
L’animation de réseau 
vision partagée Région / DREAL 

 

Ce document présente les différentes actions pour lesquelles la Région Grand Est et/ou la 
DREAL Grand Est pourraient apporter leur soutien financier dans le cadre d’une Convention 
Triennale d’Objectifs. Ces actions ne sont pas classées par ordre d’importance mais 

certaines sont identifiées par le symbole et considérées comme incontournables.  

Le financement pourra également concerner une partie du fonctionnement de la Tête de 
réseau non affectée aux actions. 

 

Travailler collectivement : 

� Proposer des rencontres entre les structures ; 

� Partager les expériences et les compétences ; 

• Organiser des groupes de travail thématiques ; 

• Accompagner, coordonner des actions innovantes ; 

• Proposer une expertise ou solliciter les compétences du réseau si besoin. 

• Susciter des synergies et des mutualisations éventuelles. 

 

Représenter le réseau- Se coordonner avec les institutionnels à l’échelle régionale et 

nationale avec les autres réseaux infra régionaux et nationaux : 

� Représenter les réseaux lors de différents groupes de travail ou événements 
régionaux; 

� Être le porte-parole de ses membres 

� Diffuser les informations auprès de ses membres. 

• Etre le porte parole d'un projet ENEDD grand est au niveau national, en accord avec 
les autres têtes de réseau infra régionales 
 

Accompagner la professionnalisation : 

� Identifier les besoins en formation pédagogique ; 

� Proposer des formations de qualité en réponse aux attentes principales ; 

• Professionnaliser la gestion associative (comptabilité, suivie de projets, etc…) ; 

• Assurer une veille pour le réseau (informations sur la convention collective de 
l’animation, sur les différents appels à projets, etc…) ; 

 

 



Rendre des services aux associations : 

� Aider au montage de projets ; 

• Assurer la maitrise d’ouvrage pour des projets à pluri-acteurs notamment européens ; 

• Accompagner les associations si besoin dans leur démarche contractuelle ; 

• Prospecter, innover pour trouver de nouveaux financements ; 

• Coordonner des dispositifs mis en œuvre pour les associations de son territoire. 

 

Optimiser les outils et les ressources pédagogiques et les valoriser : 

� Identifier les outils pédagogiques existant dans le réseau et ailleurs ; 

• Assurer une veille pédagogique ; 

• Proposer/faciliter la mutualisation d’outils ; 

• Évaluer les besoins, proposer une expertise ; 

• Accompagner les projets de conception menés par le réseau. 

 

Evaluer / connaitre : 

� Avoir une vision globale de l’activité du réseau ; 

� Organiser un tableau de bord annuel permettant d’avoir une photographie dynamique 
du réseau pour identifier les forces et faiblesses (emploi, type d’activité, thématiques, 
…) ; 

• Développer la géolocalisation des actions. 

 

Communiquer / promouvoir : 

� Promouvoir l’ENEDD ; 

� Faire connaitre les associations ; 

� Valoriser le partenariat avec les acteurs institutionnels régionaux ; 

• Valoriser les actions réalisées. 

 

Se coordonner et construire un projet d'ENEDD au niveau régional : 

� Echanger et partager les expériences entre les têtes de réseaux infrarégionaux ; 

� Elaborer collectivement un bilan de l’activité d’ENEDD régionale ; 

• Etendre au niveau régional des projets infrarégionaux phares ; 

• Développer des actions innovantes (animation, outils, …). 


