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En cette période de tension environnementale, sociale et 
économique où l’action concertée paraît plus que jamais 
nécessaire, le partenariat peut offrir un espace de travail 
performant à des acteurs de mondes différents : celui des 
entreprises et celui des associations.

Cet ouvrage analyse les conditions de mise en œuvre de ces 
relations partenariales dans le contexte de l’éducation à 
l’environnement. A partir de témoignages concrets, il met en 
exergue les freins, les leviers et les conditions éthiques de leur 
réalisation. 

Loin des clichés mais résolument lucide, il propose des balises pour 
accompagner les porteurs de projets décidés à mener des actions 
en co-responsabilité. 

Trois grands chapitres 
L'ouvrage est organisé en trois parties : la première s'attache à « l'entrée en partenariat » phase de prise 
de contact, d'identification des motivations et de formalisation initiale, la seconde porte sur les éléments 
concrets du  « vivre le partenariat »  et la troisième aborde la question essentielle de « l'éthique des 
partenariats associations-entreprises ».

Pas de recette mais des balises pour accompagner l'action 
Tout  au  long  de  l’ouvrage,  le  lecteur  trouvera  des  repères  qui  signalent  les  points  de  vigilance  et 
soulignent les critères déterminants à prendre en compte pour construire un partenariat satisfaisant.

Une recherche-action 
Cet ouvrage est le fruit d’une démarche d’investigation systématisée et rigoureuse ancrée dans le concret 
(enquête de terrain) où théorie et pratique se construisent conjointement pour aider et enrichir l’action. 

Un auteur pluriel, une élaboration collective
Trois acteurs-chercheurs de l’éducation à l'environnement -Yannick Bruxelle, Pierre Feltz et Véronique 
Lapostolle- exposent dans cet ouvrage le fruit d'un travail collectif initié en 2004. 

Un réseau
Un  ouvrage  coordonné  et  édité  par  le  Réseau  Ecole  et  Nature,  réseau  français  d’éducation  à 
l’environnement, association dont le champ d’action porte sur la mise en lien d’acteurs, la conception de 
programmes pédagogiques innovants, l’édition d’ouvrages, la formation et la mutualisation de ressources.

Titre : Associations et entreprises. Regards croisés sur le partenariat. Une recherche-action menée dans le contexte 
de l'éducation à l'environnement.
Pages : 105 pages - Prix : 10 Euros 
ISBN : 978-2-910062-25-2
Disponible auprès du Réseau Ecole et Nature

Contact : Delphine Vinck – 04 67 06 18 74 – delphine.vinck@ecole-et-nature.org
Documents qui peuvent être fournis sur demande : 

- image de la couverture qualité imprimeur
- sommaire du contenu
- plaquette de présentation du réseau 
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