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LeTableau De Bord
des Associations d’Éducation à l’Environnement  
     vers un Developpement Durable

Une application internet gratuite
Construite autour de 4 formulaires à renseigner :

• Économie

• Public et activités

• Emplois et employés

• Vie associative

Pour les associations : un outil de gestion
Le tableau de bord permet aux structures associatives :

• De capitaliser au quotidien toutes les actions liées à l’EEDD
• D’éditer en temps réel leurs données pour analyser leur activité
• De réaliser très rapidement leur rapport d’activité de fin d’année

Un suivi en temps réel de leur activité

Bénéficier d’une aide à la décision

Mieux communiquer auprès de leurs partenaires

Pour le réseau : un outil de connaissance

Pour appuyer et structurer les actions du réseau :

9 structures adhérentes du REEB 
ont commencé à utiliser le tableau 
de bord.
     ADDES
     Au Fil du Queffleuth et de la 
     Penzé
     Centre de découverte du son
     Centre Les Landes
     École Nicolas Hulot
     CPIE Morlaix Trégor
     CPIE Vallée de l’Elorn
     La Feuille d’Erable
     Ulamir E Bro Glazik
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À remplir au quotidien

À remplir
une fois 
par an

• Rendre visible le secteur professionnel de l’EEDD
• Connaître et quantifier les pratiques sur différents territoires

« Le CPIE Vallée de l’Elorn est dans 
l’aventure du tableau de bord depuis 
le début. Outre l’exploitation directe 
des résultats dans nos documents 
de bilan de fin d’année, il nous  
permet aussi de récolter des  
informations qualitatives et de  
valoriser certaines spécificités  
(thématiques traitées par exemple). 
Il nous sert aussi à affiner certains 
positionnements stratégiques ».

Erwan Person,
CPIE Vallée de l’Elorn



... et je m’investis comme je le souhaite !

Le REEB vous accompagne !

Premières données récoltées auprès des 9 structures « pilotes » en 2012

• Annuellement • Au quotidien

Projet national 
coordonné par :

Avec le 
soutien de :

Répartition des produits de l’activité EEDD

Aide à l’emploi - 7 %

Services (ventes, prestations) - 48 %

Subventions - 25 %

Répartition des subventions de l’activité EEDD

Europe - 10 %

Etat - 14 %

Etablissement public - 11 %

Collectivités territoriales - 64 %

Organismes sociaux - 0,6 %

Autres (cotisations, mécénat) - 18 %

Répartition de l’ensemble du public scolaire

Cycle 1 - 18 %

Cycle 2 - 29 %

Cycle 3 - 33 %

Collège - 14 %

Lycée - 3,1 %

Enseignement supérieur - 0,2 %

Public spécialisé - 1 %

Répartition de l’ensemble du public*

Scolaire - 36 %

Enfants et loisirs - 20 %

Familles - 18 %

Adultes et loisirs - 18,5 %

Professionnels de l’EE - 7 %

Élus et collectivités - 0,5 %

Une fois par an je remplis 
trois formulaires.

Je consacre 4h au tableau 
de bord et participe à une 
meilleure connaissance 
du monde de l’éducation 
à l’environnement.

J’utilise le tableau de bord 
au quotidien pour gérer 
mon activité, en utilisant 
tous les formulaires.

Je peux ainsi suivre et 
analyser mon activité en 
temps réel.

En 2012, 9 structures ont réalisé 1376 
animations, soit 1753 journées de 
face à face pédagogique. Elles sont  
intervenues auprès de 34914 participants 
différents. (sans les événementiels et  
visites libres).

Je m’inscris...

Pour mettre en place cet outil, le REEB vous accompagne et vous propose des formations régulières et personnalisées à l’outil.

L’utilisation et la formation sont gratuites, il est cependant  nécessaire d’établir une convention entre le REEB et la structure utilisatrice. 

Contact REEB
Sophie Houbart
02 96 48 97 99

s.houbart@reeb.asso.fr
www.reeb.asso.fr

Thématiques abordées*

Milieux

Faune & flore

Biodiversité

Paysages

Mer et littoral

Déchets

Agriculture

Éco-tourisme

Astronomie, météo & climat

Urbanisme & ville

Santé

Écologie sonore

Patrimoine bâti et historique

Développement durable

Énergies

Jardin

Géologie

Alimentation

Consommation

Eau

* Source Étude emploi REEB 2012


