Qu’est-ce que le Tableau de Bord ?
Un projet partagé avec l’ensemble des réseaux régionaux
Entrer dans le tableau de Bord c'est participer à une dynamique collective territoriale au niveau
régional et national. Le Tableau de Bord a été élaboré à l’échelle nationale par le Réseau Ecole et
Nature ainsi qu’une dizaine de réseaux régionaux, depuis 2009. Il a été conçu dans l’optique d’avoir
un outil spécifique, adapté à l’activité et aux besoins des professionnels de l’EEDD.
Un système d’information partagé
Le Tableau de Bord prend la forme d’un outil informatique internet de gestion commun à l’ensemble
des associations en réseau.

A quoi sert le Tableau de bord ?
Pour votre association, il est à la fois, un outil :
‐ de suivi et de gestion de votre activité,
‐ d’analyse vous aidant dans vos prises de décision,
‐ permettant d’améliorer la lisibilité de vos actions auprès de vos partenaires.
Pour le réseau, il rend visible l’emploi et le bénévolat mobilisés pour les actions d’EEDD, il permet
d’identifier la diversité des publics sur chaque territoire, valorise les thématiques, recense les
moyens financiers, fait état des partenariats publics et privés engagés... Bref, il offre une vision
globale de l'EEDD en Île‐de‐France.

Comment utiliser cet outil ?
Votre association renseigne en ligne une base de données composée de quatre « formulaires ».
Les formulaires relatifs aux données économiques, à l’emploi et à la vie associative sont à remplir
une fois par an. Le formulaire « Publics et Activités » est à renseigner au gré des interventions que
votre association réalise.

Quelle aide pour remplir le Tableau de bord ?
Le GRAINE Île‐de‐France met à disposition l’outil, accompagne et forme gratuitement dans la prise
en main, le renseignement régulier et l’usage de cet outil de gestion. De plus, une notice utilisateur
et une aide en ligne vous accompagnent au quotidien.

Quel usage des données ?
Les données de votre association sont bien sûr confidentielles et chaque structure est libre de les
utiliser à sa guise. Le GRAINE s’engage à ne diffuser que les données consolidées à l’échelle régionale.
Le GRAINE IdF consolide ainsi les données des structures participantes pour produire une vision
territoriale de l’activité, de l’emploi, des finances, des partenariats. Par effet de cascade, il est alors
possible de consolider les données jusqu’à l’échelon national.

Qui SOUTIENT le Tableau de Bord en Île-de-France ?
L’animation du tableau de bord est soutenue financièrement par le Conseil régional Île‐de‐France, la
Ville de Paris, In system (mécénat d’entreprise), et techniquement par l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme d’Île‐de‐France.

Contact : tdb‐idf@graine‐idf.org ou 01.45.22.16.33

