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Glossaire

Données de cadrage
Certains graphiques sont accompagnés de tableau de données de cadrage, qui 
permettent de détailler et d’expliquer ces premiers.

Fiche-indicateurs
Une iche-indicateurs peut être ainée grâce à plusieurs indicateurs faisant évoluer 
les graphiques ou la carte selon les choix. 

Indicateurs généraux
Les indicateurs généraux sont des catégories d’indicateurs, ils sont répartis par 
thématique et sont au nombre de 4 :  
 - Indicateurs sur les structures d’EEDD       
 - Indicateurs sur les ressources inancières
 - Indicateurs sur les ressources humaines
 - Indicateurs sur les actions
Chaque indicateur général regroupe une ou plusieurs iches-indicateurs. 
Si l’utilisateur n’est pas connecté à son compte, il a accès uniquement aux indicateurs 
généraux qui utilisent les données globales et non sensibles. 

Indicateur propres aux structures 
Si vous possédez un identiiant et mot de passe et que vous vous connectez à l’espace 
privé, vous avez accès à un ensemble d’indicateurs propres à votre structure. 
Cela signiie que ces indicateurs vous proposent des analyses uniquement à partir de 
vos données et visibles uniquement par vous, notamment un inventaire détaillé des 
ressources humaines et inancières et des actions renseignées.
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Cet outil mobilise 
les structures 
d’Education à 
l’Environnement et 
au Développement 
Durable 
(associations, 
parcs, collectivités 
locales...) et les 
réseaux territoriaux. 
Il leur permet 
d’acquérir une 
vision globale du 
secteur sur un 
territoire (nombre 
d’animations, 
d’emplois, de 
participants, de 
partenaires…),
d’évaluer leur 
action, puis de 
communiquer, et 
de participer à 
la construction 
des politiques 
d’Education à 
l’Environnement et 
au Développement 
Durable (EEDD).

C’est un outil 
de collecte 
d’informations, de 
suivi de l’activité et 
d’aide à la décision.

En pratique, c’est une 
base de données en 
ligne.

Il permet d’avoir une vision globale de l’association qui le 
remplit et de :
- mettre en place le suivi, l’orientation et la maîtrise de 
l’activité et des moyens,
- favoriser l’aide à la décision,
- appuyer la communication interne et externe.

C’est un outil qui fournit un rapport de l’activité

Il rend visible l’emploi et le bénévolat mobilisés pour les 
actions d’EEDD. Il permet d’identiier la diversité des publics 
sur chaque territoire.

Il valorise les thématiques et pratiques pédagogiques.

Il recense les moyens inanciers et fait état des partenariats 
publics et privés engagés sur les territoires.

La connaissance de l’EEDD via l’observation et l’évaluation 
des actions est une étape nécessaire en amont de la prise 
de décisions. 

L’Observatoire de l’EEDD y contribue :
- localement pour chaque association,
- aux échelles départementale, régionale et au-delà pour 
porter des orientations communes pour l’EEDD.

Un état des lieux des activités de l’EEDD

Vos données sont protégées

L’OBSERVATOIRE EST UN OUTIL DE LISIBILiTE

Qu’est-ce que l’Observatoire ?

L’OBSERVATOIRE EST UN OUTIL DE GESTION

Un site Internet gratuit

L’OBSERVATOIRE EST UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION
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Préambule

Le site internet de l’Observatoire permet aux professionnels de l’EEDD et aux 
partenaires :
• d’accéder aux formulaires via une interface privative, d’extraire de la donnée 

brute, de consulter leurs données valorisées (sous formes de graphiques, 
diagrammes, etc) ;

• de valoriser l’ensemble des données de manière non nominative ;
• de mieux connaître le secteur de l’EEDD en PACA (publics, thématiques, 

actions) ;
• d’avoir accès à d’autres informations relatives à l’EEDD : ressources, agenda.

Une fois connectée, les structures utilisatrices (qui renseignent les formulaires) 
pourront avoir accès :
• à l’ensemble des données valorisées de manière non nominative ;
• à leurs données propres. 

Il n’est pas nécessaire d’être connecté à son compte pour avoir accès à la 
valorisation des données globales. 
Cette partie est accessible pour tout utilisateur souhaitant mieux connaître 
le secteur d’activité de l’EEDD. Les résultats qui s’aichent sont 
directement liés aux données mises en ligne par les acteurs de 
l’EEDD. 

TEMOIGNAGES de ceux qui ont testé l’outil

• « C’est pratique de pouvoir illustrer son rapport d’activités à tout moment, 
avant une réunion avec son conseil d’administration ou une rencontre avec un 
partenaire »

• « C’est un bon moyen de défendre la profession et de dégager des 
orientations »

• « L’Observatoire a une bonne ergonomie, il est facilement accessible »

• « C’est vital pour notre profession de participer à une production régionale et 
nationale de données sur l’EEDD »

!
A noter : Le présent mode d’emploi vise à expliciter la partie 
relative à la valorisation des données (partie indicateurs et 
cartographie). Le mode d’emploi dédié à la saisie des données 
est disponible sur demande auprès du GRAINE PACA.
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I. La page « Données »

La rubrique « Données » donne accès à l’outil cartographique et aux iches-indicateurs en 
marge de la carte, que l’on soit connecté à un compte ou non. 

Les structures impliquées dans la démarche sont géolocalisées et représentées par des 
pictogrammes sur la carte. En cliquant sur un pictogramme, on peut accéder à la iche 
descriptive de la structure.

Des requêtes peuvent être lancées (ex : les structures disposant d’un agrément Education 
Nationale dans les Bouches-du-Rhône), la carte et les iches-indicateurs se mettent alors à 
jour en temps réel.

Au fur et à mesure que les données des structures sont renseignées (formulaire « Identité », 
« Ressources humaines  et inancières » et « Action »), cette partie se met à jour. 

Elle est exploitée pour la valorisation des données ; que ce soit de manière globale, ou individuelle 
lorsqu’une structure connectée souhaite valoriser ses données propres. 
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II. Cartographie et indicateurs

Cette rubrique est ouverte à tout utilisateur du site qu’il soit connecté ou non. 
Elle a été développée à partir du logiciel Dynmap mis en place par Business Geograic, 
spécialiste du web SIG (Système d’Information Géolocalisée). 

Ce logiciel récupère les données mises en ligne par les structures d’EEDD et les traite à partir 
de requêtes préalablement déinies. Ces requêtes ou indicateurs permettent d’analyser ces 
données et d’en proposer un rendu sous forme de carte ou de graphique et de tableau.

2 parties distinctes sont visibles sur la page :

A droite 
de l’écran, 

la carte

A gauche, 
les indicateurs : 
c’est à partir de 

cette interface que 
l’on sélectionne 
une catégorie 
d’indicateurs

Chaque indicateur général regroupe une ou plusieurs iches-indicateurs. Une iche-
indicateurs peut être ainée grâce à plusieurs indicateurs faisant évoluer les graphiques 
ou la carte selon les choix. 

A noter : Pour chaque iche il est possible d’imprimer un pdf qui reprend page par 
page chaque indicateur et carte (cliquer sur « Générer le pdf »).
Certains graphiques sont accompagnés de tableau de données de cadrage, qui 
permettent de détailler et d’expliquer ces premiers.

!
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Si l’utilisateur n’est pas connecté à son compte, il a accès uniquement aux indicateurs 
généraux qui utilisent les données globales et non sensibles. !

Vos données sont protégées

    Les 4 indicateurs généraux de l’Observatoire : 
 - Indicateurs sur les structures d’EEDD       
 - Indicateurs sur les ressources inancières
 - Indicateurs sur les ressources humaines

 - Indicateurs sur les actions

Lorsqu’on sélectionne une catégorie, on choisit la 
iche indicateur liée et le périmètre d’analyse (Région ou 

département). Puis, si on sélectionne « Département » dans 
le périmètre d’analyse, il faut sélectionner le département 
dans « Liste des territoires ».
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Indicateurs sur les structures d’EEDD

Fiches-indicateurs liées : 
Les structures
Les statuts juridiques

Ces deux iches permettent d’aicher les structures d’EEDD qui ont un compte et qui renseignent 
l’Observatoire. 

Lorsqu’on clique sur 
une structure...

...une iche d’informations s’ouvre

Un état des lieux des activités de l’EEDD
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Indicateurs sur les ressources financières

Fiche-indicateurs liée :
Les budgets 
• Origine des budgets EEDD par département : carte avec camembert
• Budget annuel EEDD par département : tableau

Indicateurs sur les ressources humaines

Fiche-indicateurs liée :
L’emploi en EEDD :
• Répartition des salariés par type de contrat : carte avec 

camembert
• Nombre de salariés, services civiques et stagiaires : tableau
• Nombre de salariés selon le statut juridique des structures : 

camembert
• Répartition du nombre de salariés selon le statut juridique des 

structures : diagramme



13

Indicateurs sur les actions

Fiches-indicateurs liées : 
Les actions EEDD
• Répartition des actions sur le territoire : carte par classe de couleur
• Nombre d’actions sur le territoire : tableau

Diversité des sources de 
inancement des actions :

diagramme avec tableau pour 
les données de cadrage 

Pour que les 
données de 

cadrage s’aiche, 
cliquer sur l’œil
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La périodicité des actions EEDD
• Périodicité des actions menées selon le type d’action et les types de publics pour chaque 

département : carte avec camembert
• Périodicité des actions menées selon le type d’action et les types de public : tableau
• Evolution de la périodicité des actions : courbe
• Périodicité des actions selon les 3 grands types de public : diagramme

Les thématiques
• Thématiques abordées lors des actions de sensibilisation : carte par classe de couleur
• Thématiques abordées lors des actions de sensibilisation : données chifrées, tableau
• Personnes sensibilisées selon les 3 grands types de public : camembert
• Evolution du nombre d’actions pour une thématique sélectionnée : courbe

Les publics
• Nombre de personnes sensibilisées selon 

les 3 grands types de public pour chaque 
département : carte avec camembert

• Répartition du nombre de personnes 
sensibilisées : données chifrées, tableau

• Personnes sensibilisées selon les 3 grands 
types de public : camembert

• Evolution du public sensibilisé selon les 3 
grands types de public et la thématique : 
diagramme

Le public scolaire 
• Répartition des actions par thématique 

pour le public scolaire : carte par classe 
de couleur

• Détails des actions par thématique pour 
le public scolaire : données chifrées, 
tableau

Indicateurs sur les actions - suite
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!
Conseils pour une bonne lecture des indicateurs 
- Pour optimiser l’aichage, veiller à ce que lash player soit bien à jour sur votre 
poste.
- Vider régulièrement le cache (efacer l’historique de votre navigateur et/ou ap-
puyer sur Ctrl Maj Suppr)

Veiller à bien 
sélectionner chaque 
paramètre : année, 

type d’action, public, 
thématique, etc.

...et à mettre à jour votre iche 
en cliquant sur le bouton « 

Actualiser la iche »

Le public extra ou péri-scolaire
• Répartition des actions par thématique pour le public extra ou péri-scolaire : carte par classe 

de couleur
• Détails des actions par thématique pour le public extra ou péri-scolaire : données chifrées, 

tableau

Les autres publics
• Répartition des actions par thématique pour les autres publics: carte par classe de couleur
• Détails des actions par thématique pour les autres publics : données chifrées, tableau

Indicateurs sur les actions - suite
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III. Cartographie et indicateurs propres aux 
structures

Si vous possédez un identiiant et mot de passe et que vous vous connectez à l’espace privé, vous 
avez accès à un ensemble d’indicateurs propres à votre structure. 

Cela signiie que ces indicateurs vous proposent des analyses uniquement à partir de vos données 
et visibles uniquement par vous.

Une fois connecté, un nouvel 
onglet apparaît dans l’interface 
« Cartographie et indicateurs » :

« Ma structure »

Plusieurs iches-indicateurs vous sont propo-
sées, avec la possibilité de générer un pdf pour 
chacune d’elles. 

!
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La iche identitaire 
• Localisation géo-

graphique du siège 
de la structure

• Identité de la struc-
ture

• Domaines d’activi-
tés et de compé-
tences en EEDD

• Domaines d’acti-
vités et de com-
pétences dans le 
d éve l o p p e m e n t 
durable

• Appartenance à un 
réseau ou fédéra-
tion

La iche ressources hu-
maines et inancières
• Masse salariale et 

bénévolat
• Budget annuel glo-

bal
• Origine des inance-

ments

La iche actions
• Nombre d’actions 

réalisées : carte par 
classe de couleur 
(répartition sur le 
territoire des ac-
tions menées par la 
structure)

• Evaluation de la 
temporalité des ac-
tions menées : ca-
membert

• Evolution du public 
sensibilisé selon le 
type de public et les 
thématiques abor-
dées: diagramme

A noter : Les analyses qui s’aichent s’appuient sur les données que les 
structures ont mises en ligne.
 
Si un formulaire est incomplet, le rendu le sera aussi. Il appartient à chaque 
utilisateur de veiller à la cohérence des données mises en ligne.
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IV. Outils de la carte et exportation

A travers la 
fonctionnalité 

d’extraction de 
données brutes, vous 
pouvez récupérer les 
données sous forme 
de tableaux Excel.

Cela vous permet 
d’obtenir des 
données non-traitées, 
de manière globale 
ou de manière ciblée, 
en sélectionnant les 
champs qui vous 
intéressent.

Si ces analyses 
nécessitent des 
données auxquelles 
vous n’avez pas 
accès, contactez le 
GRAINE PACA. 

!

1 ouvrir la boite 
à outil horizontale

Découvrir les outils

2 

Sélectionner des 
zones de la carte

3 Faire un 
export des zones 

sélectionnées

4 Faire un 
export de la carte

Exporter des données sélectionnées 
de la carteFaire un 

export 
des zones 

sélectionnées

 
Sélectionner les 

zones souhaitées. 
Elles apparaissent 

en surbrillance

Une fenêtre 
s’ouvre et aiche 

les communes 
sélectionnéés. Vous 
avez la possibilité 

d’exporter tout ou en 
partie en format 

Excel

Parmi les 
autres outils, vous 

avez aussi les grands 
classiques : zoomer sur 
la carte, aicher la carte 
en plein écran, imprimer 

la carte ou encore 
copier son url pour 
l’aicher sur votre 

site
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Exporter la carte

Cliquer sur cette image 
pour exporter la carte

Une fenêtre 
s’ouvre permettant 

de générer l’export. La 
résolution va de la basse 

déinition (72dpi) à la haute 
déinition (200dpi). Le type 

d’image permet le téléchargement 
et l’utilisation de la carte sous 

diférents programmes : en png et 
jpg pour l’image classique ou en 
tif et svg pour des programmes 
professionnels de mise en page 

et de cartographie (Gimp, 
Inkscape, Photoshop, 

Illustrator...)

Ensuite, 
suivre la 

démarche

Récupérer la 
carte et la légende 
sur deux ichiers 

diférents pour une 
appropriation plus 

personnelle



L’Observatoire est un outil dynamique, amené à évoluer au gré des besoins 
des utilisateurs  : structures d’EEDD qui renseignent l’Observatoire, têtes 
de réseaux et partenaires qui utilisent les données pour mieux connaître et 
valoriser le secteur de l’EEDD. 

Vous pouvez nous faire part de vos remarques, elles nous serviront à 
faire évoluer cet outil au il des années. Si vous identiiez des erreurs ou 
dysfonctionnements, pensez à faire une copie écran et à nous la transmettre, 

cela nous permettra de réagir plus vite. 

Bonne navigation !

GRAINE PACA
Réseau régional pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable

Domaine du Petit Arbois - Le Marconi - Avenue Louis Philibert
13 100 Aix-en-Provence 

Téléphone (ligne directe) : 09.72.38.63.64 
Fax : 04.42.97.11.51

Email : mathieuteulier@grainepaca.org
Site Internet : www.observatoire.grainepaca.org
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