TABLEAU d’AIDE à la recherche d’un Maître d’apprentissage en BTS GPN – module animation
Nous rappelons que ces informations sont données à titre indicatif.

Réseaux de structures d’animation et/ou d’éducation à l’environnement ou aux sciences
Attention à ne pas confondre les Associations avec les Fédérations, les Réseaux ou les sites de recherches web.
Reseau Ecole et nature
Pour se donner une bonne définition du mouvement et des valeurs de l’Education relative à l’Environnement (ERE)
www.ecole-et-nature.org/
et au développement durable (EDD) en France.
Les CPIE, Centres Permanents d’Initiatives pour
Des centres d’animation nature labellisés par l’Etat proposant de nombreux programmes pédagogiques. Ils
l’Environnement
peuvent aussi proposer et mettre en œuvre la gestion d’espaces naturels.
http://www.cpie.fr/
A visiter aussi les sites des Unions Régionales des CPIE. (URCPIE dans GOOGLE, rubriques partenaires)
http://www.cpie.fr/spip.php?rubrique46
Musées et lieux de cultures scientifiques et
Les musées s’ouvrent vers l’extérieur et proposent aussi des programmes d’animations nature.
techniques
Et pour la recherche par région :
www.ocim.fr
http://www.ocim.fr/spip.php?page=csti_recherche_geographique&id_rubrique=2
Fédération des musées et écomusées
Les écomusées à thématique environnement peuvent développer des programmes d’animation et de découverte
http://fems.asso.fr/index2.html
de l’environnement.
http://www.fems.asso.fr/download/site_principal/document/reseau/qui_sont_les_adherents/carte-fems2010.pdf, pour télécharger la carte des adhérents ET http://www.fems.asso.fr/musees.php?global_id_item=100,
pour une recherche par Région
CCSTI ou Centre de Culture Scientifique Technique Les CCSTI sont des centres de médiation de Culture Scientifique Technique et Industrielle en partenariat avec le
et Industrielle
monde de la recherche, de l'éducation, des entreprises, et du secteur associatif. Ils proposent expositions et
http://www.ccsti.fr/
animations. Et la liste ICI : http://www.ccsti.fr/fr/ccsti/les_centres.html
Les classes découvertes agrées
Un site avec de nombreuses adresses mêlant fermes péda, centres équestres, écomusées, centres de classes de
www.classe-decouverte.info
découverte… à visiter absolument. Structures proposant des programmes d’animation nature « campagne », dans
cette partie : http://www.classe-decouverte.info/classe-de-campagne.html et bord de mer, là :
http://www.classe-decouverte.info/classe-de-mer.html
VISITER toutes les rubriques sport, loisirs, patrimoine, sciences et technologies, selon vos compétences…
Maison rhodaniènne de l'environnement (MRE)
Maison rhodaniènne de l'environnement (MRE) – Groupement d’associations - « Au final, cet ensemble
http://www.maison-environnement.fr/
diversifié et complexe d'associations et de projets participe dans son ensemble à la défense au quotidien de
l'environnement, du patrimoine, du cadre de vie et à la mise en oeuvre du développement durable. »
Et les assos : http://www.maison-environnement.fr/index.php/nos-associations

Le réseau des GRAINE
Un réseau incontournable.

ARIENA Association régionale pour l'initiation à
l'environnement et à la nature en Alsace
http://www.ariena.org/

Le réseau des Petits débrouillards
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
Muséum d’histoire naturelle
Arboretum
Les « maisons » …

Groupement Régional d’Animation et d’Initiation à la nature et à l’environnement.
Organisé en délégations régionales : GRAINE Ile de France, GRAINE Poitou-Charentes, Graine Midi-Pyrénées,
GRAINE Languedoc-Roussillon, GRAINE Rhône-Alpes, GRAINE Pays de la Loire, Site Officiel du Graine Centre,
GRAINE Aquitaine, Graine PACA, Graine Basse-Normandie.
Ne pas contacter le GRAINE régional. Trouver l’ANNUAIRES DES ASSOCIATIONS ADHERENTES au GRAINE sur le
site de chaque GRAINE pour les contacter.
RESEAU : L'Ariena (Association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace) est née d'une
volonté régionale regroupant les associations, les collectivités et les administrations. Elle contribue à l'éducation
de citoyens conscients et responsables à l'égard de la nature et de l'environnement.
En fonction de l’activité sélectionnée dans le 1er tableau, la liste des structures adhérentes s’affiche dans celui
du dessous (la carte peut dysfonctionner) , à cette adresse :
http://www.ariena.org/modules.php?name=Membres_Reseau
Un réseau d’associations d’animations de vulgarisation scientifiques, notamment créateurs de la malle
pédagogique « 1 degré de + ». Développement durable et vulgarisation des sciences environnementales entre
autres.

Maisons de l’environnement, Maisons de la nature, Maisons de la rivière, Maisons de la forêt…

Secteurs ANIMATION, TOURISME et LOISIRS
Réseau des gîtes Panda
http://www.gites-panda.fr/
Réseau de campings « nature »
Fédération française de randonnée
http://www.ffrandonnee.fr/

A travailler
A travailler

Eclaireurs de France

Qui développe aussi des missions d’éducation à l’environnement : http://www.ffrandonnee.fr/_160/laprotection-eco-veille.aspx
A travailler

La ligue de l’enseignement/l’UNAT

A travailler

Centres équestres

A travailler

Fédérations et Associations de Protection de la nature et/ou d’Animation nature
Réserves naturelles de France
www.reserves-naturelles.org
Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels
www.enf-conservatoires.org
Parcs naturels régionaux
www.parcs-naturels-régionaux.tm.fr
Conservatoires du littoral
http://www.conservatoire-dulittoral.fr/front/process/Home.asp
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
www.fne.asso.fr
la recherche par région :
http://www.fne.asso.fr/fr/federation/3000associations.html
le PDF :
http://www.fne.asso.fr/db_adherents/pdf/liste.pdf
Fédérations de chasse
www.chasseurdefrance.com
Fédérations de pêches
www.unpf.fr
LPO, Ligue pour la protection des oiseaux
http://www.lpo.fr/
FRAPNA
http://www.frapna-region.org/
SEPANSO
http://www.sepanso.org/index.php
Nature Centre
http://www.naturecentre.org/

Vous trouverez ici la liste de toutes les Réserves naturelles de France.
Et cherchez sur chaque site leurs programmes d’animations scolaires et/ou grand public.
Ils ont pour mission de protéger et de gérer des espaces naturels. Ils proposent aussi des animations et peuvent
mettre en place des chantiers de restauration pour les jeunes.
Vous trouverez ici la liste de tous les PNR de France. ICI :
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/decouvrir/parcs.asp
Et cherchez sur leur site leurs programmes régionaux d’animations scolaires et/ou grand public !
Le Conservatoire du littoral, membre de l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), est un établissement public
créé en 1975. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages
sur les rivages maritimes et lacustres
France Nature Environnement (FNE) fédère un mouvement citoyen d'environ 3000 associations de protection de
la nature et de l’environnement en France métropolitaine et en Outre-mer. « France Nature Environnement a
pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l'eau, l'air, les sols, les
sites et paysages, le cadre de vie dans une perspective de développement durable, de lutter contre les pollutions
et nuisances, et d'une manière générale d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de
l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme [ …]. »
Pour faire de l’éducation à l’environnement dans une Fédération de chasse.
Pour faire de l’éducation à l’environnement dans une Fédération de pêche.
Qu’on ne présente plus… Et les délégations régionales et départementales ici :
http://www.lpo.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=395&Itemid=65
Fédération Rhône-Alpes des Associations de protection de la nature
Regroupe de nombreuses associations proposant, parmi d’autres (gestion/protection de la nature), des activités
d’éducation à l’environnement.
Fédération des Sociétés pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest.
Regroupe de nombreuses associations proposant, parmi d’autres (gestion/protection de la nature), des activités
d’éducation à l’environnement.
Nature Centre est la fédération régionale des associations de protection de la nature et de l’environnement du
Centre. Créée en 1980 à l’initiative des associations de la région, elle en regroupe 16 aujourd’hui. Certaines d’entre

Office pour les insectes et leur environnement.
OPIE
http://www.insectes.org/opie/monde-desinsectes.html
Syndicats mixtes gestionnaires de sites Natura
2000

elles sont également des fédérations départementales et représentent donc des associations plus locales. Nature
Centre est le représentant régional de France Nature Environnement, sa fédération nationale.
Anciennement Office pour l’information éco-entomologique.
Et des délégations régionales :
l'OPIE-LR, l’O.P.I.E. Provence, l'OPIE - Poitou-Charentes Nature.

Fonction publique territoriale
Conseils Généraux ou Conseils Régionaux,
Communautés de Communes, Mairies…

Vous pouvez tout à fait trouver un apprentissage dans une collectivité territoriale :
les Conseils Généraux : Service environnement/espaces verts ou Service animation
les Communautés de communes : dans le cadre de leur compétence environnement, elles peuvent
développer des actions d’animation (sur l’eau, les déchets, les sentiers de randonnée, les milieux, …)
Les pays : espaces de projet, pertinents pour la mise en œuvre d’actions d’éducation en réseau

www.cnfpt.fr

CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale)

www.uncdg.com

UNCDG (Union Nationale des Centres de Gestion)

www.adcf.asso.fr

Site de référence des communautés de communes

ONF
http://www.onf.fr/

Office national des Forêts

ONCFS
http://www.oncfs.gouv.fr/

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Réseaux de Fermes Pédagogiques et jardins (agriculture/jardins + animation)
Regroupement de paysans avec accueil du public.
www.accueil-paysan.com/
Pour une recherche par région :
http://www.accueilpaysan.com/Pages/destinations/selection.asp

De très nombreuses fermes proposant différents services dont l’animation et la découverte de l’environnement. A
visiter absolument. « ACCUEIL PAYSAN est un groupement de paysans, qui prenant appui sur leur activité agricole
mettent en place un accueil touristique et social en relation avec tous les acteurs du développement local. Sa
vocation est l'accueil en monde rural sous tous ses modes par des hommes et des femmes qui vivent en monde
rural et qui veulent faire découvrir leurs activités agricoles et le milieu dans lequel ils vivent. »

Réseau de fermes avec accueil du public.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/

Et un autre réseau de fermes proposant de la vente directe et des repas, mais aussi pour certaines de l’accueil et
de l’animation du public.
Et ici plus précisément la liste des 388 « fermes péda » …
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-pedagogique/liste-fermes-2671
Prospecter les sites des jardins, des parcs, il y a des choses à tenter.

Parcs et Jardins de France : Portail du Jardin et du
Paysage
http://www.jardinez.com/
le réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens
http://www.reseaujsm.org/
http://jardins-partages.org/

www.reseaucocagne.asso.fr/
Chambres d’agriculture
Jardinons à l’école.org
APJB, Association des Parcs et Jardin de Bretagne

Comme son nom l’indique : Région Alpes , Région Alpilles, Luberon, Vaucluse, Région Gard - Herault, Région
Provence calcaire, Littoral, Région Provence Cristalline - Côte d’Azur… Sites à visiter pour trouver leurs
programmes d’animations ou de chantiers quand il y en a…
Jardins-partages.org est animé par le réseau du Jardin dans Tous Ses Etats JTSE.
A qui parler ?
http://jardins-partages.org/spip.php?page=quicontacter
Jardins bio d’insertion
Pour obtenir des adresses d’exploitations agricoles non-adhérentes aux réseaux cités ci-dessus.

Autres
Ecocycleries, recycleries
Site de recherche « GUIDE DES HÉBERGEMENTS ET
ACTIVITÉS NATURE »
http://www.clubnature.net/

Déjà une apprentie recrutée dans ce type de structure.
Des structures intéressantes dans la partie activités éducatives :
http://www.clubnature.net/activite/act_rep.cgi?act=004
Ou encore dans la partie sportive : http://www.clubnature.net/activite/act_rep.cgi?act=006

Réseaux et sites de recherche d’emploi en environnement
www.reseau-tee.net
www.apecita.com
www.emploi-environnement.com
www.notre-planete.info

Après obtention du BTS, de préférence.

