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Préambule 
 
 
Accompagner le développement durable et la transition écologique de la société par 
l’éducation et la participation de toutes et tous 
 
Climat, économie, cohésion sociale, biodiversité, santé, eau, consommation, mobilité…: 
les problématiques auxquelles notre société fait face sont l’affaire de tou.te.s les                     
citoyen.ne.s, au cœur de leurs territoires de vie. 

 
Accompagner le changement… 
L’Education à l’Environnement vers un Déve-
loppement Durable (EEDD) prend pleinement 
en compte les problématiques culturelles,       
sociales et économiques de notre société. Son 
objet est d’accompagner le changement. Pour 
que celui-ci soit réel et non imposé, l’informa-
tion, la sensibilisation, la formation, l’éduca-
tion et la participation citoyenne doivent       
impérativement être mobilisés pour impliquer 
les personnes dans l’action, dans des projets 
communs, à tous les âges de la vie et sur tous 
les territoires. 
 
… par la participation de toutes et tous 
L’éducation, la participation citoyenne et la 
concertation dans les territoires requièrent les 
compétences spécifiques des acteur.trice.s de 
l’EEDD : pédagogies, méthodes actives, dia-
logue territorial, accompagnement de               
démarches participatives pour amener les   

personnes et les organisations, publiques et 
privées, à s'approprier les enjeux, à travailler 
ensemble et à s'investir dans des projets 
comme l’aménagement d’un coin de nature 
dans une école ou la mise en place d’un Plan 
Climat Air Energie Territorial.  
 
Un projet de mobilisation des acteur.trice.s 
de l’EEDD à l’échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes  
 
Depuis plus de 20 ans en Auvergne-Rhône-
Alpes, les acteur.trice.s de l'EEDD sont mobili-
sés et s’organisent en réseau pour développer 
la qualité de leurs actions. Aujourd’hui 430 ac-
teur.trice.s (associations, collectivités, entre-
prises, professionnels de l’EEDD…) sont adhé-
rents aux réseaux territoriaux et thématiques 
d’EEDD dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et plus de 4000 participent à leurs initiatives. 
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Ce projet et ces actions sont reconnus d’inté-
rêt général et rassemblent une grande diver-
sité d’acteur.trice.s d’horizons différents : édu-
cation à l’environnement, éducation populaire, 
protection de la nature, culture scientifique, 
développement local, tourisme, éducation 
pour la santé, enseignement, associations, col-
lectivités, entreprises, services de l’Etat, éta-
blissements publics… 
 
Leur action collective en réseau favorise les 
partenariats, permet la mutualisation d’outils 
et la circulation d’informations, aide à faire 
évoluer les pratiques, renforce la cohérence et 
l’efficacité des actions, garantit un ancrage ter-
ritorial fort. Elle permet ainsi des économies 
d’échelle et contribue directement au dévelop-
pement économique et à la création d’emplois. 
Cette dynamique est essentielle pour que les 
acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement 
portent des projets pertinents et de qualité sur 
tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Depuis le changement d’échelle d’actions et de 
représentation du GRAINE en 2017, nous avons 
développé un programme annuel d’actions à 
l’échelle du nouveau territoire régional, inté-
grant des actions spécifiques au territoire au-
vergnat portées et mises en œuvre par le Ré-
seau d’Education à l’Environnement d’Au-
vergne (REE Auvergne) dans le cadre d’un pro-
jet commun soutenu financièrement par la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes (jusqu’à 2018) et la 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Le REE Au-
vergne quant à lui poursuit son action par la 
réalisation de son programme annuel d’action 
en travaillant avec le GRAINE à une articula-
tion et complémentarité. 
 
Modalités d’action 
Le GRAINE a pour principe de ne pas se substi-
tuer aux actions et initiatives de ses membres 
et plus globalement des acteur.trice.s qui met-
tent en œuvre des actions d’EEDD sur le terrain. 
Notre logique d’action est d’accompagner les 
porteurs de projets dans la mise en œuvre de 
leurs actions et contribuer ainsi au développe-
ment global de l’activité d’éducation, de forma-
tion et de sensibilisation aux enjeux de la tran-
sition écologique ; ainsi qu’aux emplois qui lui 
sont dédiés. 
L’ensemble des activités du GRAINE s’adressent 
à l’ensemble des acteur.trice.s des champs de 
l’éducation, de l’animation, de la formation et 
de la sensibilisation et du développement du-
rable, de l’environnement, de la solidarité… 
Elles s’inscrivent totalement dans une dimen-
sion d’intérêt général et de développement de 
l’EEDD pour tous, à tous les âges de la vie et sur 
tous les territoires. 
Sont concernés par les actions du GRAINE : 

- Des personnes ou groupes de personnes 
- Des organisations : autres associations, 

entreprises, collectivités, écoles…  
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Programme d’actions 2019 
 
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes développe des activités de mise en réseau des acteur.trice.s de 
l’éducation et de la formation, d’accompagnement et de formation. Elles visent à développer l’ac-
tion de terrain de manière coordonnée et collective. L’enjeu principal est de trouver de nouvelles 
réponses aux problématiques environnementales de nos territoires : protection de la biodiver-
sité, santé-environnement, transition énergétique, amélioration de la qualité de l’air... 
 
 
Des orientations partagées… 
 
Notre démarche s’appuie sur les besoins mais 
aussi les compétences et propositions des ac-
teur.trice.s afin de favoriser des actions con-
crètes et apporter des réponses à trois orienta-
tions principales : 

1. Le développement des partenariats à 
l’échelle des territoires, et notamment 
avec l’ensemble des acteur.trice.s. 

2. L’élargissement des actions conduites 
en direction des publics adultes et favo-
risant l’implication des habitant.e.s, 
usager.e.s et citoyen.ne.s. 

3. L’accompagnement des changements de 
pratiques professionnelles par la for-
mation et le partage d’expériences. 

 
… qui s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques de l’ERC-EEDD 
 
Dans le contexte de mise en œuvre du plan cli-
mat et du plan biodiversité, qui place le et la 
citoyen.ne au cœur de l’action, la mise en 
œuvre de l’EEDD fait l’objet d’un projet partagé 
et concerté dans une démarche partenariale 
avec tous les acteur.trice.s de la société, tels 
que l’Etat, les collectivités locales, les ac-
teur.trice.s du monde économique, les entre-
prises et les associations au sein de l’Espace 
Régional de Concertation pour l’EEDD Au-
vergne-Rhône-Alpes. 
 
Objectifs 
 
En 2019, notre programme d’actions s’est orga-
nisé autour des quatre objectifs opérationnels 
suivants : 
 

Objectif 1 - Agir pour éduquer et former aux 
enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux de la transition écologique et du dé-
veloppement durable. 
Chacun.ne, adulte, jeune ou enfant doit pou-
voir s’emparer des enjeux écologiques et com-
prendre l’impact de son mode de vie sur le 
monde qui l’entoure et ainsi en tirer les chan-
gements nécessaires au niveau individuel 
comme au niveau collectif. Les actions de cet 
objectif ont pour but de développer les compé-
tences des acteur.trice.s de l’EEDD sur plu-
sieurs thématiques à enjeux pour le territoire 
régional notamment : 

- Protection de la biodiversité 
- Protection et gestion de la ressource en 

eau 
- Santé-Environnement 
- Changement climatique 

 
Objectif 2 - Diversifier les publics et favoriser 
la participation. 
Les acteur.trice.s de l’EEDD, historiquement en-
gagé.e.s comme partenaires du système édu-
catif, sont de plus en plus sollicités pour ac-
compagner un processus plus global de sensi-
bilisation et de formation reposant sur la par-
ticipation d’un plus grand nombre d’habi-
tant.e.s quel que soit leur âge et renforçant leur 
capacité à agir et à se mobiliser collectivement. 
Cette diversification des publics, pour qu’elle 
soit effective, nécessite chez les anima-
teur.trice.s et formateur.trice.s un changement 
de pratiques professionnelles qui repose sur 
l’acquisition de nouvelles compétences ; en 
particulier en termes d’accompagnement au 
changement d’attitudes et de comportements 
chez les adultes en situation professionnelle, 
de loisirs ou dans leur vie quotidienne. 
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Objectif 3 - Renforcer les partenariats et la 
concertation pour l’EEDD en Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le partenariat entre tous les acteur.trice.s dans 
les territoires repose avant tout sur la capacité 
de chacun.e à se définir pour apprendre à agir 
ensemble, dans nos complémentarités. Il s’agit 
donc de renforcer les partenariats à travers un 
processus de concertation en matière d’EEDD 
au niveau régional comme au niveau territo-
rial et de structurer et organiser territoriale-
ment le champ de l’EEDD sur les territoires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Objectif 4 – Valoriser les initiatives des ac-
teur.trice.s de l’EEDD 
La communication et la circulation de l’infor-
mation sont centrales dans le fonctionnement 
et l’animation du réseau et transversales à 
toutes les actions envisagées. Les objectifs sont 
de renforcer la visibilité et lisibilité du réseau 
et de soutenir le développement de l’EEDD en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit également de 
faciliter la mobilisation des acteur.trice.s et 
leur engagement dans les projets du réseau 
mais aussi l’accès à l’information environne-
mentale du plus grand nombre. 
 
Articulation GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes 
et REE Auvergne 
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et le REE 
Auvergne ont construit pour l’année 2019 deux 
programmes d’actions répondant aux enjeux 
et orientations de leurs projets associatifs res-
pectifs dans le souci d’une articulation cohé-
rente de leurs propositions selon leur dimen-
sion territoriale : 

- Le REE Auvergne développe principalement 
ses actions de mise en réseau de proximité 
des acteur.trice.s à l’échelle du territoire au-
vergnat. Quand celles-ci convergent avec 
les actions portées au niveau régional par le 
GRAINE, les deux réseaux travaillent à leur 
articulation. En 2017 et en 2018, dans le 
cadre du programme d’action du GRAINE 
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, plusieurs actions, notamment de for-
mation ont été mises en œuvre par le REE 
Auvergne à destination de l’ensemble des 
acteur.trice.s de la région. 

- Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes déve-
loppe ses actions pour des bénéficiaires po-
tentiels sur l’ensemble du territoire régio-
nal. Il s’appuie sur le REE Auvergne comme 
sur d’autres réseaux territoriaux/départe-
mentaux existants sur le territoire rhônal-
pin pour leur mise en œuvre. 

Les deux programmes d’actions présentent 
certaines actions complémentaires et qui se 
sont construites en articulation, les unes avec 
les autres. 
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Fonctionner en réseau  
 
Ces actions s’inscrivent dans la structuration du fonctionnement et de l’animation de la vie asso-
ciative. Au service de l’ensemble des projets, elles ont pour but de favoriser la mise en place d’une 
structure opérationnelle, efficace et en cohérence avec nos principes et valeur de gouvernance 
en réseau. 
 
Les adhérent.te.s au réseau 
 
Fin décembre 2019, le réseau comptait 133 
structures adhérentes (104 associations, 14 col-
lectivités, 12 entreprises, 2 sociétés publiques 
locales et 1 établissement public) et 32 adhé-
rent.e.s individuel.le.s à jour de cotisation. Du-
rant l’année, le conseil d’administration a va-
lidé l’adhésion de 11 nouvelles structures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison de l’eau et de la nature de Pont de 
Vaux - 01 
Structure créée en 2010, qui dépend de la com-
munauté de commune Bresse et Saône. Elle 
propose des animations et activités pédago-
giques de la maternelle au lycée, ainsi qu’au-
près des familles sur la période avril/octobre : 
expositions, balades interactives, jeux de 
pistes… 
https://www.maison-eau-nature.com 
 
 
 
 
 

Collectif Pétale 07 - 07 
Réseau départemental EEDD d’Ardèche créé en 
collectif informel en 2009 puis en association 
fin 2018. 
Le collectif avait appuyé le GRAINE ARA et 
l’IREPS ARA dans la réalisation des rencontres 
régionales en éducation à l’environnement et à 
la promotion de la santé en 2018 en Ardèche. 
Plusieurs groupes de travail se sont mis en 
place au sein du collectif depuis plusieurs an-
nées : ESE, « Sortir », groupe sur les projets 
d’alimentation ainsi que sur la dynamique jeu-
nesse avec le conseil départemental et la DDCS. 
Site internet : https://petale07.org/ 
 
CPIE de Haute-Auvergne – 15 
Association labellisée CPIE en 1976 (initiale-
ment nommée « Maison des Volcans »), adhé-
rente au REE Auvergne. Elle agit autour de 
deux grandes thématiques : la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement et l’accompa-
gnement des territoires. Elle propose des ani-
mations, activités, formations, appuis tech-
niques et méthodologiques pour un public 
large autour de l’EEDD. 
http://www.cpie15.com/ 
 
Rhizosol – 26 
Association créée en 2014 qui aborde les do-
maines de l’environnement, de l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité, agroécologie et 
l’animation tous publics. Elle propose principa-
lement des animations pour les scolaires et pé-
riscolaires. 
http://www.rhizosol.org/ 
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Nouveau Voyage - 38 
Association créée en 2017 qui développe princi-
palement des activités de « reconnexion à la 
nature » en privilégiant l’approche sensible, à 
destination des publics enfants, jeunes, adultes 
et professionnels. Ils réalisent à la fois des ate-
liers/animations, balades, conférences, forma-
tions, spectacles ainsi que la conception d’ou-
tils pédagogiques. 
https://nouveauvoyage.wixsite.com/nouveau-
voyage/ 
 
Semis à tout va… - 63 
Association créée en 2015. Elle réalise diverses 
actions autour de l’éducation à l’environne-
ment : animations Art et Nature, balades sen-
sorielles, jardins thérapeutiques et hortithéra-
pie. 
 
Avizo Nature- 69 
Autoentreprise créée par Sylvie Alline en 2018, 
gérée par la Coopérative d’activités Graines de 
Sol. Elle propose des animations et sorties na-
ture pour les publics enfants et adultes. Avizo 
Nature a pour but d’accompagner la transi-
tion, de valoriser les patrimoines (naturels, cul-
turels, bâtis…), de sensibiliser à l’environne-
ment (sorties nature, sentier pieds nus éphé-
mères itinérants…). 
http://www.avizonature.fr/ 
 
Caracol et Co – 69  
Structure portée par le coopérative et d’emploi 
Graines de SOL depuis 2017, créée par Amélie 
Véran qui propose des animations auprès des 
enfants et adultes avec des méthodes d’intelli-
gence collective, des formations aux outils coo-
pératifs… 
https://www.caracoletco.com/ 
 
Réseau FEVE – 69  
Une FEVE est un groupe de salarié.e.s souhai-
tant agir sur leur lieu de travail (et en dehors), 
en faveur de l'environnement et de la solida-
rité. Le réseau FEVE les soutient et les accom-
pagne dans leurs envies d’agir. 
Ce réseau a été créé en 2016. Il est partenaire 
du GRAINE qui a accompagné les formateurs 
du réseau FEVE pour formaliser le ruban péda-

gogique d’une formation intitulée « Devenir In-
trapreneur Environnemental, Social et Soli-
daire » (IpESS©) ». 
https://www.reseaufeve.fr 
 
Syndicat Mixte du Beaujolais - 69 
Le syndicat mixte du Beaujolais porte le volet 
« éducation » du Geopark du Beaujolais. L’ob-
jectif de celui-ci est de faire découvrir le terri-
toire du Beaujolais, ancien et actuel. 
Pour cela, il mène des actions pédagogiques (en 
classe ou dans le parc), des formations et pro-
pose des outils pédagogiques à destination de 
divers publics : scolaires, adultes, enseignants, 
professionnels. 
https://www.geopark-beaujolais.com/ 
 
Le Chemin de l’hêtre - 74 
Microentreprise créée en 2018 par Ingrid Robi-
net, elle propose des animations (sorties dé-
couvertes des milieux naturels, ateliers créatifs 
nature, balades contées…), des formations en 
EEDD, des interventions en médecine symbo-
lique, des conférences… 
http://www.le-chemin-de-l-hetre.fr 
 
 
L’équipe salariée en 2019 
 
- Aurélie Alvado, cheffe de projet communica-
tion et mécénat. 
- Chloé Bazus, chargée de mission, gestion fi-
nancière et vie associative. 
- Elise Ladevèze, cheffe de projet animation de 
réseau et intelligence collective Education 
Santé-Environnement - Accompagnement aux 
changements (en congé sabbatique d’avril à 
octobre 2019). 
- Benoit René, chef de projet animation de ré-
seau et intelligence collective ERC-EEDD et dis-
positif régional de formation. 
- Frédéric Villaumé, directeur 
 
L’absence pour congé sabbatique d’Elise Lade-
vèze d’avril à octobre 2019 a conduit à une ré-
organisation dans la répartition des missions : 
Benoît René a pris en charge la mission de 
coordination du pôle thématique ESE et Frédé-
ric Villaumé, l’animation de l’ERC-EEDD. 
 

https://nouveauvoyage.wixsite.com/nouveauvoyage/
https://nouveauvoyage.wixsite.com/nouveauvoyage/
https://www.caracoletco.com/
https://www.reseaufeve.fr/
https://www.geopark-beaujolais.com/
http://www.le-chemin-de-l-hetre.fr/
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Intitulé des postes  
Suite au travail avec Charlotte Orcel, psycho-
logue du travail, en 2017-2018, les intitulés des 
postes de l’ensemble des salarié.e.s ont été re-
vus et validés par le Bureau de l’association en 
2019. Nous avons continué à mettre en place 
les préconisations formulées à la suite de cette 
prise en charge, notamment par la réalisation 
de fiches process et de modalités de travail col-
lectifs et de prises de décision. 
 
Formation 
L’équipe a participé à la formation « Facilita-
tion graphique – Oser dessiner ses idées et 
celles des autres » de Hélène Causse, organisée 
par la CRESS les 27 juin et 11 juillet. 
 
L’animation des instances décision-
naires  
 
Le conseil d’administration 
 
Les membres 
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 
mars, le conseil d’administration (CA) a été re-
nouvelé.  
3 membres sortants ne se sont pas représentés, 
9 personnes ont présenté leurs candidatures et 
obtenu la large majorité des suffrages expri-
més. 
 
Composition du CA (13 membres) 

– Monsieur Jean-François Arragain, repré-
sentant le Réseau Empreintes, pour un 
mandat de deux ans. 

– Monsieur Jean-Paul Biessy, représentant 
la Bise du Connest, pour un mandat de 
deux ans, coprésident en charge de la for-
mation et des pôles thématiques. 

– Madame Anne Brunel, représentant la LPO 
AuRA, pour un mandat de deux ans. 

- Madame Peggy Carton-Vincent, adhé-
rente individuelle, pour un mandat de 
deux ans, coprésidente en charge du se-
crétariat et de la vie associative. 

– Monsieur Christophe Franceschi, repré-
sentant l’UROCCE ARA, pour un mandat 
de deux ans (le CA a acté la démission par 
absence de M. Franscesci le 2 février 2020). 

– Monsieur Denis Marcelin, représentant le 
REE Auvergne, pour un mandat de deux 
ans. 

– Monsieur Fred Marteil, adhérent indivi-
duel, pour un mandat d’un an. 

– Madame Florence Martin, adhérente indi-
viduelle, pour un mandat de deux ans, co-
présidente en charge des finances. 

– Monsieur Stéphane Millet, représentant la 
ligue de l’enseignement de la Loire, pour 
un mandat d’un an. 

– Monsieur Pascal Mossetti, représentant 
l’ACRé, pour un mandat de deux ans. 

– Monsieur Floyd Novak, représentant 
Conscience et Impact Ecologique, pour un 
mandat d’un an. 

– Madame Joëlle Quintin, adhérente indivi-
duelle, pour un mandat de deux ans. 

– Madame Frédérique Resche-Rigon, repré-
sentant la FRAPNA Région, pour un man-
dat d’un an, membre du bureau. 

 
Echanges entre l’équipe salariée et les admi-
nistrateur.trice.s 
Le CA s’est réuni 5 fois en visioconférence (les 
27 mai, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 
le 2 décembre) et 3 fois en présentiel (4 mars, 5 
juillet et 18 novembre). 
Suite au constat du manque de disponibilité 
des membres du conseil d’administration, 
nous avons fait le choix de mettre en place des 
réunions plus courtes et plus récurrentes à dis-
tance (en visioconférence/téléphone), tout en 
gardant trois CA dits « physiques » sur l’année 
pour permettre de développer les liens. 
Depuis septembre 2019, il est donc organisé 
tous les premiers lundis du mois une visiocon-
férence de 11h30 à 13h pour aborder les actua-
lités et projets en cours et pour approfondir un 
thème ou une action.  
 
Afin de favoriser la circulation de l’informa-
tion, une newsletter mensuelle spécifique au 
CA a été mise en place depuis 2018, appelée « 
lettre infos-CA ». Cette lettre, réalisée par 
l’équipe salariée, continue d’être diffusée men-
suellement aux administrateur.trice.s, pour les 
tenir informé.e.s des projets en cours, des ac-
tions, journées, réunions organisées par le 
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GRAINE, mais aussi de la participation de 
l’équipe à des conférences, réunions… 
Depuis 2018, les deux outils développés dans le 
cadre du projet DUNE continuent d’être utili-
sés. Tous les administrateur.trice.s ont un 
compte pour accéder à l’espace d’échanges et 
de collaboration (La Coopérative) et l’espace de 
stockage/partage de documents (L’Entrepôt). 
 
L’assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire de l’association 
s’est tenue le 22 mars à la Maison de l’Environ-
nement de la Métropole de Lyon. 
 
46 adhérent.e.s de l'association étaient pré-
sent.e.s ou représenté.e.s sur un total de 100 
adhérent.e.s à jour de cotisation. Les rapports 
moral, d’activités et financier ont été adoptés à 
l’unanimité par l’assemblée générale ordinaire.  
 
L’assemblée générale s’est poursuivie l’après-
midi par un débat sur le thème « Effondre-
ments et Education à l’Environnement ». 
 
En introduction de ce débat deux courtes vi-
déos ont étés présentées : « Réponse à Aurélien 
Barrau de Broute » et « Présentation des faits du 
Tribunal pour les Générations Futures (TGF) ». La 
première, d’un ton humoristique, nous a invité 
à questionner les discours politiques vis-à-vis 
de l’écologie et l’attitude irresponsable des dé-
cideurs face à l’urgence environnementale. La 
seconde nous a plongé au cœur du sujet : les 
effondrements sociétaux et les conséquences 
potentielles sur nos modes de vies et nos pra-
tiques en tant que professionnel.le.s de l’EEDD. 
Pour lancer et animer le débat, nous avons uti-
lisé les méthodes des Groupes d’Interview Mu-
tuelle et du Débat en Pétale. 
 
Le débat s’est construit autour de deux axes de 
réflexion : « Quelles sont mes attentes et mes 
besoins en tant qu’éducateur à l’environne-
ment ? » et « En tant que réseau d’éducation à 
l’environnement, quel positionnement collectif 

doit-on avoir ? Quelle parole collective le 
GRAINE peut-il porter ? » 
 
Une première forme de réponse concerne la 
posture de l’éducateur.trice EEDD, à travers 
son sentiment de responsabilité personnelle et 
professionnelle. Face à une problématique 
lourde d’enjeux, le recours à une posture plus 
militante est avancée, pour porter un discours 
« choc », inciter à passer à l’action les publics, 
à leur échelle : « passer de l’animation à 
l’Anim’Action » ! Mais surtout, un grand besoin 
de partage a été exprimé, que ce soient des do-
cuments pour s’informer, à partir de données 
scientifiques solides, des outils pédagogiques, 
des supports de communication ou des temps 
d’échanges et de coformation. 
Une seconde forme de réponse souligne le be-
soin permanent de mise en réseau, de renfor-
cement mutuel, face à ces problématiques. 
Dans ce sens, nous avons su construire, au fil 
du temps, un socle organisationnel solide, 
entre acteur.trice.s de l’EEDD. La thématique 
des effondrements doit stimuler nos échanges 
et nos pratiques sur nos territoires d’actions 
mais aussi à l’échelle nationale, avec les autres 
GRAINE. 
 
En conclusion, nous devrions actualiser la 
charte actuelle du GRAINE, la reformuler, en y 
intégrant les transformations et les enjeux 
propres à notre époque. Cela vaut aussi pour 
nos pratiques et nos discours. Surtout, il nous 
faut explorer notre capacité à se projeter dans 
le futur, à anticiper, envisager et prévoir en-
semble, comment faire face à des changements 
qui se veulent inéluctables et complexes. En 
2050, le climat de la région Auvergne-Rhône-
Alpes sera semblable à celui de Madrid au-
jourd’hui et comparable à celui d’Alger en 
2100… Alors, devons-nous réfléchir à une édu-
cation à l’adaptation, aux risques d’effondre-
ments ? 
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Objectif 1 - Agir pour éduquer et former aux enjeux environnementaux, éco-
nomiques et sociaux de la transition écologique et du développement durable 
 
Pôle thématique Education Promotion 
Santé-Environnement 
 
Depuis 2010, le GRAINE et l’IREPS travaillent en 
partenariat et coaniment le Pôle Thématique 
Régional Education Promotion Santé Environ-
nement (ESE). 
 
Depuis 2018 le pôle thématique ESE anime et 
coordonne la mise en œuvre d’une véritable 
Stratégie régionale Education et promotion 
Santé-Environnement, aux côtés de l’ARS et de 
la DREAL dans le cadre de la mise en œuvre du 
3e Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) 
et notamment de l’Axe 1 : « Développer les com-
pétences en matière de santé-environnement». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action 1 – Animation du Pôle thématique ré-
gional « Education santé environnement » 
pour la mise en réseau des acteur.trice.s de 
l’Education à l’environnement vers un Déve-
loppement Durable (EEDD) et de la promo-
tion de la santé (PDS) 
 
Rédaction et diffusion d’une Lettre d’info men-
suelle éducation santé - environnement. 
Chaque mois, à tour de rôle, le GRAINE et 
l’IREPS, réalisent une veille, rédigent et diffu-
sent une lettre d’information destinée aux ac-
teur.trice.s de l’Education Santé-Environne-
ment en Auvergne-Rhône-Alpes.  
En 2019, 9 newsletters ont été publiées. Le 
nombre d’abonnés est passé de 302 à 389. 
Le format de la Lettre d’infos a changé pour se 
mettre en cohérence avec la nouvelle identité 
graphique du Pôle mieux s’articuler avec le site 
ese-ara.org.  
 
 

 
Accompagnement de porteur.teuse.s de projets 
Le pôle ESE a poursuivi et finalisé l’accompa-
gnement de l’association CATAPULTE et son 
projet « Les goûts de l’aventure », le 10 janvier. 
Le GRAINE a participé à deux réunions avec 
l’ARACT (Association Auvergne-Rhône-Alpes 
Conditions de Travail) autour de leur projet 
« Passage : Entreprises en Transitions » ayant 
pour objectif d’accompagner des dirigeant.e.s, 
afin de faire le lien avec les enjeux et ac-
teur.trice.s de l’ESE , les 18 octobre et 11 dé-
cembre.  
 
Participation à la dynamique nationale 
d’échange Education – Santé – Environnement 
Plusieurs réunions ont eu lieu avec le GRAINE 
et l’IREPS Occitanie pour travailler à une mu-
tualisation du site ese-ara.org afin qu’il puisse 
être utilisé en Occitanie et coanimé par les ac-
teur.trice.s de différents territoires ; les 7 jan-
vier, journée du 17 janvier à Montpellier, 6 mai 
et 18 juillet.  
 
Action 2 – Appui à la définition de la stratégie 
régionale de pilotage et d’animation en édu-
cation en santé-environnement - Fiche ac-
tion n°3 du PRSE 3 
 
Le comité de Pilotage Régional ESE s’est réuni 2 
fois en 2019 (le 29 janvier et le 14 juin). La 3ème 
réunion prévue le 10 décembre a dû être repor-
tée en 2020. Le COPIL ESE a réuni 13 personnes 
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représentant la diversité des structures et des 
territoires : GRAINE ARA, REE Auvergne, IREPS 
ARA, Mutualité Française ARA, SERA, Union Ré-
gionale des Centres Sociaux, Unité cancer-en-
vironnement du Centre Léon Bérard, Education 
Nationale (Académie de Lyon et Académie de 
Grenoble), Métropole de Lyon, Mairie de Mey-
lan, ARS et DREAL.  
 
8 réunions physiques ou téléphoniques ont eu 
lieu entre l’ARS, l’IREPS et le GRAINE pour 
suivre l’ensemble du programme d’actions ESE 
tout au long de l’année, ainsi que 15 réunions 
de coordination entre le GRAINE et l’IREPS. 
 
Le Pôle Education Santé-Environnement a été 
invité pour intervenir à trois occasions :  

- Conférence pour la Maison des sciences de 
l’Homme « Education santé-environne-
ment, une politique coconstruite entre as-
sociations et pouvoirs publics » – à l’Uni-
versité de Lyon le 14 mars. 

- Rencontre d’une délégation du ministère 
de la santé du Québec (autour de la stra-
tégie régionale ESE et du Pôle ESE) à l’IREPS 
le 27 mars. 

- Intervention table ronde Colloque « Bien-
être et normes environnementales » à 
l’Université de Lyon III le 18 octobre. 

- Présentation du site web et recueil des be-
soins lors de la CRSE de juin 2019. 

 
 

Action 3 – Mettre en place un site Internet de 
ressources pour l'éducation en santé-envi-
ronnement - Fiche action n°4 du PRSE 3 
 
Les acteur.trice.s de l'éducation, de la préven-
tion, de la formation, en promotion de la santé 
et éducation à l'environnement, ont besoin de 
ressources scientifiques et pédagogiques 
fiables pour construire et structurer leurs in-
terventions.  
C’est l’objet du nouveau site dédié à l’ESE en 
Auvergne-Rhône-Alpes « ese-ara.org » sorti le 
30 juin.  
Nous avons travaillé avec le Collectif Tadaa 
pour son développement (8 réunions de tra-

vail).  
 
Une réunion, le 24 mai 2019, s’est tenue spécifi-
quement pour organiser le lancement entre le 
GRAINE, Tadaa, l’IREPS et l’ARS. Lors de celle-ci, 
nous avons abordé la création de comptes de 
réseaux sociaux pour le pôle, la newsletter, les 
supports de communication du lancement : 
communiqué de presse, réalisation d’un 
marque-page (édité à 10 000 exemplaires), vi-
déo de présentation générale, kit clé en main 
pour les relais départementaux et l’articulation 
avec notre communication. En effet, le lance-
ment du site s’est appuyé sur les outils de com-
munication du GRAINE (site, newsletters, ré-
seaux sociaux…) et de l’IREPS. 
 
En 2019, le pôle ESE s’est consacré à la rédac-
tion de contenus dont notamment de 28 ar-
ticles focus. 
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Action 4 - Favoriser la mise en œuvre d’ac-
tions locales d’éducation en santé-environ-
nement et les accompagner - Fiche action n°5 
du PRSE 3 
 
Des actions locales d’ESE doivent pouvoir se 
déployer sur l’ensemble du territoire pour sen-
sibiliser les citoyens aux enjeux de santé-envi-
ronnement et diffuser les leviers pour agir. Il 
est particulièrement pertinent de repérer et 
diffuser des stratégies d’actions qui font leurs 
preuves en termes d’efficacité sur les change-
ments de pratiques attendus. Promouvoir et 
mettre en place ce type d’actions peut nécessi-
ter que les porteurs d’actions locales soient ac-
compagnés dans le montage de leur action.  
En 2019, dans ce cadre, le GRAINE et l’IREPS ont 
poursuivi l’animation du réseau de 20 forma-
teur.trice.s-référent.e.s ESE agissant en bi-
nômes et couvrant 10 départements sur les 12 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 
avons aussi identifié de nouveaux binômes 
pour les départements de l’Allier de la Haute-
Loire, ce qui nous permet désormais de couvrir 
l’ensemble des départements pour déployer la 
dynamique ESE au plus près des acteur.trice.s 
et in fine des habitant.e.s.  

Cette dynamique de réseau de référents a no-
tamment été animée lors de : 
- Une Journée de rassemblement le 26 mars 

à Lyon centrée sur « l’accompagnement 
méthodologique » et « l’organisation de 
journées d’échanges en ESE » - 21 partici-
pant.e.s, 

- 5 réunions à distance (téléphoniques ou 
par visioconférences). 

 
Les référent.e.s dans les départements ont 
avancé sur leurs différentes missions :  
- 6 états des lieux des acteur.trice.s mobili-

sables, 

- 30 réunions multipartenariales, 
- 9 porteurs de projets accompagnés par les 

binômes de référent.e.s, 
- 14 journées départementales, 
- 100 réunions de coordination entre les bi-

nômes ESE,  
- 3958 acteur.trice.s et actrices repéré.e.s et 

mobilisables pour agir en ESE dans l’en-
semble des départements d’Auvergne-
Rhône-Alpes 

 
Action 5 - Former des acteur.trice.s compé-
tent.e.s en éducation à la santé-environne-
ment - Fiche action n°6 du PRSE 3 
 
Les professionnel.le.s du secteur éducatif ont 
une large part à prendre pour faire évoluer les 
pratiques et les comportements en matière de 
santé-environnement. A cette fin, l’objectif est 
de contribuer à la formation à l’éducation en 
santé-environnement, des acteur.trice.s édu-
catifs au sens large, pour qu’ils s’emparent de 
ces enjeux et les portent dans leurs activités 
d’éducation en identifiant les ressources exis-
tantes, en partageant leurs pratiques, en s’ou-
tillant pour renforcer leurs compétences. 
 
En 2018, le GRAINE et l’IREPS avaient organisé 
une formation de formateur.trice.s-réfé-
rent.e.s. Cette dynamique s’est poursuivie en 
2019 avec 1 jour et demi de coformation les 14 
et 15 octobre, à Saint Etienne.  
 
 
Enfin l’accompagnement par le GRAINE et 
l’IREPS a continué pour appuyer les binômes de 
référent.e.s du Cantal, du Puy de Dôme, de l’Ar-
dèche et de la Drôme dans l’organisation de 
leurs journées départementales, mais aussi 
avec la formalisation d’une trame modèle de 
programme pour harmoniser la communica-
tion sur les journées départementales.  
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Le Pôle ESE a organisé une Journée Régionale 
d’Echanges « Renforcer le pouvoir d’agir des ci-
toyen.ne.s en santé-environnement » le 14 no-
vembre à Lyon. Cette journée a rassemblé 90 
participant.e.s issus de champs professionnels 
variés. 
 
 

 

 
 

 
Cette journée a été élaborée avec l’appui d’un 
groupe d’organisation ouvert, rassemblant 14 
acteur.trice.s autour du GRAINE et de l’IREPS 
(CPIE Bugey-Genevois, MfARA, Bise du Connest, 
Réseau FEVE, REE Auvergne, ARS DD 07, 
ACCTEES, Grand Parc Miribel Jonage, Made-
leine Environnement, ADES 69, CLB, SPPPY, Mé-
tropole de Lyon, URACS, Semis à tout va). Ce 
groupe d’organisation s’est réuni par télé-
phone entre le mois de juin et le mois de dé-
cembre. 
L’ensemble des supports et méthodes utilisés 
pour cette journée ont été mis en ligne sur le 
site du Pôle rubrique Evènements / Actes. 
 
14 journées ou demi-journées départementales 
ont été mises en place (sensibilisation ou for-
mation) mobilisant au total 330 participan.t.e.s. 
 

 
 
 
Les référent.e.s départementaux ESE 
 
Ain 
Les premières rencontres départementales de 
l’Education et de la promotion de la santé en-
vironnement de l’Ain se sont tenues le 26 sep-
tembre à Péronnas, avec 34 personnes. 
 

 
 
Ardèche 

Une journée 
d'échanges de pra-
tiques en éducation-
sante-environnement 
"Parlons d'alimenta-
tion et d'agriculture." a 
eu lieu le 7 octobre à 
Largentiere, avec 25 
personnes. 
 

 

 
 
Cantal 

 

 
 
 
 
 

Les premières ren-
contres départemen-
tales du Cantal en ESE 
ont eu lieu le 8 octobre 
à Aurillac, avec 30 per-
sonnes. 
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Drôme 
Les premières rencontres départementales de 
l’Education et de la promotion de la santé en-
vironnement de la Drôme se sont tenues le 16 
décembre à Eurre, en présence de 42 per-
sonnes. 
 

 
 
Isère 
Plusieurs événements ont eu lieu : 
- « Besoin de nature et éducation dehors », 

Midi et 2, le 13 juin à Grenoble – 9 per-
sonnes 

- « Un peu d’air », une après-midi d'appro-
priation d'outils pédagogiques (Depol-
lul'air et Captain allergo), le 13 novembre 
à Grenoble – 14 personnes 

- Une journée de formation « Animer une 
action collective en ESE : posture et ou-
tils », s’est tenue le 17 décembre à St Mar-
tin d’Hères – 24 personnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Loire 
Les premières ren-
contres départemen-
tales de l’Education 
et de la promotion de 
la santé environne-
ment de la Loire se 
sont tenues le 21 no-
vembre à Feurs, avec 
31 personnes 

 

Puy-de-Dôme 
Plusieurs évènements ont eu lieu : 
- Deux journées « Nature et santé : accom-

pagner le changement de comporte-
ments », le 13 juin à Saint Germain Lem-
bron (9 personnes) et le 2 juillet à Riom (13 
personnes) 

- Une journée d'échanges en Education et 
Promotion de la Santé-Environnement, le 
10 décembre à Clermont-Ferrand, avec  71 
personnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhône/Métropole de Lyon 
Une journée rhodanienne d'échanges en Edu-
cation et promotion de la Santé Environne-
ment a été reportée au 20 janvier 2020 (initia-
lement prévue en 2019) à Lyon, en présence de 
44 personnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoie 
Une journée départementale d'échanges sur la 
qualité de l’air intérieur a été reportée au 28 
janvier 2020 (initialement prévue en 2019) à 
Chambéry – 26 personnes 
 
Haute-Savoie 
Une journée d'initiation à l'Education et promo-
tion de la Santé-Environnement s’est tenue le 
28 mai à Annecy, avec 17 personnes. 
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Valorisation et capitalisation des Rencontres 
Régionales Education et promotion Santé-
Environnement (ESE) 
 
Le GRAINE a publié en mars sur son site une 
page consacrée à la synthèse et comptes-ren-
dus des Rencontres régionales de l’ESE, repris 
ensuite sur le site du pôle comprenant : 
- une vidéo de valorisation des Rencontres  

réalisé par Nicolas Beaumont (dispo-
nible sur le compte Youtube du GRAINE), 

- les podcast et diaporamas de l’ensemble 
des plénières, 

- une sélection bibliographique, 
- des diaporamas et lien vers des res-

sources présentées lors de certains ate-
liers d’immersion, 

- la liste des expositions installées pendant 
les Rencontres, 

- la présentation et la synthèse des produc-
tions des ateliers Territoires, 

- une synthèse des évaluations des Ren-
contres par les participant.e.s. 

Soit plus de 40 ressources et documents dis-
ponibles.  

 

 
 
Action 6 - Organiser des campagnes ciblées 
d’information du grand public - Fiche action 
n°9 du PRSE 3 
Le pôle ESE a réalisé un diagnostic/état des 
lieux, afin d’identifier les campagnes de com-
munication existantes envers le grand public 
(dans les champs de la santé, de l’environne-
ment et du social) : Comment elles ont été pen-
sées, conçues et diffusées ? Combien elles ont 
coûté ?... Afin de pouvoir définir une stratégie 
à la hauteur de nos moyens en Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce travail a été confié à Adeline 
Charvet, recrutée par l’IREPS en 2019 pour la 

rédaction web du site et la réalisation de cet 
état des lieux des campagnes de communica-
tion. Pour cela un recensement et une analyse 
de 61 campagnes de communication ont été ré-
alisés avec 33 prises de contacts auprès de por-
teur.teuse.s des campagnes dont 16 entretiens 
téléphoniques. Ce travail a donné lieu à la for-
malisation d’un document de synthèse et de re-
commandations accessible en ligne aux 
membres du comité de pilotage régional de la 
stratégie ESE. 

 
Action 7 - Diffuser les éléments de connais-
sance disponibles sur les « questions sociale-
ment vives en santé-environnement » - Fiche 
action n°10 du PRSE 3 
 
La 2e édition du stage de formation sur « Com-
ment éduquer aux QSV » en partenariat avec la 
DAAC du Rectorat de Lyon et l’Université de 
Lyon (Laboratoire S2HEP) s’est tenue le 22 jan-
vier à Lyon. Elle a rassemblé 40 personnes dont 
100% se sont déclaré.e.s satisfait.e.s de la jour-
née régionale QSV (une cotation de 6/6 ou 5/6 
pour l’ensemble des participant.e.s). 
Aussi, en 2019 on a pu dénombrer 370 téléchar-
gements de la fiche repères sur les QSV et 655 
téléchargements de la fiche méthode Carte des 
représentations d’une controverse. 
Le pôle ESE a accompagné en début d’année le 
Centre Léon Bérard pour la restitution de résul-
tats d’une étude sur les pesticides « Sigexpo-
some ». L’enjeu de cette soirée était de présen-
ter les résultats de la recherche en cours mené 
par le service Cancer-Environnement, étant 
donné le nombre de sollicitations émise par les 
200 participants auprès du CLB, qui dénotait 
une certaine forme d’anxiété et d’exigence d’in-
formation. Notre travail a consisté en plusieurs 
réunions de préparation de la restitution pour 
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rendre les résultats accessibles. Ainsi que la 
formalisation d’une démarche de restitution 
avec la scientifique responsable de l’étude (le 
Docteur Béatrice Fervers) et le responsable de 
l’information des publics (Julien Carretier), 
l’animation de la soirée de restitution le 4 avril 
dans le Beaujolais avec 174 participant.e.s (mo-
bilisation de 10 animateur.trice.s pour animer 
des temps en petit groupes).  
86 % des répondant.e.s à la soirée Sigexposome 
se sont déclarés très satisfait.e.s de l’animation 
de la soirée. 
 
A l’issue de cette expérience, nous avons mis-
sionné Etienne Amiet, sociologue, afin qu’il 
puisse formaliser différents documents (en-
core en cours de relecture et publiés en 2020) :  
- Un retour sur la soirée de restitution à 

Anse, portant une attention particulière 
aux enjeux, aux méthodes déployées et 
aux points de vigilance à avoir lorsque 
l’on anime ce type de temps de rencontre. 

- Un état des lieux / analyse des « dé-
marches participatives existantes en 
santé-environnement ». 

- Une fiche repères « Qualifier un risque : 
trouver un équilibre entre savoirs scienti-
fiques et expériences vécues ». 

 
Pôle thématique Alimentation 
 
Expérimentation sur le territoire de Thiers 
Dore et Montagne visant au changement de 
pratiques alimentaires des jeunes. 
Depuis l’année 2017, le GRAINE est partenaire 
de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes sur l’ac-
compagnement au changement de pratiques 
alimentaires des jeunes.  
En 2018, et après concertation avec les ac-
teur.trice.s locaux.cales (dont le REE Au-
vergne), le GRAINE et la DRAAF ont décidé d’ac-
compagner une expérimentation sur le terri-
toire de Thiers Dore et Montagne (participant 
au Projet Alimentaire Territorial Grand-Cler-
mont-Livradois-Forez).  
 
Le REE Auvergne a été identifié par le GRAINE 
pour mener cette mission d’accompagnement. 
En effet, il a une bonne connaissance des ac-

teur.trice.s éducatifs et partenaires du terri-
toire et mene différentes actions d’éducation à 
l’alimentation avec ses adhérent.e.s. L’objectif 
de cet accompagnement est de permettre la 
coordination entre les divers projets et actions 
mis en place sur le territoire en faveur de la 
sensibilisation à l'alimentation durable, de se 
faire rencontrer les acteur.trice.s impliqué.e.s 
dans ces dispositifs et d'appréhender cette thé-
matique de manière plus transversale 
Concrètement, l’accompagnement réalisé a 
mobilisé 13 acteur.trice.s, du territoire Thiers 
Dore et Montagne ou partenaires départemen-
taux (CH Thiers, CLS, ARS, DRDJSCS, CD 63, PAT 
PETR 63 Grand Clermont, REE Auvergne, PNR 
LF, CC TdM, DRAAF, Rectorat Clermont, EEDF, 
IREPS Auvergne, DSDEN 63). 
Ils ont choisi de circonscrire les actions à me-
ner sur le thème « Frais et de saison » et de ré-
diger deux fiches actions visant les change-
ments de pratiques alimentaires des jeunes du 
territoire Thiers Dore et Montagne :  
 

- Action 1 : « sensibilisation de jeunes du ter-
ritoire de la communauté de communes 
durant les vacances d'avril 2020 »    

- Action 2 : « Formation à destination d'en-
cadrant de publics jeunes ». 

Les actions définies seront mises en œuvre en 
2020. 
Pour conduire ce projet, le REE Auvergne a pré-
paré et animé 4 réunions à la DRAAF Au-
vergne-Rhône-Alpes, site de Lempdes : 

- 14 mars (13 personnes). 
- 20 mai (8 personnes). 
- 8 juillet (11 personnes). 
- 16 septembre (12 personnes). 

 
Des points d’étapes ont été réalisés : 

- Réunions téléphoniques de coordination 
entre le GRAINE et le REE Auvergne : le 2 
avril, 13 mai et 9 octobre. 

- Réunions en visioconférence GRAINE, 
DRAAF, REE Auvergne : 23 mai et le 16 dé-
cembre (bilan). 

 
Enfin, le REE Auvergne a rédigé un document 
de synthèse relatant la méthodologie d’accom-
pagnement du groupe avec les points d’atten-
tion et les facteurs facilitants.  
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Découverte des outils pédagogiques sur l’ali-
mentation créés par le GRAINE Centre Val de 
Loire 
Le 22 juillet, l’équipe du GRAINE a accueilli dans 
ses locaux Anne-Charlotte Sorin du GRAINE 
Centre Val de Loire animatrice de réseau en 
charge de la communication. Elle a présenté les 
outils pédagogiques sur l’alimentation créés 
par le GRAINE CVL :  

- « Au rythme des Saisons » est un jeu édu-
catif et coopératif pour tous publics (pho-
tolangage et fiches-recettes). 

- « Qu’est-ce que l’on mange ? » un jeu 
d'éducation à l'alimentation et à l'environ-
nement qui suscite l'échange et le ques-
tionnement sur les questions de saisonna-
lité, de diététique et de localité des ali-
ments.  

Ce dernier outil est demandé par des ac-
teur.trice.s de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, or il nécessite une adaptation régionale 
pour pouvoir être utilisé sur notre territoire.  
L’une des pistes évoquées est la possibilité 
d’une déclinaison de cet outil par le GRAINE 
ARA. 
 
Pôle thématique Climat 
 

 
 
En 2019, Educ'alpes et le GRAINE ont accueilli 
un stagiaire dans le cadre de la Boutique des 
Sciences de l'Université de Lyon, un dispositif 
qui a pour objectif de favoriser la rencontre et 
la collaboration entre acteur.trice.s de la so-
ciété civile et milieu de la recherche pour ré-
pondre à des problématiques sociétales. . 
 
Le stage de Master 2 de socio-anthropologie de 
Thomas Bouchet a donné lieu à : 

- La réalisation d’une vidéo pour présenter 
la problématique d’étude (juillet 2019) 

 
- La réalisation d’un mémoire de M2 de so-

ciologie-anthropologie : « Agir malgré l’in-
certitude. Les défis cognitifs des change-
ments climatiques chez les éducateurs et 
éducatrices à l’environnement » (sep-
tembre 2019) 

- L’organisation de 2 ateliers de réflexion et 
de coconstruction avec des profession-
nels, qui ont permis une appropriation 
des résultats du stage, en vue de lever les 
freins à la pratique d’intervention sur le 
changement climatique : 
o 5 juillet, à Lyon, dans le cadre d’un 

groupe de travail formé pour le stage. 
o 7 novembre, à Grenoble, dans le cadre 

de la rencontre annuelle des membres 
du pôle Climat d’Educ’Alpes. 
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Objectif 2 – Diversifier les publics et favoriser la participation 
 
Pôle thématique «Tous Acteur.trice.s» 
 
Accompagnement du réseau FEVE 
 
Depuis, quelques années, le GRAINE est parte-
naire du réseau FEVE. Une FEVE est un groupe 
de salariés motivés et volontaires pour agir sur 
leur lieu de travail (et en dehors), en faveur de 
l'environnement et de la solidarité. Le réseau 
FEVE les soutient et les accompagne dans leurs 
envies d’agir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tisser des liens et favoriser les partena-
riats entre les initiatives conduites par ces sa-
larié.e.s notamment celles et ceux ayant suivi 
la formation IpESS « Devenir Intrapreneur En-
vironnemental, Social et Solidaire », et les as-
sociations (dont les adhérent.e.s du GRAINE), 
une rencontre appelée « Tous acteur.trice.s » a 
été coorganisée par le Réseau FEVE, le GRAINE 
et la maison de l’environnement, le mardi 24 
septembre de 14h à 17h à la Maison de l’Envi-
ronnement à Lyon. Plus de 35 personnes ont 
participé à cet événement. 
Pour coorganiser et coanimer cet événement, 
le GRAINE a participé à une réunion le 24 jan-
vier en présentiel, à 4 réunions téléphoniques 
et une réunion de bilan a eu lieu le 10 octobre 
au GRAINE. Il a également relayé l’invitation 
dans le réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif régional de formation, d’ac-
compagnement et de professionnali-
sation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion sur la réforme de la formation pro-
fessionnelle et l’EEDD en ARA 
Dans le contexte de la réforme de la formation 
professionnelle (promulgée en septembre 2018 
et qui se déploie jusqu'au 1er janvier 2021), le 
GRAINE a organisé un temps d'échange avec 
ses adhérent.e.s pour partager les enjeux, les 
réflexions, les besoins sur les effets de cette ré-
forme pour nos organisations (notamment 
pour celles actuellement déclarées « orga-
nisme de formation ») et plus globalement 
pour la formation en EEDD en Auvergne-
Rhône-Alpes. 
20 adhérent.e.s (17 organisations et 3 adhé-
rent.e.s à titre individuel) ont fait part de leur 
intérêt pour ce sujet. 
Une réunion en visioconférence a été organisée 
le 12 décembre à laquelle ont participé 8 per-
sonnes. Elle avait pour objectifs de : 

- Partager mutuellement nos informations 
sur la réforme de la formation profession-
nelle, 

- Échanger sur les enjeux et les consé-
quences pour l'EEDD, les organismes de 
formation du réseau et le réseau. 
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Suite à cette première réunion, il a été décidé 
de poursuivre les travaux, avec : 

- La conception d’un questionnaire pour 
mieux définir les attentes et les besoins 
des adhérent.e.s sur la réforme de la for-
mation professionnelle (principalement 
en ce qui concerne la certification Qualiopi 
et diffusé en 2020), 

- La création d’une liste mail de discussion 
pour ce groupe d’adhérents intéressés, 

- L’organisation d’une seconde réunion le 10 
janvier 2020.  

 
Réunions GRAINE et REN au sujet de la ré-
forme de la formation professionnelle 
Le GRAINE a participé à la réunion télépho-
nique organisée par le Réseau Ecole et Nature 
(REN) le 8 novembre. Elle a réuni 6 réseaux 
d’éducation à l’environnement régionaux et le 
REN. Elle avait pour objectif le partage des in-
formations et ressources de chacun.e sur la ré-
forme, les orientations prises par chaque ré-
seau ainsi que les besoins communs et les 
pistes d’actions communes.  
Suite à cette réunion, le REN a rédigé deux pro-
positions de notes synthétiques l’une à destina-
tion des employeurs des réseaux, l’autre à des-
tination des organismes de formation. Le 
GRAINE a contribué à la relecture et à l’amen-
dement de ces documents. 
 
Formation « Construire les intelligences collec-
tives » 
 
Cette formation permet de découvrir et s’ap-
proprier la méthode des « intelligences ci-
toyennes » développée par Majo Hansotte édu-
catrice populaire et philosophe. Cette métho-
dologie permet d’accompagner un groupe 
dans la réalisation d’actions citoyennes collec-
tives et créatives, en inscrivant des vécus indi-
viduels d’injustices dans une démarche collec-
tive de transformation sociale. 
Lors de la formation organisée en mars 2018, 
deux salarié.e.s du GRAINE ont appuyé Majo 
Hansotte durant les trois jours, afin de pouvoir 
à l’avenir être formateur.trices sur cette mé-
thode. 
En 2019, ils ont poursuivi ce travail de forma-
tion de formateur.trice.s et d’appropriation en 

formalisant un conducteur détaillé des 3 jours 
de formation. 
 
Journées de formation organisées par le Recto-
rat de Lyon et ouvertes aux acteur.trice.s du ré-
seau 
 
Séminaire scientifique « Eau et biodiversité » 
Le séminaire s’est tenu le 4 janvier au collège 
la Tourette à Lyon. Le GRAINE a participé à 
cette journée et en amont, a diffusé l’informa-
tion à ses adhérent.e.s pour les inviter à y par-
ticiper. Ainsi, 12 personnes du réseau était pré-
sentes à ce séminaire. 
Le GRAINE a également appuyé le Rectorat 
pour :  

- L’organisation de stands lors de la pause 
méridienne où les acteur.trice.s de l’EEDD 
présent.e.s ont pu présenter leurs activités 
aux enseignant.e.s. Le GRAINE et 8 adhé-
rent.e.s y ont participé. 

- La tenue d’un atelier Eau et santé-Environ-
nement (qui a été animé par une référente 
ESE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deuxième colloque départemental éducation 
au développement durable 
Ce colloque a eu lieu le 13 mars à l'institut fran-
çais d'éducation (IFE), il était organisé par la 
DSDEN 69.  
Le GRAINE a relayé l’information pour partici-
pation de ses adhérent.e.s du Rhône. Il a égale-
ment transmis à la DSDEN des contacts parmi 
les acteur.trice.s du réseau pouvant animer 
des ateliers sur les thématiques retenues. 
 
Journée Hackathon sur l'alimentation 
Le 18 mars une journée Hackaton sur l’alimen-
tation s’est tenue à Canopé Lyon. 
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Le GRAINE a appuyé le Rectorat de l’Académie 
de Lyon pour préparer cette journée à destina-
tion des enseignant.e.s du seconde degré. Ainsi, 
il a identifié, sollicité et mise en relation les 
trois acteur.trice.s suivants qui sont intervenus 
au cours de cette journée :  

- Marie Simon, de l'association le Mat Ar-
dèche, pour apporter son regard et ses 
connaissances sur les actions éducatives 
autour de l'alimentation en lien avec le 
jardin, la cuisine (et les questions régle-
mentaires), l'agriculture (de la fourche à la 
fourchette), 

- Marie-Noelle Dubar, pour le service régio-
nal de l'alimentation de la DRAAF Au-
vergne-Rhône-Alpes, avec sa connais-
sance des acteur.trice.s, des outils et des 
projets régionaux sur l'éducation à l'ali-
mentation des jeunes,  

- Astride Junet, pour l'IREPS Auvergne-
Rhône-Alpes avec une approche santé, 
nutrition, notamment. 

 
Stage «Arts et sciences face à l'anthropo-
cène» 
Le 25 novembre à l’institut d’art contemporain 
de Villeurbanne (69), la Délégation Acadé-
mique aux Arts et à la Culture (DAAC) du Rec-
torat de Lyon a organisé ce stage dans le cadre 
du plan académique de formation. La question 
traitée au cours de cette journée était « En quoi 
les problématiques artistiques et scientifiques 
se rencontrent-elles autour des questions de 
l’anthropocène et de l’écologie ? ». Au cours de 
cette journée est notamment intervenu Gilles 
Escarguel, directeur adjoint du LEHNA, univer-
sité Lyon I, sur la définition de l'anthropocène. 

En tant que partenaire, la DAAC a permis la 
participation de 5 adhérent.e.s du GRAINE a 
cette journée. Frédéric Villaumé est intervenu 
en conclusion du stage. 

D’autres journées ont été réalisées égale-
ment :  

- Journée de formation « Comment éduquer 
aux questions socialement vives », le 22 
janvier. 

- Journée régionale d’échanges « Renforcer 
le pouvoir d’agir des citoyens » le 14 no-
vembre. 

- Journée de formation «en ESE ». 
- Diffusion et communication des offres de 

formations organisées par des ac-
teur.trice.s du réseau. 

 
Interventions et expertises 

BPJEPS EEDD du CFPPA de Cibeins 
 
Cette 2e promotion a accueilli 11 stagiaires (10 
demandeur.deuse.s d'emploi et une personne 
salariée d’un centre social) du 4 février au 29 
novembre. 12 adhérent.e.s du réseau sont in-
tervenu.e.s au cours de cette formation. 10 sta-
giaires sur les 11 ont été diplômé.e.s. 
 
Le GRAINE a appuyé l’organisation de cette for-
mation en : 

- Participant aux entretiens de sélection le 
15 janvier, 

- Sollicitant et identifiant parmi ses adhé-
rent.e.s des personnes qualifiées et dispo-
nibles pour constituer les binômes de jury 
pour l’épreuve pratique aux mois de juillet 
et août (13 personnes mobilisées dont Fré-
déric Villaumé) et pour les oraux de sou-
tenance du projet  le 3 octobre au lycée 
agricole de Cibeins (2 personnes du réseau 
mobilisées). 

- Étant jury aux oraux des épreuves de rat-
trapage le 25 novembre au lycée agricole 
de Cibeins. 

- Participant à des réunions de coordina-
tion avec les formateurs : 19 avril et 25 no-
vembre. 
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Licence Pro « Coordination de projets en 
Economie Sociale et Solidaire » de St-
Etienne 
 
Le GRAINE est intervenu le 7 février auprès de 
7 stagiaires de la licence professionnelle inter-
vention sociale, parcours coordinateur.trice de 
développement de projets d’Economie Sociale 
et Solidaire ayant choisi l’option profession-
nelle Eco-responsabilité et environnement. 
Cette licence est proposée par l’Université Jean 
Monnet à Saint-Etienne, dont le GRAINE est 
partenaire depuis sa création. L’intervention 
portait sur l’EEDD : définition, enjeux, poli-
tiques publiques et acteur.trice.s-réseaux. 
 
ARFATSEMA 
 
Le GRAINE est intervenu auprès de deux pro-
motions de stagiaires en Diplôme d'Etat Supé-
rieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et 
du Sport (DESJEPS) mention « Direction de 
structure et de projet » à l'ARFATSEMA (Villeur-
banne) 
Les 20 et 21 mai, Pascal Mossetti administrateur 
du GRAINE est intervenu pour le GRAINE au-
près de 11 stagiaires puis Ingrid Robinet les 3 et 
4 octobre auprès de 8 stagiaires sur le thème 
« Sur la prise en compte des enjeux environne-
mentaux dans les structures socio-éduca-
tives. » 
 
Pour préparer ces interventions, un petit 
groupe de travail avec des formateur.trice.s du 
réseau animé par un salarié du GRAINE a été 
constitué. L'objectif est de capitaliser la trame 
et les outils utilisés pour que des forma-
teur.trice.s du réseau puissent se l'approprier 
et d’enrichir le module développement durable 
réalisé en 2015 par le GRAINE. Le salarié du 
GRAINE a participé à la première session pour 
prendre des notes sur le déroulement, les re-
tours des participant.e.s et à participer au 
temps de bilan avec les stagiaires lors de la 
deuxième session. 
 
 
 

 
Le groupe de travail composé de 5 adhérents et 
d’1 salarié du GRAINE s'est réuni : 

- Les 18 février (5 personnes), 25 février (4 
personnes), 19 mars (4 personnes) par té-
léphone 

- Le 10 avril (3 personnes) dans les locaux 
du GRAINE 

- Le 15 juillet (5 personnes), en visio confé-
rence, pour faire le bilan de l’intervention 
de mai. Des évolutions de la trame sont 
proposées pour l'intervention d’octobre. 

 
Une autre réunion a eu lieu le 4 septembre en 
visioconférence entre Pascal, Ingrid et Benoît 
pour préparer l’intervention d’octobre. 
Le groupe de travail a également utilisé la Coo-
pérative et l’Entrepôt du GRAINE pour partager 
les ressources et élaborer la trame et les outils 
de l’intervention. 
 
Des réunions téléphoniques et des échanges 
par courriel ont également été menées avec la 
coordinatrice pédagogique de la formation et 
notamment un temps de bilan le 15 octobre. 
 
Université d’été de la FAGE (fédération des 
associations générales étudiantes) 
 
Tous les ans, en juin, plus de 400 responsables 
associatifs et militants étudiants se retrouvent 
lors des Universités d'été de la FAGE : les Asso-
liades avec large choix de plus de 65 forma-
tions et ateliers de discussion. Cet évènement a 
été organisé aux Karellis en Savoie du 27 au 30 
juin 2019. 
L’Innovation Sociale a été mise en valeur plus 
particulièrement le 28 juin, lors du Café des Ini-
tiatives Etudiantes. Ce café, sous la forme d’un 
forum avec une quinzaine de stands et des ani-
mations ludiques, a permis d’échanger sur les 
projets réalisés par les étudiant.e.s durant l’an-
née, et les inciter à monter de nouvelles ac-
tions. Le GRAINE est intervenu en proposant un 
atelier sur la thématique du développement 
durable (Intervention de Jean-Paul Biessy). 
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Objectif 3 – Renforcer les partenariats et la concertation pour l’EEDD en  
Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Coordination et animation de l’Espace 
Régional de Concertation pour l’EEDD 
 

 
 
 
Coordination et animation  
 
L’information du lancement de l’ERC-EEDD Au-
vergne-Rhône-Alpes a été diffusée par mail (le 
22 février) à l’ensemble des personnes ayant 
participé au processus de concertation (90 per-
sonnes depuis 2017) et en interne des diffé-
rentes organisations membres de l’ERC-EEDD, 
notamment à l’ensemble des acteur.trice.s de 
l’EEDD via le réseau du GRAINE et des réseaux 
territoriaux d’EEDD, soit un total de 500 desti-
nataires. 
Cette information a été reprise également sur 
les sites internet de la DREAL et du GRAINE. 
Une réunion téléphonique de lancement a été 
également mise en place le 20 mars, avec 14 
personnes. 
Cet appel a permis de mobiliser les différents 
groupes de travail prévus : groupe d’anima-
tion, groupe de travail « Adultes », groupe de 
travail « Territoires ». Le groupe de travail « Cli-
mat- Biodiversité » a été lancé après la plénière 
annuelle du 14 octobre. 
 
GT Animation 
 
Le groupe d’animation regroupe 18 personnes 
représentant 13 organisations : Agence Fran-
çaise de Biodiversité, CESER Auvergne-Rhône-
Alpes, Collectif Pétale 07, DAAC Rectorat Aca-
démie Lyon, DRAAF, DREAL AURA, LABO Cités 
(ex CRDSU), DRDJSCS AURA, GRAINE ARA, Rec-
torat de l'Académie de Grenoble, Rectorat de 
l’académie de Lyon, Rectorat de l'Académie de 
Clermont-Ferrand REE Auvergne et l’URCPIE 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Une nouvelle structure, l’association The GREE-
NER good, s’est portée volontaire pour le re-
joindre suite à la Plénière du 14 octobre. 
 
Le Groupe d’Animation s’est réuni, en visiocon-
férence : 

- 24 juin (6 personnes) 
- 2 septembre (7 personnes) 
- 24 septembre (7 personnes) 
- 6 novembre (5 personnes) 
- 12 novembre (5 personnes) 
- 27 novembre (3 personnes) 

 
La participation est stable autour des mêmes 
personnes et organisations : DREAL, DRDJSCS, 
Collectif Pétale 07, URCPIE ARA, LABO Cités, 
GRAINE. 
 
Plénière 
 
La journée annuelle de l’ERC-EEDD a été orga-
nisée à la Maison de l’Environnement de la Mé-
tropole de Lyon le 14 octobre. 80 personnes ont 
participé à cette journée, représentant 63 
structures et organisations différentes (ser-
vices de l'État, collectivités, associations, fon-
dations, établissements publics, réseaux et col-
lectifs d'EEDD). 
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Plusieurs participant.e.s ont noté la richesse 
des échanges due à la diversité des personnes 
présentes avec, au-delà des statuts, des per-
sonnes des secteurs d’activités différents et des 
compétences multiples. 
 
L’information a été diffusée par mail début juil-
let, puis le 10 septembre accompagnée d’un 
programme complet et d’un flyer (en PDF) avec 
un rappel le 25 septembre, sur le site du 
GRAINE et par mail à l’ensemble de nos con-
tacts. 

 
En complément des ateliers correspondant aux 
trois orientations stratégiques, Laurence Mon-
net de l’agence régionale Auvergne Rhône 
Alpes Énergie Environnement (pour l’ORCAE) 
est intervenue sur les effets des changements 
climatiques sur les territoires d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 

 

Les éléments de bilan et d’évaluation de la jour-
née par les participant.e.s font ressortir : 

- Une majorité de personnes mettent en 
avant comme principal point positif de la 
journée les échanges et les rencontres 
qu’elle a rendus possibles renforcés par la 
diversité des personnes présentes. 

- Plusieurs retiennent également l’anima-
tion, l’accueil, l’organisation de la journée 
et citent la bonne ambiance et la dyna-
mique d’échanges des travaux réalisés. 

- Beaucoup expriment également des at-
tentes et un besoin de concret comme des 
opportunités à saisir et à venir pour la 
suite des travaux de l’ERC et quelques 
avancées (notamment la constitution d’un 
GT Climat au niveau régional). Des at-
tentes et une volonté d’avancer vers du 
concret, renforcée par la participation im-
portante pour cette journée. 

- Ils sont également nombreux.euses à dé-
plorer le manque de temps pour les ate-
liers, et pour traiter d’enjeux aussi impor-
tants. 

- Il ressort également une difficulté à se po-
sitionner dans les réflexions, proposition 
et actions au bon niveau et à la bonne 
échelle de territoire qui est celle de l’ERC, 
principalement au niveau régional. 

- D’où une difficulté de compréhension de 
l’ERC et de ses objectifs. 

- Enfin plusieurs personnes pointent la né-
cessité d’une vigilance éthique concernant 
nos interventions et la sur-culpabilisation 
des citoyen.ne.s sans remise en cause plus 
globale du système et de nos modes de vie. 

 
Les propositions d’actions pour le programme 
2020 sont directement issues des travaux des 
ateliers organisés lors de cette journée qui a 
également permis de lancer le Groupe de Tra-
vail « Climat Biodiversité ». 
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Le GRAINE a préparé le comité de pilotage de 
l’ERC-EEDD. Prévu initialement le 6 décembre 
2018, reporté au 17 janvier à la DREAL ARA 
Lyon, en présence de 17 participant.e.s. 
Cette réunion a permis de débattre du pro-
gramme d'actions de l'ERC-EEDD Auvergne-
Rhône-Alpes 2020 définitivement adopté le 27 
février 2020. 
 
Groupe de travail / OS1 « Adultes » 
 
Le GT « Adultes » regroupe 27 personnes (*12 
personnes l’ont rejoint suite à la plénière du 14 
octobre 2019) représentant 20 organisations : 
Bièvre Liers Environnement, Robins des villes, 
Fédération des Centres sociaux Drôme, REE Au-
vergne, Mouvement de pallier, The GREENER 
Good, CoSE action MNEI, Le Pic Vert, DREAL 
AURA, URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes, Léo La-
grange Centre Est, DREAL AURA, Réseau FEVE, 
MNEI, FNE ARA, DRDJSCS AURA, Mountain Ri-
ders, ARPARA, ACRE, ADATER, DDCSPP Ar-
dèche et le GRAINE ARA. 
 
Le GT « Adultes s’est réuni, par téléphone les : 

- 21 mai (10 personnes) 
- 20 juin (8 personnes) 
- 18 juillet (5 personnes) 
- 9 septembre (9 personnes) 
- 23 septembre 209 (5 personnes) 
- 20 novembre (6 personnes) 

 
Une enquête en ligne a été réalisée par le 
groupe de travail et diffusée entre le 1er juillet 
et le 20 septembre 2019. Elle avait pour objectif 
d’identifier les actions et initiatives, portées ou 
mises en place sur les territoires d’Auvergne-
Rhône-Alpes en termes d’actions de formation 
et d’accompagnement des acteur.trice.s éduca-
tifs pour travailler avec un public d’adultes. 

Il y a eu 18 contributions et 26 actions décrites, 
dont : 

- 18 actions menées en direction d’un public 
adulte sur divers thèmes environnemen-
taux. 

- 8 actions visant à donner des compé-
tences d’animation de groupes d’adultes 
et/ou d’accompagnement au changement. 

Les résultats de cette enquête ont été complétés 
par des actions et ressources identifiés par le 
GRAINE. 
L’ensemble de ces éléments ont permis à l’ate-
lier « Adultes » du 14 octobre de préciser les be-
soins et attentes des acteur.trice.s et de formu-
ler des propositions d’actions. 
 
 
Groupe de travail / OS2 « Territoires » 
 
Le GT « Territoires » regroupe 26 personnes (*4 
personnes l’ont rejoint suite à la plénière du 14 
octobre 2019) représentant 20 organisations : 
Bièvre Liers Environnement, REE Auvergne, Les 
pieds à Terre, Robins des Villes, Fédération des 
Centre sociaux Drôme, LABO Cités, LPO AuRA, 
Cap Rural, Les Francas, DREAL AURA, AGATE 
CPIE, AFB, ARPARA, URCAUE, GRAINE ARA, Col-
lectif Pétale 07, OCCE 07, Ville de Valence, Gre-
noble-Alpes Métropole et CA Valence – Romans 
Agglo. 
 
Le GT « Territoires » s’est réuni, par téléphone : 

- 19 mai (8 personnes) 
- 17 juin (12 personnes) 
- 26 novembre (3 personnes) 

 
Le Groupe de Travail a fait le constat qu'une 
proposition de module-type de formation sans 
participation plus importante de représen-
tant.e.s de collectivité risque de ne pas corres-
pondre aux besoins et aux attentes des élu.e.s 
et technicien.ne.s. C’est pourquoi, pour avan-
cer concrètement sur le projet de rédiger un 
argumentaire qui nous semble, à ce stade, plus 
que nécessaire, le GT a décidé d'identifier sur le 
territoire des actions et initiatives d'EEDD qui 
pourraient faire l'objet d'un témoignage et d'un 
retour d'expérience d'un.e élu.e  pour d'autres 
élu.e.s. Un appel a été lancé au réseau associa-
tif (via le GRAINE) et à travers l’ensemble des 
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organisations et contacts internes au moyen 
d'un questionnaire commun et sous la forme 
d’une enquête en ligne réalisée entre le 1er juil-
let et le 20 septembre, et a recueilli 30 réponses 
pour 35 propositions d’actions. 
 
Les contributions recueillies font état d’une 
grande diversité de : 

- Territoires : rural, urbain, périurbain, 
montagnard, 

-  Thématiques avec en particulier une en-
trée « enjeux du quotidien », 

-  Niveaux de collectivités de la commune 
au département, avec une majorité de 
communautés de communes, syndicats 
mixtes…, 

- Une diversité des modalités d’interven-
tion, en majorité en direction des jeunes et 
scolaires (mais avec des actions en direc-
tion de publics d’adultes), à travers des 
politiques territoriales rassemblées et ar-
ticulées au sein d’un plan territorial 
d’EEDD mais aussi des interventions ponc-
tuelles. 

Enfin, la plupart des contributions témoignent 
leur volonté et leur disponibilité pour valoriser, 
partager leurs expériences et leurs projets. 
 
L’analyse de l’ensemble de ces contributions 
font ressortir en synthèse les têtes de chapitre 
suivantes pour construire un argumentaire en 
direction des collectivités : 

- L’EEDD s’adresse à tou.te.s et à tous les 
âges de la vie : c’est l’enjeu de la diversifi-
cation des publics, qui s’adresse toujours 
aux jeunes majoritairement mais qui doit 
aussi s’adresser aux adultes. 

- L’EEDD permet de mieux appréhender les 
enjeux du développement durable, ou de 
la transition écologique ou de la crise éco-
logique : en termes de connaissances mais 
aussi de compétences. 

- L’EEDD est rappelée comme une dimen-
sion essentielle de l’action publique au 
service des citoyens (loi, réglementation, 
constitution, chartes…) dans un certain 
nombre de textes de manière le plus sou-
vent incitative et moins souvent prescrip-
tive mais qu’il est utile de rappeler. 

- L’EEDD permet de renforcer les comporte-
ments individuels mais aussi les actions 
collectives. 

- L’EEDD favorise le pouvoir d’agir et la par-
ticipation citoyenne. 

- L’EEDD permet l’appropriation des poli-
tiques publiques par les citoyens et ren-
force leur efficacité. 

 
L’atelier « Territoires » du 14 octobre a pu enri-
chir ces différents chapitres et a également for-
mulé des propositions pour accompagner la 
diffusion de cet argumentaire sur les terri-
toires. La rédaction menée fin 2019 fera 
l’objet d’un travail de mise en forme en 
2020. 
 
Groupe de travail / OS3 « Climat Biodiver-
sité» 
 
Suite à la plénière de l’ERC-EEDD du 14 octobre, 
le groupe de travail « Climat-Biodiversité » s’est 
constitué et comprend 18 personnes (représen-
tant 16 structures) : AGATE, Le Passe Jardins, 
Les Francas, Ile du Beurre, Fondation Roval-
tain, CAUE de la Savoie, URCAUE, Le Pic Vert, 
DREAL AURA, Les Petits Débrouillards, MNEI, 
ARPARA, Science et Art, Ceux-ci cela, CESER, Le 
chemin de l'Hêtre et le GRAINE ARA. 
 
Le GT « Climat Biodiversité s’est réuni par télé-
phone le 20 novembre (6 personnes) pour enri-
chir les propositions d’actions qui seront pré-
sentées au comité de pilotage. 
 
Organisation territoriale de l’EEDD : 
accompagnement et coordination des 
dynamiques de territoires 
 
Au niveau régional, le GRAINE poursuit l’ac-
compagnement à la structuration des ac-
teur.trice.s en réseau. Il construit pour cela un 
projet régional partagé avec les échelles de ré-
seaux d’EEDD départementaux, locaux ou thé-
matiques et l’ensemble de ses adhérent.e.s. 
La structuration et l’organisation des ac-
teur.trice.s de l’EEDD sont très différentes selon 
les territoires en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
principal objectif de cette action est de renfor-
cer les liens avec et entre les réseaux existants 
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pour une plus grande coordination d’objectifs, 
de projets et de moyens. C’est un enjeu straté-
gique pour le développement d’une EEDD de 
qualité qui puisse s’adresser réellement à 
tou.te.s et à tous les âges de la vie, sur l’en-
semble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 
Après avoir suivi les principales étapes du DLA 
d’accompagnement du Collectif Pétale 07, le 
GRAINE a participé à la première Assemblée 
Générale de Pétale 07, le 13 décembre à Lyas. 
 
Représentation et partenariats avec 
d’autres acteur.trice.s pour des ac-
tions communes 
 
L’objectif est de renforcer et construire des 
liens pour favoriser la mobilisation et les par-
tenariats avec des acteur.trice.s d’autres 
champs professionnels, réseaux régionaux ou 
thématiques : économie solidaire, promotion 
de la santé, éducation aux médias… 
 
Au niveau régional 
 
Mouvement associatif Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
 
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes est membre 
du conseil d’administration du Mouvement as-
sociatif Auvergne-Rhône-Alpes (représenté par 
Pascal Mossetti et Frédéric Villaumé). 
Le Mouvement associatif rassemble les plus 
importants réseaux associatifs régionaux, re-
présentatifs des divers domaines de l’activité 
associative. 
 
Le GRAINE a participé : 

- Aux réunions du conseil d’administration, 
les 5 avril, 25 juin, 10 septembre et au sémi-
naire annuel du conseil d’administration le 
9 décembre . 

- A l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 
à Lyon. 

- A la rencontre régionale du collectif PMAE 
(Petites et Moyennes Associations Em-
ployeuses) le 26 mars sur la thématique de 
la réforme de la formation professionnelle. 

- A la journée régionale « Connexions, straté-
gie, gouvernance et communication » le 8 
octobre au cours de laquelle nous avons 
présenté le dispositif DUNE. 

 
Educ’Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
Le GRAINE est membre du conseil d’adminis-
tration et coprésident d’Educ’Alpes, réseau 
d'éducation à la montagne alpine. A ce titre, 
il a participé aux différentes réunions : 
- L’assemblée générale ordinaire le 13 juin à 

Gap,  
- 8 réunions de Conseil d’administration (1e 

février, 21 mars, 9 avril, 22 mai, 19 sep-
tembre, 1e octobre, 9 décembre en confé-
rence téléphonique et le 13 juin à Gap)  

- A de nombreuses réunions téléphoniques 
en groupe d’administrateur.trice.s restreint 
sur des problématiques particulières (ges-
tion des ressources humaines, gestion fi-
nancière, DLA…) et échanges sur la liste de 
discussion réservée aux administrateurs. 

 
Représentations institutionnelles 
Le GRAINE est aussi membre de : 
- Conseil d’administration du Conserva-

toire des Espaces Naturels Rhône-Alpes 
(représenté par Peggy Carton-Vincent). 

- Commission Régionale Consultative du 
Fonds de Développement de la Vie Asso-
ciative (CRC FDVA) dont la principale fonc-
tion est d’accompagner la mise en œuvre, 
par les services de la DRDJSCS, de l’appel à 
projet FDVA visant à soutenir les actions 
de formations des bénévoles.  

- Commission départementale consultative 
de la Loire FDVA : déploiement de l’appel 
à projets FDVA 2 dans la Loire, et expertise 
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des dossiers de demande (réunions les 11 
juillet et 10 octobre). 

- Commission Régionale de la Vie Associa-
tive : instance mise en place en 2017 suite 
à la signature par la préfecture de région 
et le Mouvement associatif Auvergne-
Rhône-Alpes de la charte des engage-
ments réciproques. 

- Comité régional du service civique : pré-
fecture de région. 

- Comité académique EDD, rectorat de 
l’Académie de Lyon 

- Comité d’orientation du GRAIE (Groupe de 
Recherche Rhône Alpes sur les Infrastruc-
tures et l'Eau) : réunion le 18 octobre. 

- Comité Scientifique de la Boutique des 
Sciences, à l’invitation du Service Sciences 
et Société de l'Université de Lyon. Ce co-
mité s'est réuni une fois le 10 juillet pour 
sélectionner les demandes sociales qui bé-
néficieront d'un.e stagiaire BDS en 2020. 
Une 2e réunion a eu lieu le 13 décembre sur 
l‘évaluation du dispositif. 

 
Autres représentations et participa-
tions 
Conférence « Pouvoir d’agir et Lien social »  
La fédération régionale des Centre Sociaux 
(AURACS) et la fédération des Centre Sociaux 
du Rhône ont organisé cette conférence le 22 
octobre à Villeurbanne. Le GRAINE a assisté à 
cette soirée où intervenait Yann Le Bossé, cher-
cheur en psychosociologie à l’Université de La-
val à Québec et spécialiste du développement 
du pouvoir d’agir. 
 
Journée de l'ingénierie territoriale  
Le GRAINE a participé à cet événement intitulé 
cette année « Développement territorial, rien 
ne sera plus comme avant ! » organisé le 28 no-
vembre par l'ARADEL, Cap Rural, le CIEDEL et 
Labo Cités Près de 100 personnes ont participé 
à cet événement 
 
Rencontres des établissements et écoles en 
démarche de développement durable de 
l’Académie de Grenoble 
Cette journée académique de rencontres des 
établissements et écoles en démarche de déve-

loppement durable, suivi de la remise des la-
bels 2019 s’est tenue le 21 novembre au Lycée 
du Grésivaudan à Meylan. Le GRAINE a parti-
cipé à cet événement organisé par le rectorat 
de l'académie de Grenoble. Elle réunissait envi-
ron 80 représentant.e.s des équipes éducatives 
et des élèves (notamment des écodélégué.e.s) 
de collèges et lycées de l'académie impliqués 
dans les démarches de développement du-
rable. 
 
Intervention lors des Rencontres régionales 
EEDD en Normandie  
A l’occasion des rencontres régionales de 
l’EEDD en Normandie, le 27 février, organisées 
dans le Calvados, le GRAINE est intervenu pour 
présenter son fonctionnement, sa gouver-
nance et participer à l’atelier santé-environne-
ment. 
 
Participation à la soirée anniversaire de Ta-
daa 
Le 10 septembre, à l’occasion de la soirée orga-
nisée par Tadaa pour fêter leur 5e année d’exis-
tence et le passage en SCOP. Le GRAINE est in-
tervenu pour présenter son fonctionnement et 
ses projets aux personnes présentes. 
 
« EMERGENCE » : Dispositif d’Appui en Pré-
vention et Promotion de la Santé 
Le GRAINE est partenaire de ce dispositif déve-
loppement et d’innovation en promotion de la 
santé, au service des professionnels ressources 
et de terrain, des décideur.euse.s et des cher-
cheur.euse.s. Financé par l’ARS et coordonné 
par l’IREPS, il met en lien les acteur.trice.s de 
terrain et les chercheur.euse.s pour améliorer 
la qualité des pratiques en promotion de la 
santé et la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé. 
En 2019, le GRAINE a participé aux : 
- Réunions du comité de pilotage à l’IREPS : 

les 11 juin et 2 décembre, 
- Workshop « évaluation partenariat et ré-

seau », les 3 et 4 juin à Lyon.  Ce workshop 
a réuni chercheurs et praticiens pour in-
terroger la notion de partenariat et échan-
ger sur la qualification et l’évaluation des 
partenariats. 
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Au niveau national  
 
Réseau Ecole et Nature 
 
 
 
 
Le GRAINE est membre du Réseau Ecole et Na-
ture, dans ce cadre, il a participé à : 
- Réunions du Groupe de travail « Directeurs 

et coordinateurs de réseau »,  
- Un groupe de travail national de définition 

d’une stratégie de plaidoyer, 
- L’assemblée générale ordinaire du Réseau 

École et Nature les 29 et 30 mars à Sées 
(Normandie). 

 
Inter-réseaux 
 
Coformation « Communiquer via les ré-
seaux sociaux » 
Le GRAINE a participé et est intervenue lors de 
la coformation organisée par le Réseau Ecole et 
Nature « Communiquer via les réseaux sociaux : 
Comment communiquer ? Quel type d’informa-
tions ? A destination de qui ? » le 12 juillet, en vi-
sioconférence en présence de salariés de ré-
seaux d’EEDD territoriaux. 
 
Journées Réseaux à Paris 
Les journées réseaux ont eu lieu les 26 et 27 
septembre à Paris. Il s’agissait de deux jour-
nées de rencontres des réseaux territoriaux et 
thématiques d’EEDD, organisées par le Réseau 
Ecole et Nature, avec 40 personnes présentes. 
Du côté du GRAINE, Aurélie, Frédéric et Benoit 
étaient présent.e.s. Cela a donné lieu à de nom-
breux échanges. Trois ateliers spécifiques 
étaient organisés : plaidoyer EEDD, ESE et 
« mois de l'EEDD ». 
 
Enquête adhérent.e.s 2018 
 
En 2019, le GRAINE a analysé les données de 
l’enquête adhérent.e.s 2018 (recueillies en fin 
d’année 2018) et réalisé une synthèse.  
 
 
 
 

Objectifs  
 
L’enquête adhérent 2018 avait pour objet de 
consolider une vision globale de l'EEDD en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Les données ont été récol-
tées auprès des adhérent.e.s du GRAINE (asso-
ciations, structures non associatives et adhé-
rent.e.s individuel.le.s). Elles ont servi à appro-
fondir la connaissance des membres du réseau 
dans leur diversité et soutenir leur valorisa-
tion.  
Les trois objectifs globaux de cette enquête 
étaient : 
- Faire un état des lieux de la situation, afin 

de mieux connaître les acteur.trice.s de 
terrain de l’EEDD : par le recueil de don-
nées relevant de leur situation 2017 (leur 
activité, leurs moyens humains, leurs ré-
seaux et partenariats, leurs ressources…) 
ainsi que des données prévisionnelles de 
2018 : leurs ressources et leurs moyens 
humains prévisionnels. 

- Connaître et comprendre les leviers et 
freins que rencontrent les structures pour 
maintenir et développer leurs activités. 

- Appréhender les attentes des structures 
adhérentes envers le GRAINE : par le re-
cueil des attentes en termes de formation, 
de « représentation politique », de com-
munication et de valorisation de leur acti-
vité, et leur avis sur les enjeux auxquels le 
GRAINE doit répondre en priorité.  

 
Analyse 
 
Sur 153 questionnaires diffusés, 68 ont été com-
plétés, soit un taux de retour de 44 %.  
Le comparatif entre les nombres d’envois et de 
réponses est le suivant : 
- Associations : 105 envois – 36 réponses,  
- Structures non associatives : 20 envois – 17 

réponses, 
- Adhérents individuels : 28 envois – 15 ré-

ponses. 
 
Etat des lieux 
 
Un état des lieux a été réalisé et diffusé sous 
plusieurs formes : 
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- Par une présentation sur table des grandes 
tendances (à la fois en termes d’activités, de 
Ressources Humaines, de finances…) et des 
attentes, lors de la table ronde de l’AG du 
GRAINE le 22 mars, 

- Par la diffusion d’un rapport d’une ving-
taine de pages aux adhérent.e.s du GRAINE 
le 25 septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion partielle 
 
Il ressort de l’analyse 2018, que les structures 
agissent sur des échelles de territoires, des do-
maines d’interventions et des thématiques di-
vers et complémentaires. En termes de moyens 
humains, il apparaît que les emplois sont plu-
tôt stables avec une forte majorité de contrats 
en CDI. Néanmoins, une majorité d’associa-
tions emploient au moins un salarié à temps 
partiel, ce qui interroge la capacité financière à 
employer des personnes à temps complet. De 
plus, la fin des contrats aidés de type CUI-CAE 
a mis en péril certaines associations et/ou pro-
jets d’EEDD, notamment par la non-reconduc-
tion de certains postes salariés. 
A la lecture des comptes 2017 des associations 
adhérentes, il est possible d’observer que la si-
tuation financière des associations est contras-
tée (investissements faibles mais disponibilités 
solides), mais qu’en moyenne leur situation fi-
nancière est saine. L’analyse confirme le fait, 
déjà relevé par le GRAINE et les acteur.trice.s 
du territoire, que les projets d’intérêt général 
en EEDD ne sont pas rémunérés à leur juste va-
leur. 

Enquête auprès des acteur.trice.s de 
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes 2019 
 
Fin 2019, le GRAINE et le REE Auvergne ont 
lancé une enquête commune pour interroger 
l’ensemble des acteur.trice.s de l’EEDD d’Au-
vergne-Rhône-Alpes.  
 
 
Objectifs 
 
Les objectifs de l’enquête EEDD 2019 sont relati-
vement semblables à ceux de l’enquête réalisée 
auprès des adhérent.e.s du GRAINE en 2018.  
 
outil d'appui à la présentation et la valorisation 
de l'EEDD en Auvergne Rhône Alpes. 
 
Questionnaire  
 
Le questionnaire a été réalisé entre les mois de 
juillet et de novembre. Il a été diffusé par mail 
le 21 novembre, auprès des structures adhé-
rentes du GRAINE et du REE Auvergne, ainsi 
qu’auprès des personnes en charge des ré-
seaux ou collectifs départementaux / territo-
riaux pour diffusion. Il était accompagné d'un 
guide (avec l’ensemble des questions) en for-
mat PDF, afin d’aider les structures à préparer 
leurs réponses, ainsi que le lien Framaforms 
nécessaire pour remplir le questionnaire en 
ligne.  
Par ailleurs, il a été demandé aux associations 
de joindre en ligne leurs rapports d’activités et 
rapports financiers de l’année 2018. Le recueil 
de ces documents vise à consolider les données 
du questionnaire, notamment au niveau du 
budget des associations. 
Des relances ont été entreprises en fin d’année 
pour recueillir un maximum de données. 
 
 
Groupe de travail engagement de Ser-
vice Civique et EEDD 
 
En 2019, le GRAINE a invité ses adhérent.e.s et 
les membres des réseaux territoriaux à parti-
ciper à un groupe de travail appelé « Promou-
voir l'accueil de volontaires en service civique 
dans le cadre d'un projet d'EEDD ». Ce projet 
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conduit en partenariat avec la DRDJSCS ARA 
est animé le GRAINE.  
La coordination du projet entre le GRAINE (Sté-
phane Millet et Benoit René) et la DRDJSCS a né-
cessité l’organisation de plusieurs réunions :  
- Réunion téléphonique interne le 28 mars, 
- Réunion de travail avec la DRDJSCS à 

Lyon, le 19 avril. Afin de préciser le dérou-
lement de ce projet, 

- Des réunions téléphoniques ou en visio-
conférences : les 12 juin, 17 juillet, 6 sep-
tembre et 11 septembre. 

 
Les objectifs sont de : 
- Accompagner les associations qui accueil-

lent ou souhaitent accueillir des volontaires 
en service civique dans le cadre de missions 
se déroulant dans le domaine de l’EEDD.  

- Réfléchir collectivement aux conditions à 
remplir pour accueillir et accompagner un 
jeune volontaire dans le cadre de projets 
d'EEDD.  

- Proposer un positionnement collectif du 
GRAINE et des acteur.trice.s de l'EEDD sur 
les missions de volontaires en service ci-
vique en EEDD.  

 
Ainsi, nous avons : 
- Réalisé une enquête pour connaître « le 

paysage de l'accueil de volontaires en ser-
vice civique » au sein du réseau, 

- Invité les acteur.trice.s du réseau à partici-
per à un groupe de travail avec pour son 
lancement une journée de travail à la Mai-
son de l’Environnement de Lyon, 

- Rédigé un texte de positionnement et une 
fiche outil sur l’accueil de volontaires en 
service civique en EEDD. 

 
 
 

L’enquête 
Pour préparer la journée de travail, nous avons 
invité les acteur.trice.s de l’EEDD à répondre à 
un questionnaire (ouverte du 3 juin au 10 sep-
tembre) pour mieux connaître « le paysage de 
l'accueil de volontaires en service civique » au 
sein du réseau. Des relances ont été réalisées 
les 21 juin et 18 juillet. 14 organisations ont ré-
pondu à ce questionnaire. Elle nous a donné 
une meilleure perception des types de missions 
proposées au sein du réseau, des motivations 
qui conduisent à l’accueil de jeunes volontaires 
et des besoins des acteur.trice.s pour l’accueil 
de jeunes en service civique. 
En parallèle de cette enquête, il a été réalisé : 
- L’observation des publications des an-

nonces sur le site internet du GRAINE de 
février 2018 à août 2019. A noter que les 
annonces pour des volontaires en service 
civique représentent environ 19% du total 
des publications concernant les emplois, 
stages et volontariat. 

- Une estimation des structures accueillant 
ou ayant accueilli, sur la période 2017-
2019, des volontaires en service civique en 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le réseau 
EEDD (notamment à partir de l’enquête 
adhérent.e.s du GRAINE, des annonces pu-
bliées sur le site du GRAINE, des informa-
tions communiquées par la DRDJSCS). 
 

 
 
Réunion du groupe de travail  
21 personnes ont fait part de leur souhait de 
participer au groupe de travail « Accueil de vo-
lontaires en service civique et EEDD ». 13 adhé-
rent.e.s et membres des réseaux territoriaux 
ont pu participer à sa première réunion le 17 
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septembre à la Maison de l'Environnement de 
Lyon.  
Elle nous a permis de : 
- Présenter le projet,  
- Rappeler le cadre réglementaire du dispo-

sitif Service Civique (SC), ses objectifs et les 
outils d’accompagnement existants avec 
l’intervention de Régine Verdan (référente 
régionale Service Civique) et Stéphane 
Millet (administrateur du GRAINE, forma-
teur à la ligue de l’enseignement 42 sur le 
dispositif Service Civique dans le cadre 
d’un marché (avec Unicité) pour les tu-
teur.trice.s et l’organisme administratif),  

- De partager et enrichir le paysage « SC & 
EEDD» au sein du réseau, 

- Initier les travaux et réflexions notam-
ment via un travail comparatif du réfé-
rentiel de missions 2016 du dispositif ser-
vice civique et des fiches emploi-cible « 
Animateur/trice et éducateur/trice nature 
– environnement » et l’analyse d’annonces 
de service civique anonymisées dans le 
domaine de l’EEDD. 

 
Rédaction des documents 
Suite à cette première réunion, les membres du 
groupe de travail ont contribué à la rédaction 
de deux documents : 
- Texte de positionnement du GRAINE sur 

l'engagement de Service civique en Educa-
tion à l’Environnement et au Développe-
ment Durable, 

- Fiche outil : Rédiger son annonce de mis-
sion de volontaires en service civique.  

 
Ce travail de rédaction a été mené notamment 
via la création de l’espace de travail participa-
tif sur la Coopérative et l’Entrepôt du GRAINE 
(15 personnes sont membres de cet espace) et 
lors d’une réunion en visioconférence prévue 
le 29 janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Projet DUNE : « Développer les usages 
numériques » 
 
 
 
 
 
Le projet DUNE a été lancé en 2017 dans le con-
texte d’agrandissement du territoire d’action 
avec le passage de Rhône-Alpes à Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
Il répond à 2 grands enjeux : 

- Faire évoluer les pratiques d’animation et 
de travail en réseau afin : 

- Maintenir et de développer la dimension 
collective des actions, 

- Utiliser des solutions opérationnelles per-
mettant de renforcer la capacité d’action. 

- Accompagner le déploiement de ces solu-
tions opérationnelles par : 
• une stratégie de formation aux outils nu-

mériques choisis, 
• un appui à l’évolution des pratiques pro-

fessionnelles. 
 
Fin 2018, nous avons élaboré et mis en ligne 2 
outils, sites web, pour : 

- Partager des fichiers facilement entre les 
membres du réseau (Nextcloud, logiciel libre et 
site d'hébergement de fichiers, personnalisé et 
baptisé « L'entrepôt »), 

- Echanger, réfléchir, choisir... facilement, en 
collectif et de façon centralisée pour éviter la 
profusion d’outils et de mails (HumHub, réseau 
social open source, gratuit et en français, per-
sonnalisé et baptisé « La coopérative »). 
 
Ces 2 outils nous ont donc permis durant 2019 
de collaborer, de décider et coconstruire à dis-
tance entre membres de l’équipe, du conseil 
d’administration et les membres des 7 espaces 
de travail actifs. 
 
Durant toute l’année, nous avons poursuivi le 
déploiement et l’amélioration des outils. L’ac-
compagnement et la formation des usager.e.s 
(environ 70) a également été une part impor-
tante de l’activité sur ce projet. 
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Nous avons présenté toute la démarche DUNE 
lors de la journée « Connexions » le 8 octobre 
organisée par le Mouvement associatif et lors 
de l’anniversaire de la SCOOP Tadaa le 10 sep-
tembre. Tadaa est la structure qui nous a ac-
compagné dans l’identification et la mise en 
place de ces outils en 2018. 
Nous avons également déposé une candida-
ture au Prix du Mouvement associatif « Les 
Waldeck » mais n’avons pas été retenus. 
 
Développer les usages numériques et faciliter 
la collaboration à distance, c’est aussi s’équiper 
et proposer des visioconférences de qualité. 
Nous avons donc investi en 2019 dans le logiciel 
Zoom et un abonnement aux services de visio-
conférence ainsi que dans une caméra/micro. 
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Objectif 4 – Valoriser les initiatives des acteur.trice.s et les ressources en 
EEDD 
  
Information des publics 
 
Appuis des porteur.teuse.s de projets et 
information des publics 
 
En 2019, le GRAINE a reçu une quarantaine de 
candidatures spontanées pour rejoindre 
l’équipe sur la boîte mail générale. Tous ces 
candidats reçoivent une réponse personnali-
sée. Les personnes sont invitées à publier leur 
CV et annonce sur le site et à consulter la liste 
des adhérents pour les contacter directement, 
à participer à nos événements... 
 
Tout au long de l’année, l’équipe du GRAINE 
renseigne des personnes en recherche d’em-
ploi, de formation, en reconversion profession-
nelle ou en création de projets dans le domaine 
de l’EEDD. Cela se fait lors de sollicitations télé-
phoniques, par mail (près de 80 personnes ren-
seignées cette année via le mail de contact gé-
néral) ou lors de rendez-vous directement 
dans nos locaux, en général les jeudis midis 
lors d’un déjeuner partagé. 
 
Les nouveaux sites du GRAINE 

 
 
 
 
 
 

En 2019, le GRAINE ARA a publié 4 nouveaux 
sites pour remplacer celui qui était en ligne de-
puis 2009. 
 
Conçus pour soutenir le développement de 
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes, le but de ces 
sites est de répondre au mieux au besoin de vi-
sibilité de celles et ceux qui agissent pour 
l’EEDD, tout en rendant accessible l’informa-
tion au plus grand nombre. 

Ils ont été conçus pour être des « lieux » de res-
sources et d’appui pour les porteurs de projet, 
les professionnel.le.s, acteur.trice.s et béné-
voles de l’EEDD et toutes celles et ceux qui s’in-
téressent à l’EEDD. 
 
4 sites  
 
Le réseau / graine-ara.org   
Ce site permet de (re)découvrir et comprendre 
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes, les missions 
et actions du GRAINE ARA ainsi que celles de 
ses adhérent.e.s. 
 

Agenda & emplois / actu.graine-ara.org  
On trouve sur ce site l’actu de l’EEDD en Au-
vergne-Rhône-Alpes, les événements, offres et 
demandes d’emplois de stages. Toutes celles et 
ceux qui le souhaitent peuvent y publiez 
elles.eux-mêmes leurs propres actus. 

 
Ressources & documents / ressources.graine 
-ara.org  
Ce site présente des ressources utiles pour les 
acteur.trice.s de l’EEDD et acteur.trice.s éduca-
tifs. Ce catalogue en ligne rassemble toutes les 
ressources présentes « physiquement » sur les  
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GRAINE, les ressources que nous recomman-
dons et les ressources conseillées ou possédées 
par d’autres structures ou personnes qui sou-
haitent les enregistrer dans notre catalogue. 
Un comité de sélection de ces ressources con-
seillées était en cours de constitution en 2019. 
Nous avons choisi le logiciel libre PMB pour ca-
taloguer les documents. De plus, ous avons ac-
quis le Thésaurus du GRAINE Languedoc-Rous-
sillon pour aider au classement virtuel de la 
documentation et pour pouvoir éventuelle-
ment à moyen termes, faire des liens entre les 
catalogues documentaires des GRAINEs et ré-
seaux utilisant ce même thésaurus. 

Le Blog / blog.graine-ara.org  
Sont réunis ici des articles rédigés par des pro-
fessionnels, des spécialistes, des personnes 
concernées par les thématiques en enjeux en 
EEDD. Tous les dossiers thématiques du 
GRAINE y sont également en lecture et télé-
chargement. Un comité de rédaction était en 
cours de constitution en 2019. 
 

 
Tous les sites sont reliés les uns aux autres. Il 
est possible de faire une recherche simultané-
ment sur les contenus des 4 sites.  
Un compte utilisateur est nécessaire pour pu-
blier sur ces sites (le même pour les 4 sites), il 
sera possible d’accéder à tous les contenus dé-
posés en ligne par soit-même, les modifier, les 
mettre à jour… 

Pourquoi 4 sites ? 
 
Pendant plusieurs mois, nous avons observé et 
analysé les besoins et attentes de celles et ceux 
qui agissent pour l’EEDD, dans le cadre de leurs 
activités professionnelles ou bénévoles, et de 
celles et ceux qui s’y intéressent et qui contac-
tent le GRAINE régulièrement. 
 

Un des constats principaux issu de ce travail 
d'évaluation était l'attachement aux contenus 
du site alors en ligne qualifiés par les per-
sonnes interrogées de très riches, complets, 
constitués d’informations et des textes de qua-
lité. En parallèle, les attentes exprimées étaient 
de simplifier l’accès à ces informations, de 
mieux guider la navigation, de plus distinguer 
les actualités et mises à jour effectuées très ré-
gulièrement et peu visibles. 
Pour répondre à ces éléments d’évaluation et 
aux attentes, le GRAINE a conçu 4 sites (et non 
pas 1 seul) de façon à mieux organiser l’infor-
mation et offrir une navigation plus simple 
pour tou.te.s.  
 
Etapes de travail 
 
Travail préparatoire 
De janvier à avril 2019   
Feuille de route, objectifs, cahier des charges, 
identification des rubriques, consultation des 
adhérent.e.s et des réseaux territoriaux/dépar-
tementaux (enquête en ligne) et coconstruc-
tion, recherche et choix des prestataires : 
Nethink, Faustine Brunet et Atelier Chambre 
noire. 
 
Conceptions technique et graphique 
D’avril à novembre 2019 
Déclinaison de la charte graphique du GRAINE, 
recherche graphique et univers visuel des 
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sites, développement techniques et tests, défi-
nition des contenus, des menus et fonctionna-
lités spécifiques et différentes aux 4 sites. 
 
Rédactionnels 
De juin à décembre 2019 
Rédaction des contenus, imports des contenus 
déjà existants, préparation et adaptation des 
contenus pour le web, accompagnement à 
l’écriture, rédaction d’un mode d’emploi et de 
la charte du rédacteur.trice. Les adhérent.e.s 
ont également été invité.e.s pendant cette pé-
riode à renseigner leurs fiches descriptives sur 
la carte des adhérent.e.s. 
 
 
Réunions  
Le GRAINE, Nethink, Faustine Brunet et l’Atelier 
chambre noire se sont réunis 5 fois en présen-
tiel dans les locaux du GRAINE : les 18 avril, 16 
mai, 17 juin, 19 juillet et 6 septembre. Ces réu-
nions ont été complétées par des points 
d'étapes hebdomadaires téléphoniques, par vi-
sioconférences, mails ou via La Coopérative 
entre mai et décembre. 
 
Les tests techniques ont occupé les derniers 
mois de l’année. Ces tests ont été faits par 
l’équipe mais également par un groupe de tes-
teur.teuse.s. Ce groupe, composé de 30 per-
sonnes adhérentes, membres du CA, intéres-
sées par ou actrices de l’éducation à l’environ-
nement, compétentes en communication et/ou 
en web, a pu tester le site pendant 2 semaines 
en fin d’année.  
 
Mise en ligne 
Le 19 décembre, les 4 sites du GRAINE ont été 
mis en ligne. S’en est suivie une campagne de 
lancement dès janvier 2020.  
 
Etat des lieux / statistiques 
 
Jusqu’au 19 décembre, le site graine-Auvergne-
rhone-alpes.org a recueilli 19 944 visites soit 
une moyenne de 56 par jour et 60 528 pages 
vues (171 par jour). 
 
A partir du 19 décembre, les nouveaux sites ont 
recueilli 805 visites soit une moyenne de 67 par 

jour, 2 140 pages vues (178 par jour), 18 télé-
chargements. 
 
Au total, en 2019 ont été publiés sur les sites : 

- 81 offres selon cette répartition : 65 emplois 
(tout type de contrat), 7 stages, 9 services ci-
viques 

- 40 candidatures 
- 75 événements dans l’agenda 
- 4 actualités 

 
Newsletters 2019 
 
La newsletter est l’outil privilégié pour diffuser 
largement les informations du réseau, les ac-
tualités de l’EEDD et de ses acteur.trice.s en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Elle est envoyée à tous les 
adhérent.e.s du GRAINE et à toutes les per-
sonnes qui y sont abonnées (1 270). Il s’agit 
d’une synthèse des informations publiées sur 
le site web : agenda, actualités, ressources, ac-
tivités du GRAINE, offres d’emplois et candida-
tures…  
Il est possible de s’y abonner facilement sur les 
nouveaux sites grâce à un formulaire en ligne. 

En 2019, 3 newsletters ont été diffusées (N° jan-
vier-février, N° mars-avril, N° mai-juin-juillet).  
3 numéros spéciaux « Education-Santé-Envi-
ronnement » ont aussi été envoyés afin d’an-
noncer  la mise en ligne des synthèses et 
comptes-rendus des 1e Rencontres régionales 
ESE, ainsi que la mise en ligne du site du pôle 
thématique ESE. 
 
A noter, la newsletter aura un nouveau look et 
de nouvelles rubriques en 2020, afin de s’accor-
der avec les contenus et le design des nou-
veaux sites ! 
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Valorisation des ressources/publica-
tions du GRAINE 
 
Le GRAINE diffuse ses publications suite à des 
commandes d’exemplaires (formulaire de 
commande en ligne, envois gratuits) et lors de 
réunions, événements… Cette diffusion a re-
présenté en 2019 :  
- 22 exemplaires d’Actes des Rencontres ré-

gionales de l’EEDD, Assises régionales et na-
tionales, Journées de la pédagogie de l’eau… 

- 76 exemplaires des Dossiers selon cette ré-
partition :  
 N°2 « L’EEDD, un projet au service du vivre 

ensemble » : 1 exemplaire 
 N°4 « Les pédagogies de l’EEDD : le sens de 

nos pratiques » : 31 exemplaires 
 N°5 « Mon assiette raconte : alimentation, 

environnement, santé » : 1 exemplaires 
 N°6 « Concertation et EE : de nouvelles 

pratiques à partager » : 2 exemplaires 
 N°7 « Eduquer à la biodiversité, apprendre 

à vivre ensemble » : 16 exemplaires 
 N°8 « Santé et eau : quelles pédagogies 

pour l’homme et son environnement ? » : 
14 exemplaires 
 N°9 « Faisons ensemble, ça réchauffe : 

changements climatiques et participation 
des citoyens » : 11 exemplaires 

A noter, tous les Dossiers sont publiés dans 
leur intégralité sur le Blog où il est également 
possible de les commander dans leurs versions 
éditées pour les recevoir par courrier. 
 
Réseaux sociaux et community mana-
gement 
 
L’animation des comptes du GRAINE Au-
vergne-Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux 
consiste en la publication d’informations, d’ac-
tualités, de liens… ainsi qu’à une veille des ac-
tualités autour de l’EEDD et une prise de con-
tacts de nouvelles personnes et collectifs sus-
ceptibles d’être intéressés par le GRAINE et le 
réseau. 
 
En 2019, le GRAINE comptabilisait sur : 

- sa page Facebook : 2 152 mentions « J’AIME » 
et 2 211 abonné.e.s,  

- son compte Twitter : 1 335 abonné.e.s 
- sa page LinkedIn : 243 abonné.e.s. 

 
 

Communication et promotion 
 
Le GRAINE a créé une chaine Youtube pour dif-
fuser le film de synthèse des 1es Rencontres ré-
gionales de l’ESE. Nous y avons également mis 
à disposition les vidéos des 3es Assises natio-
nales de l’EEDD. 
 
 




