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Atelier 6 du jeudi 26 mars 2009 de 9h à 11h : comment favoriser l’accès 
aux ressources et à l’information 

 
 
 

Pratique de travail de l’Arene concernant la réalisation et la promotion de ses outils 
pédagogiques : 
 
- L’Arene identifie les besoins pédagogiques émanant du terrain (animateurs) 
- Elle définit des publics cibles en vue de réaliser un outil pédagogique 
- Elle travaille en co-construction avec des réseaux et/ou structures d’éducation à 

l’environnement franciliennes et autres partenaires pour le contenu de l’outil. 
 
Une fois l’outil pédagogique réalisé et testé, l’Arene le met à la disposition de tous les 
animateurs et autres utilisateurs potentiels (éducateurs, enseignants) en téléchargement 
sur le site internet de l’Arene, et sur celui du réseau et des structures ayant travaillé sur 
l’élaboration de l’outil. 
 
L’Arene envoie l’outil pédagogique après enquête auprès de structures pour cibler les 
animateurs susceptibles de travailler sur la thématique (ex : l’énergie, l’éco-mobilité, etc.) 
 
L’Arene réalise ensuite des ateliers de formation à l’utilisation de l’outil pour faciliter 
l’appropriation du thème par les animateurs. 
 
Elle établie une stratégie de communication en ciblant : 
- réseaux d’EEDD nationaux (ex : RARE, Ecole et nature, Citéphile, européens (ex 

Réseau IDEE, FEDARENE)  
- CEEF 
- structures d’éducation à l’environnement  
- collectivités territoriales 

 
A la demande, l’Arene cède des droits à la reproduction de ces outils ( kits, expositions) 
notamment au niveau national. 
 
 
 
L’Arene favorise l’accès aux ressources et à l’information des partenaires et 
structures d’éducation à l’environnement : 
 
Elle met en ligne des informations à caractère régional, relatives à la sensibilisation ou à 
l’EEDD pouvant intéresser un grand nombre d’animateurs d’associations ou de 
collectivités territoriales, d’enseignants ou d’éducateurs (ex : animations d’un PNR, 
spectacles théâtrales, naissance d’une nouvelle structure, etc.) 
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L’Arene communique également à travers le CEEF et des réseaux nationaux, européens 
pour informer des ressources, les siennes et celles d’autres partenaires ou structures. 
 
L’objectif est d’échanger et de mutualiser l’information et les pratiques en vue d’une 
lisibilité et d’une cohérence régionale. 
 
 

 
 

Contact : Hélène Sanchez 
Chargée de mission éducation à l’environnement - écocitoyenneté 

Tél. : 01 53 85 61 70 
@ : h.sanchez@areneidf.org 
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