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Animateur Valérie SUTER 

Nom de l’atelier RECONNEXION AVEC LA BIODIVERSITE 

Nombre de participants 18 

 

Objectif 

Comment faciliter la reconnexion à la nature à « l’intérieur » ou dehors ? Trucs et Astuces 

  

 

Constats 

 
- Quand on vit un truc avec ce public, put… ce que c’est bon ; expériences positives 
- Manque de moyens (connaissances, expériences, outils et temps), entraîne des difficultés à 

créer du lien 
- Préjugés : « avec eux, on peut y croire, dès le départ » 
- Manque d’expériences/de connaissances des publics 
- Cloisonnement des métiers => besoin d’échanger car pas les mêmes attentes 
- Difficultés budgétaires 
- Contraintes sécurité/santé 
- Emerveillement/émotion 
- Difficultés pour aller chercher ces publics 
- Manque de connaissances sur ces publics et d’adaptation des outils 
- Manque de moyens (techniques, financiers…) 
- Le dehors a des aspects bénéfiques s’il est bien préparé 
- Manque de communication des animations sur ce type de publics 

 
 

 

Freins 

- Manque de connaissances des différents acteurs 
- Aspect financier 
- Manque de communication sur les projets des uns et des autres 
- Peur des éducateurs à l’environnement d’entrer dans de nouvelles structures 
- Manque d’identification des structures demandeuses 
- Pas le temps ni les compétences administratives pour monter les dossiers 
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Leviers 

 Programmer de nouvelles formations : ouverture vers l’extérieur => formations communes 
 Cellule de co-formation URIOPSS/REEA avec création d’une commission 
 Organiser des journées d’échanges 
 Se tourner vers d’autres acteurs : moyens financiers et techniques lors de collaboration avec les 

CCAS 
 Rechercher de partenaires au niveau local (communal, cantonnal…) 
 Rencontrer les collectivités en charge de ces publics ( les secteurs santé, cohésion sociale, 

politique de la ville des agglomérations, fédération des sports adaptés) 
 Se tourner vers les appels à projet de la fondation de France et autres (Korian…)pour trouver des 

fonds ; et vers les réseaux pour les appuis administratifs 
 Tenter les fonds européens 
 Agrandir, ouvrir et renouveler les réseaux 
 Contacter des structures spécialisées dans la recherche de financement 

 

Quelle(s) suite(s) envisagée(s) par les participants 

(que vont-ils faire concrètement en rentrant dans leur structure ?) 

- Continuer à se renseigner sur les expériences des autres structures 
- Rencontrer d’autres personnes du réseau pour mieux avancer et prendre du temps pour 

réfléchir à mon projet pro :  aller sur le chemin des thérapies nature 
- Prendre contact avec un accueil de jour 
- Aller surfer sur le site eco-psychologie.com 
- Se renseigner sur les réseaux et les financements 
- Rechercher au niveau local les différentes structures qui ont un contact avec ces publics 

vulnérables 
- Faire des recherches sur les fondations 
- Lire des livres d’éco-psychologie 
- Aller voir sur internet toutes les sources évoquées pour trouver des fonds afin de déveopper 

plus de projets nature 
- Rentrer en contact avec les animateurs présents autour de ma structure pour mettre les 

activités en commun 
- Me renseigner sur les personnes malentendantes, malvoyantes car c’est un public dont je 

n’entends jamais parler en France 
- Conforter les partenariats existants et en développer des nouveaux 
- Créer un groupe de travail local médico-social/EE 
- Continuer à penser des séjours de reconnexion nature 
- Contacter l’URIOPSS 
- Recontacter l’Ehpad local pour échanger avec la coordinatrice sur ce que je viens de vivre 
- Sortir dans la nature 

 

 
 


