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Animer le réseau
Fonctionnement de l’association
Le Conseil d’Administration, 15 membres (5 à titre individuel, 10 représentants de structure) :
• Véronique BAUGET (Sepanso)
Le bureau est composé de 6 membres : Sébastien CARLIER (Co président),
• Yann BLANCHARD (Aroeven)
Laurent ETCHEBERRY (Co président), Yves GILLY, Cathy MAZERM (Co
• Xavier BURKE (Ligue de l’Enseignement 40)
présidente), Dominique MOISAN, Dominique ROMAN (Co présidente).
• Sébastien CARLIER (PNR des Landes de Gascogne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne COUVEZ
Axel CREPEY
Laurent ETCHEBERRY
Yves GILLY (RNG de Saucats-La Brède)
Jacques LACHAMBRE (Education Environnement 64)
Cathy MAZERM (SEVE Limousin)
Dominique MOISAN
Dominique NICOLAS (CREPAQ)
Chantal PEYRUCQ (Les Petits Débrouillards Aquitaine)
Dominique ROMAN
Bertrand PAJOT (LPO Aquitaine)

Les statuts de l’association ont été modifiés
lors de l’AGE du 2 juin 2016 concernant la
composition du Conseil d’Administration et
la dévolution de l’actif net en cas de
dissolution de l’association.

Les commissions associatives, 4 commissions thématiques actives en 2016 :
1- Employeur
2- Plumes d’Orfée
3- Accueil des nouveaux adhérents
4- Littoral et Océan
L’équipe de salariés :
• Hervé CAZENABE (Directeur)
• Laurence DUPRAT (Coordinatrice de projets –Formation et dispositifs
pédagogiques)

•
•
•

Katia EMBEGE (Assistante administrative)
Annie GOSSELIN (Entretien des locaux)
Jason LAPEYRONIE (Coordinateur de projets –Démarches de développement
durable)

•
•

Michael LECLERCQ (Dispositifs pédagogiques et ressources)
Valérie REVEIL (Assistante de Direction - Comptable)
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Ces commissions se réunissent régulièrement pour
travailler sur des dossiers spécifiques et faire des
propositions concrètes au Conseil d’Administration.

•

Anne TROQUART (Coordinatrice de projets –Communication, Ressources et

•
•
•

Julie CHARLES (Coordinatrice Formation jusqu’en Aout 2016)
Laurent MADAUNE (Coordinateur de projets jusqu’en Février 2016)
Blandine VASSELON (Dispositifs péda. et communication d’oct.e 2016 à avril 2017)

Information)

L’association a accueilli Anelyse FLANDIN (Etudiante en Master Professionnel « Ecologie
Humaine : enjeux environnementaux des activités de production et de consommation » du
1er mars au 31 août 2016). Son projet de stage portait sur la réalisation d’une évaluation
décennale du dispositif pédagogique Planète Précieuse.

Animer le réseau
Les adhérents
88 adhérents en 2016 : 60 structures avec salarié(s), 12 structures sans salarié et 16 individuels
41 structures :
. Accro Aventure 33
. Achillée et Ciboulette
. Adichats
. Alter Amazones
. Aremacs
. AROEVEN Aquitaine
. Atelier d’éco Solidaire
. L’auringleta
. Becalou Canoë Kayak
. Ceseau
. Cistude Nature
. Cool’eurs du Monde
. Coop’Alpha
. CPIE Médoc – Curuma
. CREAQ
. CREPAQ
. Ecoacteurs en Médoc
. Ecosite du Bourgailh
. Ekolo[geek]
. Etica
. FDAPPMA de la Gironde
. Gam’berge
. Icare
. La Belle Verte
. La grange
. Itinéraires partagés
. Les amis de la Terre d’Eseinias . Noutik Zik
. LPO Aquitaine
. Office de tourisme d’Arès
. Récup’R
. Place aux Jardins
. Sepanso
. Solid’Avenir
. Tandem Production
. Terre et Océan
. Les Petits Débrouillards d’Aquitaine
. Maison des lycéens du Lycée de la Mer
. Office de tourisme Cœur du Bassin
. PNR des Landes de Gascogne
. RNG de Saucats - La Brède

7 structures :
. CPIE Périgord Limousin
. Le tri-cycle enchanté
. Ligue de l’enseignement 24
. LEGTA de Périgueux
. Paysages
. PNR Périgord Limousin
. Pour les enfants du Pays de Beleyme

4 structures :
. Au fil des Séounes
. Centre La Taillade
. CPIE Pays de Serre-Vallée du Lot
. Ligue de l’enseignement du Lot-et-Garonne

5 structures :
. C Koi Ça
. CPIE Seignanx Adour
. Les voiles s’en mêlent
. Ligue de l’enseignement 40
. Office de tourisme de Mimizan

13 structures :

2 structures de Corrèze !
. Corrèze Environnement
. Sève Limousin
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. Béarn Initiatives Environnement
. CPIE Béarn
. CPIE Littoral Basque
. Ecocène
. MIFEN – EC
. Parc écologique IZADIA
. Terre Buissonnière

. CEN Aquitaine
. CPIE du Pays Basque
. Destination Patrimoine
. Education Environnement 64
. Muséum d’histoire naturelle de Bayonne
. Surfrider Foundation Europe

Animer le réseau
Rôle d’interface et lien entre les échelles de territoire
Faire connaître les acteurs et les représenter
Les administrateurs ou les salariés ont eu l'occasion de représenter l'association, le réseau et ses acteurs à de nombreuses reprises, au
cours de l'année, dans diverses instances ou manifestations.
En 2016, notons en particulier :
1) L’implication dans l’Agence Régionale pour la Biodiversité (en tant que membre fondateur), et la participation aux actions mises en place
(ex : journées sur Biodiversité/patrimoine régional, Santé et biodiversité…) :
•
•

Avec :
CAEE Aquitaine
Ecole et Nature
CFEEDD

Participation à la gouvernance (CA, bureau, AG, …)
Participation à l’organisation des événements

2) Le groupe régional Santé Environnement (préparation PRSE 3) :
•
•
•
•

Stratégie régionale Santé environnement petite Enfance
Comité de pilotage Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine
Séminaire PRSE 3
Groupe de travail (GT9 et GT10) => co animation et participation

3) Les différentes journées thématiques organisées par nos partenaires (biodiversité, déchets, éco mobilité, …) et la participation aux
manifestations organisées par les associations du réseau et les associations de l’ESS, et de l’Education Populaire de la Région (réseau de
Culture scientifique en Aquitaine, Journée de la jeunesse et de la solidarité internationale, AG de la CRESS, Réseau Nature 33, …).
Exemples :
•
•
•
•

Journée des billets courant vert et Club environnement 33 (CD33)
Colloque sur les « sciences participatives et l’environnement » (CD64)
Journée des acteurs de la culture scientifique et technique (Rectorat Bordeaux)
Comité de sélection de l’Appel à projet « Cop 21 et après ? »

Participation aux différentes instances régionales
GRAINE Aquitaine s’est, entre autres, impliquée dans :
les travaux du CAEE (réunion du comité le 26/01 et 19/09) et participation au lancement du projet « le DD pour les jeunes en dehors
du système scolaire »,
le Forum de l’économie locale de St Macaire (33) avec le réseau d'ESS en Sud-Gironde Cap Solidaire,
le lancement d’une Formation SEC / Jeunes et DD,
dans les travaux du Comité Régional des Agenda 21, du C2D (Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole).
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P artenaires :

Animer le réseau
Rôle d’interface et lien entre les échelles de territoire (suite)

Participation à la dynamique nationale de l'EEDD
-

Implication dans les actions du réseau national Ecole et Nature et du CFEEDD (Collectif Français de l'Education à l'Environnement
pour un Développement Durable).
Lancement de la dynamique des assises nationales de l’EEDD (Paris)
Participation aux journées Inter Réseaux, aux commissions thématiques (Paris)

Avec :
GRAINE Poitou-Charentes
Ifrée
Sève Limousin

L’EEDD en Nouvelle-Aquitaine
Cette année 2016 a été marquée par la continuité d’une dynamique de réseau à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
Au-delà des réunions spécifiques nécessaires à la mise en place des projets communs (RREEDD, formation, ERC..), plusieurs réunions
des trois réseaux (GRAINE Poitou Charentes & Ifrée, Sève Limousin et GRAINE Aquitaine) ont permis d’aborder les questions
d’organisation des réseaux de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine.

FNE N-A
URCPIE
LPO France

Par ailleurs, de nombreux acteurs du réseau ont été mobilisés pour différentes réunions de concertation menées par (et/ou avec) les
partenaires institutionnels.
- Concertation du Conseil Régional / ENEDS (Education à la Nature et l'Environnement pour un Développement Soutenable)
- Concertation des réseaux associatifs
- Elargissement de la dynamique d’ERC à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

P artenaires :
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Favoriser les échanges d’expériences
1ères Rencontres régionales de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine
Action phare de l’année 2016 :

Avec :

- une première à l’échelle grande région
- une organisation à 4 têtes et à distance
Quelques chiffres-clés :
- 11 réunions d’organisation entre mars et septembre 2016
- 500 affiches et 4000 dépliants pour communiquer sur l’événement
- 160 participants : 100 aux ateliers d’immersion, 130 aux ateliers d’échanges, 120 à la projection du film Le Lien, 140 à la table ronde,
50 à la pêche à pied, 100 à la restitution du samedi matin et 60 à la réflexion stratégique du samedi après-midi.
- 11 départements représentés sur les 12 de Nouvelle-Aquitaine
- 100 vélos mis à disposition, utilisés par un quart des participants environ
- 7 articles dans la presse locale et 2 émissions de radio locale
- La moitié des participants a répondu à l’enquête : une large majorité se dit satisfaite du lieu, du thème
- 1000 exemplaires du Journal des Rencontres à disposition chez les 4 co-organisateurs et ailleurs.
Pour tout savoir sur les Rencontres, rendez-vous sur : www.graine-aquitaine.org
- synthèses d’ateliers
- Journal version numérique en ligne
- et bientôt un bilan complet du projet
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P artenaires :

Ressources, information, communication
Plumes d’Orfée n°8 : Eaux' et Réseaux ... reflets de dynamiques éducatives
« Eaux douces, eaux salées, vives, dormantes, miraculeuses, claires, laiteuses, … elles sont la richesse de cette région. C’est à travers
cet itinéraire aquatique que Plumes d’Orfée a creusé son lit éditorial en sillonnant les territoires pour alimenter cette thématique
fondamentale dans bien des structures d’éducation à l’environnement. […] L’eau est un sujet d’une grande richesse en EEDD. C’est un
support visible, vivant, source d’émerveillement, de jeux, de bien-être. Les programmes et dispositifs pédagogiques en témoignent. Ils
sont bien souvent une magnifique opportunité pour SORTIR sur les berges, aller tremper ses pieds, glisser en canoë, vivre le sujet par
les sens afin de mieux le comprendre. » (Extrait de l’édito)
Au sommaire :

Avec le réseau :
La commission « Plumes » :
Véronique Bauget
Sébastien Carlier
Dominique Moisan
Dominique Roman

Regards croisés

Et pour ce num éro :

. Bassin de la Dordogne : un équilibre entre acteurs et territoires (EPIDOR)
. La Garonne, témoin de nos vies (Henri Etcheber, Univ. Bordeaux)

Cathy Mazerm

. Le SAGE, une dynamique de territoire sur l’eau (PNR LG)
Cœur de métier : partage d’expérience par le CPIE Médoc, Pour les Enfants du pays de Beleyme, Maison de l’eau et de la pêche en
Corrèze, IODDE - CPIE Marennes-Oléron, Itinéraires partagés et le SMEGREG (EPTB Nappes profondes-Gironde).
Escapade : A la découverte du CPIE Périgord-Limousin

GRAINE Aquitaine a fait un don à

Carte Blanche à Martin Arnould, European Rivers Network-SOS Loire Vivante

Rivières Sauvages en soutien à
l’action de Martin Arnould.

Sur l’autre rive
. FNE Midi-Pyrénées : Préservons notre eau, changeons nos pratiques
. Agence de l’eau Adour Garonne : de l'eau pour Tubas
. Association Eau vive : échanges de jeunes volontaires Dordogne-Burkina Faso
La librairie, en partenariat avec la Machine à lire, librairie indépendante à Bordeaux.
Imprimée en février 2017, 52 pages en quadrichromie. La revue a été éditée à 1000 exemplaires et envoyée gratuitement aux adhérents de
GRAINE Aquitaine, aux partenaires, aux contributeurs et réseaux territoriaux d’EEDD. La moitié des exemplaires a été diffusée.
Elle est disponible sur demande, mais elle peut aussi être lue en ligne sur www.graine-aquitaine.org.
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P artenaires :

Ressources, information, communication
Portail Santé-environnement

Avec :
Rappel : le Portail des acteurs et actions santé-environnement a été lancé en 2013, en cohérence avec l’axe « information » du
2ème Plan Régional Santé Environnement Aquitaine. GRAINE assure l'administration et l'animation de ce portail Internet

Ireps Aquitaine

Bilan 2016 de l’activité :
- plus de 450 articles, portraits et vidéos avec une nouvelle présentation en page d’accueil
- deux publications hebdomadaires
- 7 rubriques thématiques
- une alerte qui informe instantanément de chaque publication (avec 161 abonnés)
- un annuaire pour mieux connaître les acteurs santé-environnement : 175 entrées dont 143 sont des contributeurs
- un glossaire pour expliciter les termes ou sigles spécifiques : environ 340 entrées
- la possibilité de participer au contenu avec une fiche contact
- une fréquentation croissante : 64 968 visites au total, dont 22 625 en 2016 (autour de 21 000 l’an passé)
Moyenne mensuelle : 1885 visites, contre 1800 visites en 2015
- nombre de visiteurs : 48 658, dont 17 453 en 2016.
Le portail santé-environnement a élargi ses publications et donc le réseau de contributeurs à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
Il va probablement évoluer, en fonction des recommandations issues des travaux d’élaboration du PRSE3 Nouvelle-Aquitaine, qui sera
adopté en juillet 2017.

GRAINE Aquitaine – Rapport d’activité - Année 2016 p 9

P artenaires :

Ressources, information, communication
Les Matinées du jeudi
Dans la continuité de l’axe information du Plan Régional Santé Environnement (PRSE2), le cycle de conférences a été reconduit. Les
Matinées du jeudi visaient à croiser les disciplines (philosophie, épistémologie, sociologie,
éducation populaire, ergonomie, médecine…) et à l’appropriation de thèmes prioritaires du
PNSE 3 et de sa future déclinaison régionale.

Spécificités 2016 :
- un cycle réduit : 2 conférences et la DREAL pour seul partenaire financier
- deux sujets assez absents encore des débats en santé-environnement :
9 juin : Changement climatique : un zoom sur la santé environnementale
. Climat et santé environnementale : des plans pour s’adapter (ARS et DREAL)
. Espèces végétales et animales impactées : effets sanitaires et exemples de lutte (Bruno Tudal - expert indépendant en Biodiversité &
Santé)

17 novembre : Vers la prise en compte de la santé environnementale dans les politiques d’urbanisme
. Santé publique et environnement urbain : quelle qualité de ville ? (Cyrille Harpet – Enseignant-chercheur, Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique de Rennes)
. Prendre en compte la santé dans les Plans Locaux d'Urbanisme (Bob Clément, urbaniste, chargé d'études à l'Agence d'urbanisme
Bordeaux Métropole Aquitaine)
. L’évaluation d’impact en santé (EIS), une aide à la décision : la ZAC Les Vergers du Tasta à Bruges, un projet en cours (Joséphine
Tamarit, chef de projet, prévention et parcours de santé, Direction de la Santé Publique, ARS Nouvelle-Aquitaine et Isabelle Haumont, chef
du service « santé – qualité de vie », Direction énergie, écologie et développement durable, Bordeaux Métropole)

Les Matinées du jeudi ont rassemblé 60 personnes au total.
Elles ne seront pas reconduites en 2017 : d’autres temps d’échanges, de débat et de concertation seront sans doute proposés par
l’Observatoire régional de Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du nouveau PRSE3.
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Avec :
IUT Carrières Sociales de
Bordeaux Montaigne
La Maison Ecocitoyenne de
Bordeaux

P artenaires :

Ressources, information, communication

Espace ressources du réseau
www.graine-aquitaine.org, un nouveau site internet en 2016 !

GRAINE Aquitaine a publié un nouveau site internet qui devient un véritable espace dédié aux acteurs et
ressources EEDD de la Nouvelle-Aquitaine.
- Création d’un espace réservé aux acteurs régionaux : les acteurs EEDD de la Nouvelle-Aquitaine peuvent se créer un
compte personnel en ligne pour une publication autonome et régulière de leurs données (présentation de leur structure, diffusion
d’offres d’emplois, formations, promotion de leurs événements).
- Création d’une nouvelle cartographie des ressources qui tient désormais compte de la répartition en 12 départements :
9 départements sont actuellement représentés dans les fiches enregistrées.
Nouveautés : plus d’autonomie dans la publication d’informations par les acteurs eux-mêmes (espace personnel), plus
d’informations à publier (fiches acteurs, outils, offres d’emploi + événements et formations pour les adhérents) et distinction plus
claire entre adhérents et non adhérents.
FREQUENTATION DU SITE :
Nombre de visites : 18 354
Nombre de visiteurs : 12 282
Nombre de visiteurs/mois : 1023
Nombre de pages vues : 60 226

Pour être plus visible lors des stands et forum,
GRAINE Aquitaine a fait concevoir un
oriflamme et un nouveau kakémono.

Accueil, information du public et accompagnement de projets
Tout au long de l'année, nous répondons aux diverses demandes du public (par téléphone, mail ou sur RDV) sur des sujets autour de la
formation, la connaissance de l’EEDD et/ou du réseau, la mise à disposition de documents thématiques, de ressources (ouvrages, structures,
etc.) dans le cadre de projets pédagogiques ou professionnels.
L’association est également sollicitée pour présenter le réseau d’EE et le DD lors de forums ou portes ouvertes.
1 exemple : stand animé au Forum Bougez avec vos acteurs locaux, salle des fêtes de Saint-Macaire, le 19 novembre 2016. Le réseau
d’ESS du Sud-Gironde, Cap Solidaire, souhaitait mettre l’accent sur le thème transversal de l’environnement pour la 2ème édition de son
Forum de l’économie locale.
GRAINE Aquitaine assure également la diffusion de l’information en EEDD via son site internet www.graine-aquitaine.org et ses listes de
diffusion.
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P artenaires :

Ressources, information, communication
Littoral et Océan
Suite à la création de la commission « littoral » lors de l’assemblée générale du 9 avril 2016, le projet « Littoral & Océan » a vu le jour.
Depuis mai 2016, nous menons un diagnostic auprès des différents acteurs du littoral de la Nouvelle-Aquitaine (économiques, touristiques,
institutionnels, EEDD), dont l’objectif est d’identifier les différents besoins des acteurs (locaux et touristiques) en terme de sensibilisation
aux risques sur le littoral : érosion, submersion, perte de diversité, gestion de ressource marine, pollution, climat…
Cela permet également de créer un réseau d’acteurs qui travaille sur le littoral, de repérer les actions grand public déjà ancrées
territorialement, et de les valoriser par des fiches « expérience » (en ligne sur le site internet du GRAINE Aquitaine) et un cahier
d’expériences.
La finalité du diagnostic est de proposer, à l’automne 2017, un ou des moyen(s) d’action(s), dont les acteurs pourront se saisir pour
sensibiliser le grand public.

Plusieurs rencontres en 2016 :
•
•

Acteurs institutionnels : DREAL, Mairie de Capbreton, Région, DIRM, Gironde Tourisme, SIVOM de Capbreton, le GIP sur la
journée thématique « des aménagements durables des stations »
Acteurs de l’EEDD : E.C.O.L.E de la mer à la Rochelle, Surfrider Biarritz, CPIE Médoc, CPIE Littoral Basque

Lors des rencontres régionales de l’EEDD les 13, 14 et 15 octobre 2016, l'atelier "Littoral" a permis une réflexion supplémentaire sur ce
sujet et de renforcer la dynamique régionale sur le projet.

Avec le réseau :
La commission « Littoral »
Anne Couvez
Laurent Etcheberry
William Mazerm
Dominique Roman

CPIE Médoc,
CPIE Littoral Basque,
Eco acteurs en Médoc, Surfrider,
MNBA,
OT intercommunal de Mimizan,
OT d'Arès, LPO

Et aussi :

CPIE Seignanx & Adour, ONF,
Mairie de Le Porge, Les sorties de
la renarde, CPIE MarennesOléron, E.C.O.L.E de la mer,
Observatoire Régional de
l'Environnement Poitou Charentes,
Ocean'Obs, GIP Littoral Aquitain

P artenaires :
Création des fiches expériences :
•
•
•
•
•
•

Identification des thématiques
Travaux d’investigation : identification des acteurs et des actions, création d’un répertoire des différents acteurs du littoral
30 sollicitations envoyées
Elaboration des contenus de la fiche
Conception d’un document de calibrage
3 réunions de la commission « littoral» en 2016.
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Dispositifs pédagogiques
Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » : 1 outil, 2 options !

Avec le réseau :

Développement Durable ou Changement Climatique ?
Dispositif de sensibilisation proposé gratuitement aux collégiens, lycéens et apprentis aquitains,
sur 2 interventions de 2 heures (espacées de 10 à 15 jours).
La mise en place de l’option Changement Climatique s’est faite progressivement sur l’année 2016 :
- Janvier-février : Phase de test
- Février à juin : Formation de 6 animateurs choisis parmi les animateurs ayant déjà beaucoup animé et
connaissant parfaitement le dispositif puis Phase d’expérimentation.
- Eté : Fabrication des Kit contenant les supports nécessaires à l’animation de cette option (complément
des mallettes existantes).
- 5 & 6 septembre : Formation à l’option changement climatique de 21 animateurs, ce qui porte à 28 le
nombre d’animateurs formés.
- Rentrée 2016/2017 : Généralisation de l’option / Equipement des mallettes existantes / Formation des
animateurs Planète Précieuse / Communication.

Les moments forts de Planète Précieuse, « Mon territoire en
jeu » :
2 sessions de formation des animateurs (ouverture
aux animateurs du Limousin en sept)
2 journées « tuteurs »
3 sessions de formation à l’option Changement
Climatique

CPIE Périgord Limousin
Le tri cycle enchanté / Paysages
Pour les enfants du Pays de
Beleyme
Achillée et Ciboulette
Adichats / Aroéven
Les Petits Débrouillards Aquitaine
Atelier d’éco Solidaire
Gam’berge / L’Auringleta
Ceseau / Cistude Nature
Cool’eurs du Monde
CPIE Médoc / Creaq
Crepaq / Ekolo[geek]
Ecoacteurs en Médoc
FDAAPPMA de la Gironde
La belle verte / La Grange
Maison des lycéens
Noutick Zik
PNR des Landes de Gascogne
MNBA
RNG Saucats - La Brède
Terre et Océan
C Koi Ça
Les voiles s’en mêlent
Ligue de l’enseignement 40

Rencontres des animateurs Planète Précieuse
Comité de pilotage annuel avec les partenaires du
dispositif (juin 2016)

« Evaluation décennale du dispositif »
réalisée par Anelyse FLANDIN
- Stage de 6 mois -
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Au fil des Séounes
CPIE Pays de Serre Vallée du Lot
Ligue de l’enseignement 47
BIE / CPIE Béarn
CPIE Littoral Basque
Ecocène / Mifen
Education Environnement
Terre Buissonnière

Dispositifs pédagogiques
Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » (suite)
Depuis le lancement de la 3ème version de Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu », ce sont 126 animateurs et 48 structures qui ont
intégré le dispositif sur l’ensemble du territoire aquitain.
Aujourd’hui, 79 d’entre eux sont en mesure d’animer (Voir carte).
Cette année, 9 animateurs du Limousin ont également été formés.
(Répartition des animateurs et des interventions sur la carte ci-dessous)

Nouveau !
+ 9 animateurs* du Limousin
*Structures adhérentes de Sève Limousin

44 animateurs
17 d’entre eux se sont formés à
l’option Changement Climatique
9 animateurs
3 d’entre eux formés à l’option
Changement Climatique

4 animateurs
2 d’entre eux formés à l’option
Changement Climatique

4 animateurs
3 d’entre eux formés à l’option Changement
Climatique

18 animateurs
3 d’entre eux formés à l’option Changement
Climatique
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Dispositifs pédagogiques
Les Juniors du Développement Durable (JDD)

Avec le réseau :

1- Accompagner les ACM et les écoles dans des démarches globales de Développement Durable
Les projets « Grand Format » dans les ACM - un accompagnement de 2 ans pour :
- Développer un ou plusieurs projets pédagogiques autour du développement durable,
- Former les animateurs aux enjeux du développement durable et à développer une posture de référent projet,
- Initier une démarche globale dans les structures.

Aroeven
Creaq
Les Petits Débrouillards
Aquitaine
Terre et Océan

En 2016, démarrage de 8 accompagnements d’ACM :
-

Les Centres de loisir « Triboulet » et « La ré d'eau » de Cenon
- La Maison Eco-citoyenne de la ville de Bordeaux
Le centre de loisirs « La chêneraie » du Bouscat
- Le Centre d’Animation de Quartier de Queyries, ville de Bordeaux
L’Ecodôme de Blanquefort : Accueil de Loisir Sans Hébergement
- Un Centre d'Accueil pour mineur sans hébergement de Floirac
Les Centres de loisirs associés aux écoles de la commune de Bassens
Les Centres de Loisirs Associés aux Ecoles élémentaires de Saint-Médard-en-Jalles

La labellisation E3D et la question du pilotage pour les établissements scolaires :
En 2016, nous avons lancé l’accompagnement de 2 écoles sur cette question du pilotage
- L’école élémentaire Labarde, à Bordeaux
- L’école élémentaire Camille Maumey, à Cenon

De nombreuses associations
du réseau interviennent avec
les écoles dans le cadre de ce
dispositif.

Et aussi :
Ligue de l’enseignement 33

2- Animer le réseau des associations
Objectifs :
• Créer un « fonctionnement en réseau » et les conditions adéquates aux partenariats entre associations et institutions (Bordeaux
Métropole, DSDEN et Centre des Classes Citadines).
• Concourir à la formation continue des associations et à l'amélioration de leurs pratiques éducatives.
• Contribuer à l'amélioration du dispositif par la participation à des ateliers de réflexion et d'échange suscitant l'évaluation partagée.
Les temps forts de l'année :
La coordination du Château des Associations pour les Journées de Valorisation :
du 30 mai au 3 juin 2016, 16 associations, 2540 enfants accueillis sur toute la semaine.
Le café des associations : 9 octobre 2016, une quinzaine d’associations participantes.
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Dispositifs pédagogiques
Exposition : « Les pesticides c’est pas automatique »
2016 est l’année de lancement de l’exposition « Les pesticides c’est pas automatique ». Après sa conception par l’association « Pour Les
enfants du Pays de Beleyme », nous avons réceptionné l’exposition dans nos locaux, pour assurer la coordination de l’itinérance.
Cette exposition a pour but d’informer largement les publics sur l’utilisation des produits phytosanitaires dans le jardinage, ainsi que sur les
alternatives naturelles. Elle se veut ludique et interactive, grâce à ses approches pédagogiques variées.
3ème session de formation pour les animateurs : avril 2016.
L’objectif de cette formation était de construire, avec les animateurs, un déroulé
pédagogique adaptable aux différents publics, de comprendre le montage de l’exposition,
de construire une bibliographie pour orienter les visiteurs et d’appréhender les manœuvres
sur un véhicule utilitaire léger.
1ère sortie de l’exposition : 19 mai 2016.
- 11 animateurs pour 8 structures engagées.

- 27 animations pour 14 événements

Avec le réseau :
Coop Alpha
Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne
L’Auringleta
Cistude
Place aux jardins
Eco acteurs en Médoc
CESEAU
Gam’berge

Exposition itinérante – mise à disposition du fourgon par GRAINE Aquitaine.
Pour 2017, les objectifs chiffrés sont quasiment atteints.
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Formation
Programme de formations
Formation : un séminaire d’exploration de controverse sur les enjeux du développement durable
Depuis plus de 4 ans, la controverse est au cœur des pratiques d’animation de GRAINE Aquitaine. Cette démarche innovante permet à un
groupe de citoyens de construire son regard, sa propre pensée face à une problématique que nous lui proposons d’explorer. Pour cette
année 2016, nous avons proposé à un groupe d’adultes (animateurs et coordinateurs de projets) de suivre un séminaire d’exploration de
controverse sur les enjeux du Développement durable, pendant une année.
Durée de la formation : pour cette expérimentation, nous avons voulu tester l’investigation libre d’un groupe de personnes identifiées. Nous
avons proposé au groupe de se retrouver 5 fois sur une année (de janvier à décembre) avec plusieurs mois d’investigation « libre ».

Avec le réseau :
Pour les enfants du Pays de
Beleyme
Sève Limousin
Cistude Nature

Nombre de participants : 11
Journée de formation « Alternative aux pesticides - maintien de la biodiversité dans les lycées ».
A l’initiative du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, une journée de sensibilisation a été organisée au lycée agricole de Tonneins (47), le
29 juin 2016. Autour de 4 ateliers tournants animés par les structures du réseau d’EEDD (l’association « Pour Les enfants du Pays de
Beleyme », l’association « Sève Limousin », le Conservatoire Botanique Sud Atlantique (CBNSA) et l’association Cistude Nature), il
s’agissait d’apporter aux agents techniques et enseignants impliqués, les clefs d’une meilleure compréhension et de susciter le débat sur
les thèmes suivants :
- l’alternative à l’utilisation de phytosanitaires
- la mise en œuvre de la gestion différenciée,
- la végétalisation des espaces avec des végétaux d’origine locale et la lutte contre les invasifs,
- la protection des serpents.
Suite à ces ateliers, une table ronde sur la mise en œuvre de la gestion différenciée dans les établissements et l’identification des freins
et leviers sur les plans techniques et pédagogiques (sensibilisation des différents publics)
Nombre de participants : 21
Atelier présentant l’outil débat mouvant
Le jeudi 19 mai, GRAINE Aquitaine a participé à la Fabrique du changement, événement professionnel pour aider les entreprises et les
organisations à innover dans leur management et pour une transition sociétale.
Notre participation consistait à proposer aux participants l’outil « débat mouvant » : outil participatif de mise en débat d’une question /
polémique, permettant à tous les membres d’une assemblée de prendre la parole.
Nombre de participants : 15
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Et aussi :
CBNSA
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Formation
Programme de formations [suite]
Présentation du dispositif Planète Précieuse aux réseaux d’EEDD des anciennes régions Limousin et PoitouCharentes
Dans le cadre des actions de transfert des dispositifs entre acteurs des 3 réseaux d’EEDD, nous avons proposé 2 journées de rencontres
avec les acteurs des réseaux Sève Limousin et GRAINE Poitou-Charentes pour présenter le dispositif Planète Précieuse aux acteurs
locaux de l’EEDD.
Le 9 mars à Verneuil sur Vienne (87) – 21 participants
Le 4 octobre à Coulon (79) – 19 participants
Objectifs de la journée :
Faire découvrir un dispositif reconnu, conçu et accompagné par le réseau aquitain des acteurs de l’Éducation à l'Environnement
vers un Développement Durable
Envisager les modalités de mise en œuvre d’une diffusion de l’outil à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
Public : animateurs des structures d'Éducation à l'Environnement, de Solidarité Internationale, d’Éducation Populaire, des centres d'accueil
de jeunes, de tout porteur de projet autour du développement durable.
Mieux comprendre les enjeux du Développement Durable (public jeunes adultes)
En lien avec les travaux du CAEE et dans le prolongement des actions menées dans le
cadre de « Campus 21 », nous avons initié un travail de mobilisation et de
sensibilisation du public « jeunes adultes » sur le territoire de la Gironde.
Le samedi 19 novembre, lors du Forum de l’Economie Locale à Saint-Macaire, organisé
par l’association Cap Solidaire, GRAINE Aquitaine a animé un atelier de sensibilisation
aux questions de bien-être et de développement durable. Un atelier ciblant un public de
jeunes adultes, entre 18 et 30 ans.
 Plaquette de formation du réseau
Depuis la rentrée 2016, GRAINE Aquitaine travaille à l’élaboration d’une plaquette présentant l’offre de formation du réseau GRAINE pour
la région Nouvelle-Aquitaine. L’objectif de cette plaquette est de présenter la diversité des thèmes traités dans la région (biodiversité,
développement durable, coordination de projet, techniques d’animation, santé-environnement, etc.), des formats possibles (formations
courtes, formation longues, conférences, visites de terrain, journées d’échanges, etc.), et les acteurs du réseau proposant leurs formations.
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Avec le réseau :
Sève Limousin

Et aussi :
GRAINE Poitou-Charentes
Cap Solidaire
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Formation
DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports
Spécialité : Animation socio-éducative ou culturelle
Mention : Développement de projets, territoires et réseaux

En 2015, GRAINE Aquitaine a lancé sa 3ème formation pour concevoir des projets socio-éducatifs dans les champs de l’environnement, du
développement durable, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Cette formation s’est déroulée du 7 septembre 2015 au 9 décembre 2016.
Les 16 mois de formation se sont organisés en 4 grandes étapes, qui correspondent aux objectifs pédagogiques généraux et qui donnent le
rythme de la formation :
1- S'approprier des outils et des techniques au service du projet pédagogique (septembre - décembre 2015)
• Identifier les acteurs du secteur de l'animation, la spécificité des champs de l'EEDD
• Définir des cadres d'intervention pédagogique, encadrer des groupes, concevoir et conduire des actions de formation en EEDD

Ce projet de formation s’appuie
sur la collaboration de
nombreux formateurs et
intervenants :
- structures du réseau,
- partenaires associatifs,
- partenaires institutionnels.

Formation habilitée par la
DRJSCS

2- Penser et construire son action (janvier - avril 2016)
• Identifier les enjeux liés aux grands changements environnementaux, sociaux et économiques
• S'approprier la gestion de projet (nouvelles dynamiques, projets innovants, solutions originales)
3- S'engager dans l'action, évaluer pour évoluer (mai - octobre 2016)
• Coordonner la mise en oeuvre d'un projet, suivre sa réalisation et produire un bilan
4- Renforcer son identité professionnelle (octobre - décembre 2016)
• Analyser ses pratiques, mettre en regard les compétences de coordinateur de projet avec les enjeux de l'EEDD

La promotion 2015-2016 comptait 11 stagiaires dont 9 sont aujourd’hui diplômés.
En ce début d’année 2017, 9 d’entre eux occupent un emploi dans des structures d’EE et d’Education populaire (6 en Aquitaine, 2 en Poitou
Charentes et 1 en Région Centre).

Une nouvelle session débutera en septembre 2017
(date limite des inscriptions le 12 mai)
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Remerciements au PNR des
Landes de Gascogne pour la mise
à disposition du Centre du Graoux

Accompagnement Démarches DD
Prise en compte de l'environnement intérieur dans les accueils collectifs de mineurs

En 2015, nous avions proposé des ateliers pédagogiques destinées aux personnels d’ACM (animateurs, directeurs, personnel d’entretien)
dans 4 territoires d’Aquitaine. Le bilan de ces ateliers a fait ressortir le besoin de ce public d’être accompagné pour approfondir leurs
engagements. En réponse à cette demande et à un appel à projet de l'Agence Régionale de Santé, GRAINE Aquitaine a développé un projet
pour la prise en compte de l'environnement intérieur dans les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Avec le réseau :
Le Tri cycle enchanté
Aroeven Aquitaine

L’objectif de ce projet est d’accompagner sur le terrain les structures ACM pour leur permettre :
- d’accueillir les enfants dans un environnement sain,
- de réfléchir aux approches pour sensibiliser les enfants aux questions de santé-environnement.
Les étapes du projet en 2016 :
- Réunir un groupe d’associations relais pour développer une méthode expérimentale et pour accompagner les ACM
- Développer la méthode expérimentale (quels thèmes, quels objectifs opérationnels, quelle planification)
- Pour chaque association relais : accompagner un ACM sur son territoire pour tester la méthode.
La méthode proposée : un accompagnement de 4 journées, sur une période de 3 à 4 mois, réparties en 5 modules :
1. Définir le cadre de l’accompagnement : les rôles de chacun
2. Les enjeux en santé-environnement, qu’est-ce que l’environnement intérieur ?
3. Formaliser le projet : quels thématiques aborder, quels enjeux traités
4. Diagnostic de la structure
5. Trouver des solutions / développer un plan d’action
Résultat de l’année 2016 : 1 seul accompagnement abouti : l’Accueil de Loisirs Valentine Bussière à Boulazac (24)
Une enquête auprès des associations relais et des ACM contactés a permis de faire ressortir les principaux freins à l’aboutissement des
projets afin d’améliorer notre action pour l’année 2017 :
- Demande d’investissement trop importante
- Temps de disponibilité des animateurs
- Besoin de s’adapter aux contraintes
- Une thématique jeune pour les ACM
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Pour les Enfants du Pays de
Beleyme
Ecocène
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Accompagnement Démarches DD
Accompagnement d’un Agenda 21
La Commune de Tartas (Landes)
En 2015, la commune de Tartas nous a sollicités pour bénéficier d’un accompagnement dans la démarche de construction collective de leur
1er plan d’action Agenda 21. Durant la première année, cet accompagnement s’’est concrétisé par des temps de travail avec l’élue en charge
du dossier et par l’organisation de 2 réunions d’informations pour lancer la dynamique.
En 2016, la démarche s’est concrétisée, en suivant 3 étapes :
Repérer et Rencontrer les acteurs : par des interviews, l’envoi de questionnaires par mail, la construction d’une carte des acteurs
Etablir un diagnostic du territoire en matière d’action de développement durable
Amener la construction collective d’un plan d’action type Agenda 21
Cet accompagnement a finalement abouti à la production collective d’un plan d’action, constitué de 22 actions organisées selon 2 grands
axes :
Axe 1 : Favoriser une gestion plus durable des ressources et de l’environnement
Favoriser les économies d’énergie et développer des énergies renouvelables à Tartas,
Travailler pour une meilleure gestion des déchets, notamment des déchets verts,
Economiser l’eau,
Diminuer (voir supprimer) l’utilisation des pesticides dans la gestion des espaces verts,
Valoriser les espaces naturels du territoire.
Axe 2 : Développer la vie locale selon des modes de production et de consommation responsable
Remobiliser les habitants autour de la vie citoyenne et économique locale,
Développer l’activité à Tartas selon des modes responsables et respectueux des enjeux du développement durable,
Développer chez les habitants de Tartas un sentiment d’appartenance au territoire, afin d’amener une volonté de
respecter sa ville, son environnement.
Un troisième axe « Exemplarité de la commune » a été intégré à l’Agenda 21 pour
proposer des actions portées par les agents de la collectivité.
Pour conclure le partenariat, nous avons fait des propositions en matière de pilotage,
de développement de la démarche, et de communication pour la suite du projet.
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Avec :
La Ville de Tartas (40)
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