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est lisible via ce lien: 

 
-

 

 :

En introduction...

 .



est un exemple de ce type. Il faudrait approfondir la recherche pour savoir ce qu'ap-
portent les éducateurs dans ces démarches. 

-
pagnement d'habitants dans des démarches d'agenda 21, de développement durable, 

Le
s 

ac
tio

ns

Le
s 

po
st

ur
es

Très souvent on remarque plusieurs postures présentes chez une seule et même personne, ou dans un 

-
tale. 

 
posture d'accompagnateur sont 

Dans le troisième type, l'acteur se trouve à un moment donné dans une posture de formateur. Il forme les 

se croiser pour une même personne ou dans un même projet, et doivent se retrouver en synergie. Pour 
certains, ce sont des postures nouvelles. Être éducateur à l'environnement, et accompagnateur de projets 



Lecture croisée freins et leviers

En ce qui concerne le contexte, un acteur dit que c’est un «contexte de crise, l’individu a plutôt 

 alors que pour un autre 

acteur c’est justement ce contexte qui fait qu’il y a de plus en plus de , ce 

repérer les leviers : qu'est-ce qui nous fait agir ? Agissons-nous quand tout va bien ou quand 

tout va mal ?

 : «quels sont les freins ou leviers 

 ?», les acteurs s'impliquent très peu dans leurs réponses. Les personnes 

ont tendance à externaliser les points qui bloquent ou qui aident. Nous avons remarqué que 
-

Pourtant les éducateurs interrogés cherchent surtout les obstacles en dehors d'eux, au niveau 
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intéressant de travailler. Il s'agit pour certains de craintes et de méconnaissances des élus par rapport à la 
démarche. D'autres acteurs soulignent le manque de culture «  » -

Il est intéressant de réaliser qu'on ne peut peut-être pas travailler sur tous les freins, comme par exemple le fait 

quels, mais qu'il faut prendre en compte en s'adaptant. 
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spour les uns, puissent être des freins pour d'autres. 

posture pouvait être un levier. Nous avons aussi relevé comme levier le fait de créer un cadre 
de convivialité, de plaisir, sécurisant, et la qualité du partenariat.

-

une opportunité.



Les finalités
 :

-

projet. Le but ne peut plus être alors de changer l'autre ou de l'éduquer à l'environnement. Il est 
important que l'éducateur soit prêt à laisser vivre le projet par lui-même.

Les  attentes et besoins 
nouveau, pour d'autres pas (ça revient par exemple à la pédagogie de projets qui est mise en œuvre 

fait que c'est déjà «  », empêche les acteurs d'êtres accompagnés ou formés à 

-

-
compagnement de structures et d’acteurs, pour les aider à prendre du recul sur ce qu’ils sont en train 
d’expérimenter. 

 

rencontres et des échanges.



Analyse d’entretiens

 :
 - Il pourrait exister chez un professionnel des incohérences ou des dissonances entre 

dissonances peuvent être des freins.
 

 
avance, n’est-ce pas en soi un processus fermé qui peut conduire à des blocages ?

lisibles, les plus complets. Nous nous sommes appuyés sur le discours de l'acteur au cours 

relevé autour de :
- la sphère des moyens et méthodes mises en œuvre par l’acteur

- la sphère de sa posture (où il se place, le rôle qu’il se donne)



L’analyse en quelques mots...

Dans la première analyse, l'acteur interrogé est dans la posture d'accompagnateur, 
d'animateur et de formateur. Formateur car il y a un transfert de compétences vers 
des jeunes ou des enseignants, qui deviennent à leur tour garants des dynamiques 

posture d'accompagnateur, car la structure est porteuse d'un message.

-
-

et de la place laissée aux citoyens.

-

La méthodologie d'analyse peut être également enrichie par un échange avec les 

Et un retour des personnes interrogées. 



Perspectives
 

-

tous les territoires, aurait peu de sens.

 

-

-

adaptées.
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-


