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Assemblée générale 
Mercredi 5 mai 2021 

Rapport moral 

Nous terminons aujourd’hui une année particulière qui a été fortement perturbée par la pandémie de 
Covid-19, les mesures de confinements et les différents protocoles sanitaires successifs qui se sont mis 
en place depuis mars 2020. Les conséquences sur la mise en œuvre de notre programme d’actions tel 
qu’il avait été construit fin 2019 et début 2020 sont loin d’être négligeables et nous avons été, comme 
beaucoup, fortement impactés par la situation. 

Au total, ce sont près d’un quart des jours de travail prévus initialement qui n’ont pas pu être réalisés : 
chômage partiel, absence pour garde d’enfants, temps partiel, report des embauches prévues, départ 
pour un CDI d’un salarié recruté en CDD pour remplacer une salariée en congé maternité quelques 
jours avant le premier confinement et au final sans possibilité d’envisager un nouveau recrutement 
en urgence. A cela se sont ajoutés d’autres évènements non anticipés comme un déménagement suite 
à l’obligation de quitter nos locaux par décision du propriétaire de les mettre en vente, et dont nous 
avons été informés fin février 2020. 

Quelques actions ont dû être reportées ou annulées. De nombreuses autres ont dû être réorganisées 
pour répondre au mieux aux urgences et aux besoins d’information et d’accompagnement exprimés 
par les membres du réseau : mise en place du chômage partiel, information sur les protocoles 
sanitaires, enquête, remontée des difficultés auprès des pouvoirs publics, information sur les 
dispositifs (2S2C, Vacances apprenantes). Un important travail de veille a été réalisé et communiqué 
à nos adhérents. 
La force du réseau a permis d'être le plus agile possible durant toute cette période très éprouvante 
pour beaucoup, en permettant d'être en lien entre les acteurs pour mieux comprendre les nouvelles 
décisions presque hebdomadaires qui ont été mises en place par l'Etat. Nous sommes plus que 
confortés dans l'importance et l'efficience de notre réseau face à ce type de situation. 

Dès le 13 mars 2020, nous nous sommes mobilisés et organisés pour répondre le plus rapidement 
possible aux très nombreuses sollicitations. L’équipe salariée a fait preuve d’une très forte capacité 
d’adaptation et de réactivité qui a abouti notamment à la mise en place d’une dynamique régionale « 
Covid et activités éducatives » dans le cadre du Pôle Thématique ESE en partenariat avec l’IREPS ARA 
et l’ARS ARA.  
Nous avons décidé de réorienter en partie nos programmes d’actions 2020 pour aider les acteurs 
éducatifs à trouver ensemble des solutions afin de faire face à la situation le plus intelligemment et 
collectivement possible, préparer au mieux la sortie progressive du premier confinement et 
accompagner les acteurs de terrain à la mise en place de protocoles sanitaires adaptés aux différentes 
situations éducatives. 
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Ce fut une belle mobilisation collective dont vous trouverez plus de détails dans le rapport d’activités 
: plus de 280 personnes impliquées, 5 groupes de travail, des productions, outils et réalisations 
concrètes au service de tous. 

Le programme annuel d’action de l’ERC-EEDD a également consolidé cette démarche en soutenant la 
création d’un kit et de séquences d’animation et d’accompagnement au changement en direction des 
publics adultes en s’appuyant sur le vécu et l’expérience de la pandémie et proposant un cycle de 
webinaires  sur les enjeux Climat-Biodiversité et les démarches permettant de les aborder avec les 
différents publics. 

Cela n’aurait pas été possible sans le soutien de tous nos partenaires que nous remercions : Agence 
Régionale de Santé, DREAL, DRAJES (ex-DRDJSCS), DRAAF. 

Cela aurait été encore moins possible sans l’implication forte de l’équipe du GRAINE, qui bien trop 
souvent à distance et tout en renouvelant ses pratiques, a su maintenir les liens, assurer un énorme 
travail de veille et d’accompagnement des membres du réseau et s’adapter en permanence. Un 
énorme merci en votre nom à toutes et tous ! 
Au niveau de l’équipe là aussi il a fallu s’adapter ! Après son congé maternité (du 22 février au 14 juin 
2020), Chloé Bazus est revenue en forme et a repris l'ensemble du suivi administratif. Elise Ladevèze, 
(arrivée en stage au GRAINE en 2006) a quitté son poste de cheffe de projet le 25 novembre suite à son 
installation en Bourgogne. Benoît René la remplace sur la coordination (avec l’IREPS ARA) du pôle 
thématique Santé-Environnement. Noémie Huby (déjà salariée du GRAINE de février 2012 à décembre 
2014) a été recrutée au 1er décembre et prend en charge l’animation de l’ERC et la coordination du 
volet « formation » du projet du GRAINE. 

Mais voilà que le virus varie. Lui (et pas nous) circule de plus en plus. Il est bien encore là, à nos côtés, 
dans nos actions, et nos projets en 2021. 
Pour les structures d'éducation à l'environnement qui sont déjà fortement fragilisées 
économiquement, l'inquiétude se renforce. Les attentes de la société évoluent, les réponses 
individuelles et collectives des acteurs de l’EEDD également. C’est ce que le GRAINE, et l’ensemble des 
réseaux et collectifs territoriaux de la région, souhaitent accompagner plus fortement encore en 2021 
et dans les années qui viennent. 

La transformation culturelle de la société est un levier fondamental pour affronter les crises ou les 
effondrements en cours et à venir. Elle progresse. 
De nombreuses personnes s’engagent dans leur quotidien, de multiples initiatives fleurissent sur nos 
territoires. Les dernières marches pour le climat ont encore une fois démontré la détermination d’un 
nombre de plus en plus important de citoyen.ne.s qui exigent plus de justice sociale et écologique et 
demandent des actes et des choix à la hauteur des enjeux. 
Les 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, reprises ou non, avec ou sans filtre 
accompagnent également cette prise de conscience. 
L’Education à l’Environnement, ses enjeux, ses acteurs y sont à peine évoqués, uniquement pour les 
enjeux liés à la consommation et au public scolaire. 
Et pourtant nous sommes persuadés qu’elle doit y jouer, qu’elle y joue, un rôle primordial. 
Cette absence de l’EEDD dans l’Espace Public nous interroge. Elle nous interpelle sur notre place en 
tant que réseau, acteur dans la société et dans notre rapport au politique. Elle interroge aussi le 
CFEEDD qui fait le constat que « les modalités d’organisation et de coordination des acteurs de 
l’Éducation Environnement et au Développement Durable (EEDD) ne semblent plus adaptées. ». 
C’est ce constat et le travail d’enquête qui s’en est suivi, qui ont enclenché un travail de réflexion et de 
construction de proposition entre le réseau national Ecole et Nature et les réseaux territoriaux d’EEDD 
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pour améliorer et renforcer la représentation des acteurs de terrain de l’EEDD à l’échelle nationale. 
Une première journée de travail entre salariés et membres des CA des réseaux a eu lieu le 6 février 
2020 à Paris. Une consultation nationale des conseils d’administration des GRAINEs et autres réseaux 
territoriaux a été lancée du 18 mai au 30 septembre. La majorité des réseaux ont exprimé leur volonté 
de prendre l’initiative d’une démarche de concertation avec le REN et le CFEEDD. Cette démarche est 
en cours et nous souhaitons qu’elle aboutisse à une évolution plus claire et plus efficace de 
l’organisation des acteurs de l’EEDD en réseau à l’échelle nationale. 
Le conseil d’administration du GRAINE et les réseaux territoriaux de la Région sont associés à ces 
réflexions dont nous espérons qu’elles aboutissent dans le courant de l’année 2021. 

C’est aussi pourquoi nous avons invité nos plus proches partenaires (IREPS, l’Union Régionale des 
Centres Sociaux (AURACS), Labo cités (Centre régional de ressources politique de la ville) et au 
Mouvement Associatif AuRA) pour travailler ensemble sur les enjeux éducatifs et de participation 
citoyenne face à l’urgence sociale et environnementale. Nous sommes convaincu·e·s que l’ensemble 
des acteurs et actrices de l’éducation, de la sensibilisation, de la participation citoyenne et du dialogue 
civil ont un rôle primordial à jouer. Une visioconférence sur le thème « crises sociales et 
environnementales, pourquoi tout est relié ? » a été organisée le 3 mars 2021 avec Gilles Escarguel, 
paléontologue, laboratoire LEHNA, Lyon 1 et Guillaume Gourgues, maitre de conférences en sciences 
politiques, Lyon2. Une première journée rassemblant les équipes et membres des conseils 
d’administration de nos cinq structures aura lieu le 1er juillet.  

Depuis quelques années, notre projet et nos actions ont pour but d’accompagner le changement vers 
une société écologique et plus solidaire. Selon nous, la pandémie de Covid-19 constitue un déclic. Alors 
que le changement climatique pouvait sembler bien lointain, chaque personne a été touchée 
directement et concrètement par la crise sanitaire et a pu mesurer les risques systémiques qu’une 
pandémie accentuée par notre modèle de développement globalisé peut nous faire courir. 

A notre mesure  et à notre échelle, il nous semble donc d’autant plus essentiel dans ce contexte de 
continuer à inventer, à innover, et à développer de nouvelles compétences pour aider les personnes à 
passer d’un vécu individuel à un vécu collectif et à développer leur capacité à agir sur le monde qui 
les entoure. C’est tout le sens du projet du GRAINE. 
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