de cadres contractuels

Une formation pour:
▪ Identifier les principaux éléments d’une démarche de dialogue territorial
▪ Découvrir et s’approprier des méthodes de travail permettant à un groupe 

d’acteurs de s’accorder sur un projet commun
▪ Identifier le rôle de l’animateur dans un processus de dialogue territorial: 

posture, fonctions, légitimités

6 jours



FORMATION

Une formation qualifiante « Pilote de dispositifs participatifs »

Pour répondre aux enjeux de la transition écologique, la mise en
œuvre de dispositifs participatifs se généralise. 

Formation longue de 490 heures (70 jours) centrée sur l’acquisition 
de compétences « clés » nécessaires à la préparation et à l’animation 
et à l’évaluation de dispositifs participatifs. 

Pour répondre au besoin croissant de professionnels de la 
concertation et de la consultation.



ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement de projet de territoire ou d’organisation

 Accompagnement de services déconcentrés de l’Etat, des collectivités
territoriales, des chambres consulaires, des entreprises, des associations,
des habitants… dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de projets
de démocratie environnementale, contribuant ainsi à les rendre acteurs
de la transition écologique de leurs territoires.

 Un accompagnement dans une perspective éducative.

 Notre rôle:

- faciliter l’avancée et le développement des projets.

- renforcer les compétences des personnes avec qui nous travaillons.



ACCOMPAGNEMENT / FOCUS ACTION 2021-2022

Coordination et animation de la 
concertation territoriale et des 

démarches participatives


