
Qui est  

le CNAR Environnement ?

Cinq fédérations et réseaux  
associatifs environnement,  
à l’échelle nationale qui conçoivent  
et réalisent le programme d’action  
du CNAR Environnement : 

  Comité de Liaison Energies 
Renouvelables

  France Nature Environnement

  Réseau Ecole et Nature

  Territoires Environnement Emplois

   Union nationale des CPIE - Structure 
porteuse du CNAR Environnement

Des partenaires techniques et financiers :

  Délégation Générale à l’Emploi 
et à la Formation Professionnelle

  Caisse des Dépôts

  Fond Social Européen

ENVIRONNEMENT         

Avec le soutien de :

Le CNAR Environnement

Une expertise sectorielle nationale en appui  

   au Dispositif Local d’Accompagnement

 Un appui technique et méthodologique

 Des interventions territoriales

 Des ressources

Le CNARE produit chaque année des ressources,  
développe de nouvelles interventions, en réponse  
aux besoins évolutifs des acteurs et des territoires.

Pour en savoir plus :

www.cnarenvironnement.org

Pour nous contacter directement :

cnar-environnement@uncpie.org
Tél. : 01 44 61 75 35 

Réseau école et Nature

Plus d’infos sur le Dispositif  
Local d’Accompagnement : 

www.avise.org
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Au service de l’emploi et de 

l’économie sociale et solidaire 

dans l’environnement



4 missions

  Mobiliser les représentants nationaux, 
régionaux, départementaux et locaux  
du secteur associatif environnemental

  Assurer une assistance en direction 
des C2RA et des DLA

  Mettre à disposition et/ou appuyer 
la création d’outils méthodologiques

  Connaître, observer, capitaliser 
et valoriser les pratiques

Thémes d’interventions

  Utilité sociale
  Partenariat associations 
et pouvoirs publics

  Partenariat associations 
et entreprises

  Gestion économique et emplois 
  Connaissance du secteur

Des résultats

Des modules pédagogiques

  Module « Enjeux et acteurs de l’environnement »
  Module « DEVUSE » - Evaluation / Valorisation 
de l’utilité sociale

  Module « Partenariat Associations 
et Pouvoirs Publics »

4 modes d’interventions

  CNARE Animateur : appui les C2RA et DLA. 
Apports méthodologiques sectoriels, dynamique 
de projets territoriaux

  CNARE Médiateur : entre les différentes sphères 
d’acteurs : associations, opérateurs DLA, partenaires
  CNARE Expert : des problématiques associatives et 
environnementales. Enjeux, acteurs, perspectives
  CNARE Ressource : pour permettre une meilleure 
compréhension des problématiques et proposer 
des outils, des dispositifs pour agir

Des ressources

Centre national d’appui et de ressources en environnement
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Le CNARE accompagne  

le développement du secteur  

associatif de l’environnement,  

à travers la mise en œuvre  

de 4 missions relayées  

et valorisées au niveau territorial  

par les DLA et les C2RA.

En 2008 / 2009 : 

43% des DLA/C2RA souhaitent 

organiser une formation avec le CNARE

87%  jugent utiles les ressources 

produites par le CNARE 

94%  sont satisfait des délais 

et des réponses du CNARE

Carnets de pratiques Monographies Etudes et repères Outils


