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OBJECTIF 

•  Se situer par rapport aux autres associations du secteur de 

l’environnement: points communs, différences, spécificités… 

PREREQUIS 

•  Vidéo « les fondamentaux » n°3 : éléments de comparaison dans  
                                                                                               le secteur de l’environnement 

•  Tableaux de synthèse de votre MSE 	  (Fiche-outil n°6)  
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Construit et défend une vision 

Débat public/expert 

Plaidoyer / contestation /  
contentieux /veille / relation complexe  

avec les pouvoirs publics 

3 POSTURES 

TYPES 

POSTURE 

INTERPELLATION 

Participe à la définition et l’élaboration  
des politiques publiques et à leur mise en 

œuvre 

Accompagnateur d’initiatives territoriales 

Capacité d’initiative forte 

POSTURE 

CO-CONSTRUCTION 

Utilise des dispositifs existants  
sur des domaines socialement légitimés 

Actions en lien fort avec les pouvoirs publics 

Financement sur lignes budgétaires 
relativement établies (EEDD, gestion sites, 
études…) 

POSTURE 

RÉALISATION 

Se positionner par rapport aux associations de l’environnement 
 

 Source : « Les essentiels de l’environnement : éléments-clés et 3 postures types des associations de l’environnement» 
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Engagement / 
mobilisation 
citoyenne 

Innovation Action 

POSTURE 

INTERPELLATION 
POSTURE 

CO-CONSTRUCTION 
POSTURE 

RÉALISATION 

 * Source : « Les essentiels de l’environnement : éléments-clés et 3 postures types des associations de l’environnement» 

 
*  

Fonction de 
l’association 

 

Posture-type 
 

POSTURES-TYPES ET FONCTIONS 
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RESSOURCES FINANCIÈRES  RICHESSES HUMAINES ALLIANCES 

POSTURE-TYPE ET MODELE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Se positionner par rapport aux associations de l’environnement 
 

 Source : « Les essentiels de l’environnement : éléments-clés et 3 postures types des associations de l’environnement » - www.crdlae.org 

Télécharger 
(version pdf uniquement) 

http://www.crdlaenvironnement.org/IMG/pdf/LesEssentielsEnvir_2014.pdf
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Vidéos et site internet réalisés  
par le Centre de Ressources Environnement  

du Dispositif Local d’Accompagnement (CRDLA E) 
trajectoire-socioeco.crdlae.org  

Si vous souhaitez être conseillé, orienté ou bien accompagné  
sur une thématique liée à votre modèle socio-économique,  

vous pouvez contacter le DLA de votre département.  
Plus d’infos sur :  

www.info-dla.fr/ 
 


