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Présentation de l’Ariena

Objet 
contribuer à l’éducation de citoyens conscients

et responsables, capables de faire évoluer leurs comportement
à l’égard de leur environnement

(art.2 des statuts)

Ariena
Association régionale pour l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace

• Association d’intérêt général 

• Créée en 1977 par une volonté commune des associations de 
protection et d’éducation à la nature et des collectivités alsaciennes

• Un réseau de 50 associations

• Mission Reconnue d’Utilité Publique depuis 2011



Le réseau 

Ariena

Diversité et complémentarité 
des associations 

membres de l’Ariena

entièrement dédiées à l’éducation à 
l’environnement

(CINE, asso locales, fermes péda, …)

protection et gestion de la nature ou 
spécialisées

(associations thématiques, régionales…)

défense des patrimoines naturels et 
culturels, loisirs et sports de nature 

(musées, centres de vacances, ass sportives 
de plein air, …)



Animer et développer une  

dynamique de  réseau

Soutenir et 

accompagner 

chaque structure

Concevoir et diffuser des 

outils et des ressources 

pédagogiques

Concevoir , coordonner et animer 

des dispositifs pédagogiques à 

l’échelle régionale

Former sur les métiers liés à 

l’éducation à la nature et à 

l’environnement

Nos principales
missions

Assurer une cohérence 

au niveau régional



289 professionnels dédiés aux missions d’éducation à 

l’environnement (253 ETP) 

Dont 105 animateurs :

Des pédagogies et des projets 

 s’inscrivent dans la durée,

 rendent acteurs les publics,

 favorisent un contact direct avec la nature.

 formés, diplômés, expérimentés,

 en contact avec tous publics,

 Ils se connaissent bien, travaillent 

ensemble et se complètent 

Source : Tableau de bord de l’Ariena 2016

Le réseau Ariena



Le label CINE 
(Centre d’Initiation à la Nature et à l’environnement en Alsace)

10 CINE, pour autant de territoires

Des critères exigeants
vie associative, pédagogie, activités, publics, gestion 
des moyens humains et financiers, implantation 
territoriale, évaluation

1 charte commune, des statuts communs

Des 
associations 
étroitement 

reliées à leur 
territoire



Les actions et moyens humains d’une association 

d’éducation à la nature et à l’environnement



Le scolaire

• Les accueils à la journée

• Les campagnes d’animations scolaires à l’initiative de 

l’équipe du centre

• Les campagnes d’animations scolaires en lien direct avec 

une collectivité

• Les projets individualisés

• Les projets jumelés entre école française et école allemande

Le projet d’activité possible



• Le loisir des jeunes (accueils de loisir, camps, etc.)

• Le grand public (programme annuel de manifestations encadrées par l’équipe ou par 

des bénévoles du territoire, etc.)

• La conception d’outils pédagogiques (sentiers découvertes, etc.)

• Accompagnement des collectivités et mise en place d’actions sur le territoire 

basées sur des démarches participatives

Le projet d’activité possible



Le métier d’animateur nature environnement

Conçoit, organise et anime de façon autonome

Diversité des publics (enfants, famille, enseignants, élus, salariés, ...) 

Diversité des thématiques (enjeux environnementaux, découverte des 
milieux, accompagnement de politiques publiques, etc.)

Diversité des partenaires (EN, Collectivités, entreprises, associations, …

Un métier

Un professionnel

De la prise de conscience au changement de comportement               
->   dans la durée 

Un objectif 

Un métier à part entière : formation, diplôme, pédagogie adaptée



Une équipe type

Secrétaire administratif

• Suivi des dossiers de 

subvention

• Compte rendus d’activités et 

financiers pour les dossiers de 

subvention

• Tableaux de bord, les 

interprète, les rends accessible 

à la direction

• Gestion du personnel : 

• Comptabilité de l’association, 

relation avec les administrations 

de tutelle

•Accueil téléphonique

•(la paye est sous traitée en 

externe)

• Bilingue mais familier des 

procédures comptables du 

pays qui accueille la structure

Directeur(trice)
•Coordonne l’ensemble des projets

•Développe des projets pour le local 
•Anime la vie associative institutionnelle, la création du projet associatif, etc.

•Anime la relation partenariale aux différentes échelles du projet 
•Maitrise la mécanique de montage de dossiers de financement européens

•Familier des deux cultures, de l’organisation administrative des deux pays

2 animateurs(trices) 

autonomes pour le public 
jeunesse

•Imaginent, conçoivent et encadrent les 

projets d’animation avec les publics 

jeunes et scolaires

•Elaborent des campagnes d’animations 

thématiques en lien avec le territoire

•Coordonnent les équipes de vacataires 

si nécessaire sur les projets loisirs

•Expérimentent pour l’ensemble du 

réseau

•Participent activement aux échanges 

et mutualisation de l’ensemble du réseau 

transfrontalier régional

•Conçoivent des outils adaptés aux 

projets transfrontaliers du centre

•Assurent la relation avec les acteurs 

institutionnels de la jeunesse : DRJSCS, 

inspections de circonscription, etc.

•Bilingues, ils doivent se mouvoir 

indifféremment dans les deux contextes 

éducatifs

Un chargé(e) de mission 

« médiation au 

territoire/animation 
adulte »

•Expert en animation participative 

et en mobilisation d’acteurs

•Conçoit des outils de médiation 

(expositions, publications, 

production de savoirs)

•Conçoit et organise les 

évènementiels

•Coordonne les actions « grand 

public » et « public adulte »

•Assure la communication de la 

structure et l’animation du site 

Internet

•Est bilingue et maitrise 

parfaitement l’interculturel

•Anime le réseau de bénévole 

local

Personnel d’entretien

•Ménage

•Gestion des 

approvisionnements

•Gardiennage

•Entretien extérieur

•Entretien réparation bâtiments 

et véhicules


