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Fonctionnement de l’association 

Le Conseil d’Administration, 14 membres (5 à titre individuel, 9 représentants de structures) :  
• Véronique BAUGET (Sepanso) 
• Xavier BURKE 
• 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) 

 

 
 
 
 
Le bureau est composé de 5 membres : 

Laurent ETCHEBERRY (Co président),  
Yves GILLY (Co président),  
Cathy MAZERM (Co présidente),  
Dominique MOISAN (Co présidente),  
Anne COUVEZ (Représentante au Ceser). 
 
 
 
 
 
 

Les 6 commissions en 2017 au sein de l’association :  

• Employeur 
• Plumes d’Orfée 
• Adhésions 
• Littoral et Océan 
• Formation 
• Lancement « Assises 2018 » 

 

 

L’équipe de salariés : 

• Hervé CAZENABE (Directeur) 
• Laurence DUPRAT (Coordinatrice de projets / Formation) 
• Katia EMBEGE (Assistante administrative)  
• Annie GOSSELIN (Entretien des locaux) 

 
 

• Jason LAPEYRONIE (Coordinateur de projets / Démarches de DD) 
• Michael LECLERCQ (Dispositifs pédagogiques et ressources) 
• Valérie REVEIL (Assistante de Direction / Comptable) 

• Anne TROQUART (Coordinatrice de projets / Communication, Ressources et 
Information) 

Animer le réseau 

Ces commissions se réunissent régulièrement pour travailler 
sur des dossiers spécifiques et faire des propositions 

concrètes au Conseil d’Administration. 
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2 structures de Corrèze 

. Corrèze Environnement 

. Sève Limousin  

Les adhérents 

94 adhérents en 2017 : 65 structures avec salarié(s), 13 structures sans salarié et 16 adhérents individuels 
 

 

10 structures : 
 
. Association Alter Landes 
. Association Idées 
. C Koi Ça 
. CPIE Seignanx Adour  
. Ekolondoï 
. Graine de forêt 
. Les voiles s’en mêlent 
. Ligue de l’enseignement 40 
. Office de tourisme de Mimizan 
. Pays des sauveteurs 

4 structures : 

. Au fil des Séounes 

. Centre La Taillade  

. Collectif En Jeux Durables  

. Ligue de l’enseignement du Lot-et-Garonne 

 

Animer le réseau 

40 structures : 

. Accro Aventure 33  . Achillée et Ciboulette  

. Adichats   . Aremacs 

. AROEVEN Aquitaine  . Atelier d’éco Solidaire  

. BIOTOPE Festival  . 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 

. FAPPMA de la Gironde  . Gam’berge  

. Icare    . La Belle Verte 

. Itinéraires partagés  . Le jardin des Candides 

. Les amis de la Terre d’Eseinias . LPO Aquitaine  

. Office de tourisme d’Arès  . Place aux Jardins 

. Sepanso   . Solid’Avenir  

. Tandem Production  . Terre et Océan 

. Les Petits Débrouillards d’Aquitaine 

. Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon 

. Maison des lycéens du Lycée de la Mer 

. Office de tourisme Cœur du Bassin 

. PNR des Landes de Gascogne 

. RNG de Saucats - La Brède 

9 structures : 

. AR-ALPC 

. Au ras du sol 

. CPIE Périgord Limousin  

. Le tri-cycle enchanté 

. Le Grand Périgueux 

. Ligue de l’enseignement 24 

. Lycée agricole et agro-alimentaire de Périgueux 

. PNR Périgord Limousin 

. Pour les enfants du Pays de Beleyme 

14 structures : 
 

. Béarn Initiatives Environnement . CEN Aquitaine 

. CPIE Béarn    . CPIE du Pays Basque  

. CPIE Littoral Basque   . Destination Patrimoine 

. Ecocène   . Education Environnement 64 

. Ligue de l’enseignement 64 . MIFEN-Ec   

. Parc écologique IZADIA  . Surfrider Foundation Europe   

. Terre Buissonnière  

. Muséum d’histoire naturelle de Bayonne 
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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.  

Pour cette année 2017, des mandats dans différentes instances ont été confiés (ou renouvelés) à l’association pour qu’elle représente et 
porte la voix des acteurs. Nous avons souhaité porter des candidatures Nouvelle-Aquitaine, en concertation avec GRAINE Poitou-Charentes 
et Sève Limousin. Ainsi :  

1) La nomination d’une représentante de l’association au CESER (Conseil Economique Social et Environnemental Régional) pour 
représenter les réseaux d’EE (Graines et Sève) et porter leur voix dans cette instance et auprès des acteurs socio-économiques de 
Nouvelle-Aquitaine. 

2) L’implication dans l’Agence Régionale pour la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine qui a vu le jour cette année. GRAINE Aquitaine a 
maintenu sa participation à la gouvernance (CA, bureau, AG, …) et suivi l’émergence de cette nouvelle structure (résultant de la fusion des 
moyens de l’ARBA et de l’ORE), dont elle siège au Conseil d’Administration (collège II – associations). 

3) L’implication dans les travaux de la commission territoriale du FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) dédiée à la 
formation des bénévoles. 

4) L’adhésion au Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine. 

5) Santé Environnement (lancement du PRSE 3) : l’association était présente au lancement du Plan Régional Santé Environnement 
Nouvelle-Aquitaine ; elle y a présenté le projet de portail SE et le rôle de cet outil d’informations pour les acteurs éducatifs. 

6) 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…) 

Exemples : 

• Journée des acteurs de la culture scientifique et technique (Rectorat Bordeaux)  
• Congrès National AMCSTI (Bordeaux) 
• Comité 21 Tour de France des ODD (Angoulême) 
• Journée Technique, Séminaire, Réseau de formateurs de l’IFREE (Accompagnement des Démarches de Développement Durable) 
• Colloque « Animation Nature dans les Forêts Profondes – Chemins-Bideak (64) 
• Rencontres de l’Itinérance – PNRLG 

 
 
 

Avec :  

CAEEDD Aquitaine 

Ecole et Nature 

CFEEDD 

 

 

 

 

 

 

Partenaires :  

 

 

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

 
Participation aux différentes instances régionales : 
 

- Les travaux du CAEE (réunion du comité et enquête sur les attentes des acteurs quant à l’évolution de cette instance /ERC) 
- Dans les travaux du C2D (Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole) 
- Commission Consultative Environnement (Conseil Départemental 40) 
- Regional Center of Expertise on Education Sustainable Development (RCE Bordeaux – Chaire Unesco) 

 
 
 
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) 

 
 

L’EEDD en Nouvelle-Aquitaine : 
 
En 2017 nous avons poursuivi le travail de collaboration pour l’émergence d’une dynamique de réseau à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine.  
Des réunions spécifiques ont été nécessaires pour la mise en place des projets communs (CPO, Instances représentatives, …) et pour 
avancer sur l’organisation des réseaux de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Par ailleurs, de nombreux acteurs du réseau ont été mobilisés pour différentes réunions de concertation menées par (et/ou avec) les 
partenaires institutionnels et dans les phases de concertation avec les autres réseaux associatifs. 
 

Animer le réseau 

Avec :  

GRAINE Poitou-Charentes 

Ifrée 

Sève Limousin 

FNE N-A  

URCPIE  

LPO France 

 

 

 

 

Partenaires :  
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Avec :  
 

CPIE Périgord-Limousin 
LPO Nouvelle-Aquitaine 

Au fil des Séounes 
PNR Landes de Gascogne 

PNR Périgord-Limousin 
 
 

Et aussi :  

Association Charente Nature 
 

Partenaires :  

 

 

 

 

Eduquer à la biodiversité 

Cette action vise à identifier les représentations du public sur la relation Homme Nature pour permettre aux acteurs de terrain de mieux 
les prendre en compte dans leurs actions quotidiennes, d’être plus efficients en fonction des publics sensibilisés. 
 
Enquête « La biodiversité et vous ?» 
 
Parmi les thèmes liés à la biodiversité, nous avons choisi de questionner le lien Homme-Nature, la représentation du public et ses 
attentes en matière d’éducation à la biodiversité, nous avons également traité de l’environnement local (nature, paysage, identité du 
territoire). 
 
Notre objectif : recueillir 500 réponses 
 
Date de diffusion : de mi-juin à mi-août 2017 
 
Moyen de diffusion : internet pour une diffusion large. Le 
format papier a été utilisé dans une moindre mesure, afin de 
capter un public participant à des événements grand public.  
 
Résultat : 562 répondants  
 
Les éléments issus du traitement de cette enquête 
apportent une réflexion pour nos futures actions : 
« La biodiversité est vue comme un concept principalement 
scientifique et elle fait appel à la notion de protection, de 
préservation. La nature est plutôt vue comme un objet 
sensible / fragile, qu’il faut respecter mais aussi comme un 
lieu de détente, un vecteur de bien-être. 
La biodiversité comme un enjeu collectif à protéger, 
préserver, avec des motivations plurielles : bien commun, 
atout pour notre qualité de vie, nature fragile, etc. 
On apprend également que les participants à l’enquête aiment être dans la nature pour voir, observer, mais aussi pour connaître et 
comprendre la nature ». 
 
Deux moyens de valorisation de l’enquête :  

- Un diaporama pour présenter les résultats lors d’événements, de réunions, et pour une diffusion internet à un public « initié ». 

- Une infographie travaillée en data-visualisation pour une diffusion plus large au réseau, aux participants à l’enquête, ainsi que sur 
Facebook et notre site internet. Une version papier de cette infographie a été insérée dans la revue Plumes d’Orfée n°9 pour 
appuyer sa diffusion. 

Favoriser les échanges d’expériences 
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Eduquer à la biodiversité [suite] 

 
Forum des acteurs professionnels « Éduquer à la biodiversité » 
 
Le Forum « Education et Biodiversité » a été organisé les 19 et 20 octobre 2017 en Dordogne. Il a 
réuni 54 participants : 

Programme des 2 jours : 

Présentation de l’analyse de l’enquête « La biodiversité et vous ? », suivie d’échanges avec 
les participants sur les résultats. 

Forum ouvert : « Comment éduquer à la biodiversité demain ? » 
5 ateliers : éduquer à la biodiversité de proximité, les relations entre expertise et éducation à 

l’environnement, les enjeux de l’éducation à la biodiversité, les outils pour éduquer à la 
biodiversité, l’éducation à la biodiversité en milieu scolaire. 

 
- Pour enrichir les travaux des ateliers, découverte de 5 outils animés : 

 Dispositif éducatif : « Trame verte et bleue », présenté par l’association Charente 
Nature. 

 « Le vrai/faux des idées reçues sur la biodiversité » : jeu de cartes présenté par 
l’association Au fil des Séounes.  

 « Concours des prairies fleuries » présenté par le Parc Naturel Régional Périgord 
Limousin. 

 « Le Club Biodiversité » présenté par le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne. 

 « Nature et vieilles pierres sur l’Île de Ré », exposition présentée par l’association 
LPO/maison du Fier. 

- Restitution collective en présence de 2 grands témoins : Dominique Bachelart (Maître de 
conférence en sciences de l’éducation à l’université de Tours) et Stéphane Raimond 
(expert national de la loutre).  

 

A la suite de ce forum, une vidéo de 7 minutes a été réalisée, apportant des éléments de 
réponses complémentaires, par les participants, à la question « Comment éduquer à la 
biodiversité demain ? ». Le lien pour visionner ce film sera prochainement diffusé aux participants 
et aux 3 réseaux d’EEDD de la région. 

Favoriser les échanges d’expériences 
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Avec :  
 
 

 

 

 

 
 

 

Partenaires :  

 

 

 

 

 

Lancer une dynamique d’assises régionales EEDD 2018 

En 2017, pour assurer la réussite du projet d’Assises de l’EEDD 2018, GRAINE Aquitaine a initié conjointement avec le Sève Limousin 
et le GRAINE Poitou-Charentes, la mobilisation des acteurs de terrain dès le second semestre 2017.  

Pour ce faire, l’association a : 

- Organisé la mise en place du comité de pilotage régional, en lien avec l’ERC et le CAEEDD et les acteurs locaux 
- Mobilisé les acteurs sur les territoires pour l’organisation d’assises locales 
- Défini les méthodes et les outils nécessaires à l’animation / territoires 
- Coordonné le lancement des dynamiques territoriales 

 

Le thème de ces Assises : 
 

« Pas de transition sans éducation ! » 
ou 

« Comment l’EEDD peut accompagner la transition écologique sur les territoires ? » 
 
 

Favoriser les échanges d’expériences 
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Plumes d’Orfée n°9 : Relations Homme-Nature, quelle histoire ! 

« Consacrer ce numéro de Plumes d’Orfée à la relation Homme-Nature peut paraître comme une évidence ! Pour certains d’entre nous, 
c’est raconter des années de pratique, une vie professionnelle à accompagner des groupes dehors, dans la nature. On l’a écrit si 
souvent, l’Education à l’Environnement commence sur le terrain : sortir, partir à la découverte de la vie sous toutes ses formes, bouger, 
observer, toucher, écouter, sentir, s’émerveiller, avoir peur, se sentir vivant… C’est une aventure individuelle, mais c’est aussi cheminer 
ensemble, prendre conscience de notre lien collectif, de notre bien commun. Être en capacité de faire des choix éclairés pour un monde 
plus respectueux des Milieux et des Hommes c’est, à n’en pas douter, la finalité de nos engagements, de notre métier. »  
(Extrait de l’édito) 

Au sommaire :  
Regards croisés  

• L’éthique de l’environnement, Nicole Huybens 
• L’expérience de nature pour réapprendre à vivre ? Anne-Caroline Prévot 
• Dehors ! Encore et encore, Louis Espinassous 

 
Cœur de métier : OTI Mimizan, CEN Limousin, EE64, Crystèle Ferjou, Accro d’Aventures 33, groupe SORTIR Nouvelle-Aquitaine (La Frênaie, 
EE64 et AROEVEN Limoges) 
 
Escapade : A la découverte de l’Espace Chemins-Bideak (Pyrénées-Atlantiques) 
Carte blanche : la parole à Valérie Chansigaud / Que signifie protéger la nature ?  
Sur l’autre rive :  

• Le faux procès du Loup à Florac, une affaire citoyenne 
• Guyane : pas de développement endogène durable sans éducation 
• L’éducation à l’environnement à Saint-Pierre et Miquelon 

La librairie : une sélection de la Machine à lire (Bordeaux) et de Chantepages (Tulle) 
Sources et Ressources : références bibliographiques et coordonnées des contributeurs 
 
 
Imprimée en février 2018, 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, et peut aussi être lue en ligne sur www.graine-aquitaine.org. 
 
 

Avec le réseau : 

La commission « Plumes » : 

Véronique Bauget 
Sébastien Carlier 

Cathy Mazerm 
Dominique Moisan 

Alexiane Spanu 
 

Partenaires :  

Ressources, information, communication 

 

http://www.graine-aquitaine.org/
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Portail Santé-environnement Nouvelle-Aquitaine 

 

Rappel : le Portail des acteurs et actions santé-environnement a été lancé en 2013 (axe « information » du 2ème Plan Régional Santé 
Environnement Aquitaine). GRAINE assure l'administration et l'animation de ce site internet, élargi à la grande région depuis l’été 2016. Le 
PRSE Nouvelle-Aquitaine a réaffirmé son rôle d’outil et de porte d’entrée vers l’information régionale en santé-environnement (qui renvoie 
aussi vers des sites du PRSE et de l’ORSE Nouvelle-Aquitaine). 

 
Bilan : 

- plus de 550 articles, portraits et vidéos avec une nouvelle présentation en page d’accueil 
- deux publications hebdomadaires relayées par une newsletter (215 abonnés, dont 60 nouveaux pour cette seule année) 
- 7 rubriques thématiques 
- un annuaire pour mieux connaître les acteurs santé-environnement : 217 entrées dont 182 sont des contributeurs 
- un glossaire pour expliciter les termes ou sigles spécifiques : environ 373 entrées 
- la possibilité de nous contacter pour contribuer 
 
- une fréquentation croissante : 87 643 visites au total, dont 22 675 en 2017  
- moyenne mensuelle : 1889 visites 
- nombre de visiteurs : 66 243, dont 17 585 en 2016. 
  
 
Le portail santé-environnement est en cours de restructuration et proposera bientôt de nouvelles fonctionnalités (agenda, ressources) et 
améliorera l’information en santé-environnement (cartographie, répertoire des acteurs, etc.). (action 19 du PRSE) 

 

Avec :  

Ireps Aquitaine 

 

 

Partenaires :  

 

 

 

 

Ressources, information, communication 
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Espace ressources du réseau 

 
Information, conseil, orientation du public 
 
L’association est repérée comme relais d’information et d’orientation en éducation à l’environnement. Nous recevons régulièrement des 
demandes, par mail, par téléphone ou en visite au siège de l’association. La plupart du temps le public reçu est porteur d’une action liée à 
l’EEDD ou en démarche de projet professionnel. 
 
Quelques exemples d’actions : 
 

- Rencontre avec le RIM (Réseau des Indépendants de la Musique) réseau nouvellement constitué (né de la fusion du RAMA et du 
Pôle Régional des musiques actuelles) pour présenter le réseau associatif d'EEDD et les actions (février 2017) 

- Festival de la Chevêche (Varaignes – Dordogne) tenue d’un stand et mise à disposition d’information et de ressources du réseau. 
(mars 2017)  

- Test d’un outil pédagogique sur l’ornithologie à destination des 6-12 ans pour le PNR des Landes de Gascogne (mai 2017) 

- Intervention auprès des étudiants en Master 2 écologie humaine (ENSEGID) sur le thème "Education au développement durable : 
histoire, principes, évolution, acteurs" 

Coordination régionale et valorisation des ressources en EEDD 
 

- Assurer la veille et la mise à jour de l’espace de ressources en ligne 

- Valider les informations : offres d’emplois, offres de stages, formations, événements, fiches acteurs et fiches outils, publiées par les 
acteurs de l’EEDD 

- Créer et publier des contenus d’information : fiches thématiques, actualité en EEDD au niveau régional, appels à projets, publication 
revue, présentation de dispositifs de sensibilisation …. 

- Valoriser les ressources régionales en EEDD  

- Gérer le centre de ressources en EEDD. Le fonds documentaire est consultable en ligne et/ou empruntable 

Durant cette année 2017, GRAINE Aquitaine a disposé du kit pédagogique de la Dreal Nouvelle-Aquitaine sur la « Lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les établissements scolaires ». Nous avons valorisé ce kit sur notre site internet et mis en place le mode de prêt de cet 
outil.  

Fréquentation du site internet en 2017: 
 Nombre de visites : 17 129 
 Nombre de visiteurs : 10 522 
 Nombre de visiteurs/mois : 876 
 Nombre de pages vues : 49 689  

 

Avec le réseau :  

Les structures repérées comme 
centre de ressources en EEDD 

 

 

 

 

 

Partenaires :  

 

 

Ressources, information, communication 
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Littoral et Océan 

Suite à la publication du cahier d’expérience Littoral et Océan nous avons poursuivi notre diagnostic. Nous avons rencontré d’autres acteurs 
tant institutionnels que socio-professionnels, afin d’identifier leurs besoins sur le terrain, en termes de sensibilisation aux différents enjeux 
du littoral. Cela a révélé un réel besoin de formation (à ces différents enjeux). La suite du projet sera de travailler à une offre de formation à 
destination des acteurs du champs socio-professionnel et des agents de collectivités. 
 
Nous avons également identifié d’autres acteurs de la Nouvelle-Aquitaine qui proposent des actions de sensibilisation et/ou de médiation 
sur le littoral, en marquant clairement notre intérêt pour que ces actions traitent du lien terre/mer. 
Cela nous permet de renforcer un réseau qui travaille sur le littoral, pour repérer les actions grand public déjà ancrées territorialement et les 
valoriser par des fiches « expérience » (en ligne sur le site internet du GRAINE Aquitaine). 
 

Plusieurs rencontres en 2017 : 

• Acteurs institutionnels : GIP littoral Aquitain, Agence de l’eau Adour Garonne, Gironde tourisme, CDC de Marennes Oléron 
• Evénement institutionnels : Atelier déchets des activités liés au littoral (Région), forum des eaux du littoral (Adour Garonne), atelier 

tourisme littoral et lacustre (Région), cluster "croissance bleue" (Région) 
• Acteurs EEDD : CPIE Marennes Oléron, CPIE Médoc 
• Acteurs socio-professionnels : syndicat des hôteliers (UMIHNA), Mission des Offices de tourismes de Nouvelle-Aquitaine (MONA) 

 
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 du contenu des fiches  
• Conception d’un document de calibrage  
• 3 réunions de la commission « littoral » en 2017. 

Ressources, information, communication 

 
Avec le réseau : 

La commission « Littoral » 
Anne Couvez 

Laurent Etcheberry 
William Mazerm 

 
Et aussi : 

Pôle nature du Parc de l’estuaire 
LPO & la station de lagunage de 

Rochefort 
Maison de la nature de l’île 

d’Oléron 
Comité d’animation de Vieux 

Boucau 
RN de Moëze & Oléron 

Roule ma frite 17 
Enjeux Durables 

Biosphère environnement 
Fort Royer 

RN de l’étang de Cousseau 
RN du courant d’Huchet  
Nature en pays d’Arvert 
CPIE Marennes Oléron 

Mairie de Le Porge 
Nature environnement 17 

Environat 
Terre & Océan 

Aroéven 
 

Partenaires :  
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Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dispositifs pédagogiques 

En 2017, le dispositif Planète Précieuse c’est : 

• 217 interventions dans les collèges, lycées, MFR et CFA d’Aquitaine 

• Les premières interventions réalisées dans les lycées du Limousin 

• Le début du travail d’ingénierie pour intégrer davantage la dimension de « l’environnement proche comme terrain 
d’observation et d’action pour les jeunes »  

 

 

Les moments forts de Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » : 
 2 sessions de formation des animateurs (ouvertes aux Picto-

Charentais et aux Limousins)   

 1 session de formation à l’option Changement Climatique 

 Rencontres des animateurs Planète Précieuse  

 Comité de pilotage annuel avec les partenaires du dispositif 
(juin 2017) 

Avec le réseau : 
Au ras du Sol 
Coop’Alpha 

CPIE Périgord Limousin  
Le tri cycle enchanté 

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  
Coop’Alpha 

CPIE Médoc / Creaq 
Crepaq / Ecoacteurs en Médoc 

FAAPPMA de la Gironde 
La belle verte 

Maison des lycéens 
PNR des Landes de Gascogne 

MNBA 
RNG Saucats - La Brède 

Terre et Océan 

C Koi Ça 
Association Idées 

Ligue de l’enseignement 40 

Au fil des Séounes  
Ligue de l’enseignement 47 

BIE / CPIE Béarn 
CPIE Littoral Basque 
Ecocène / Mifen-EC 

Ligue de l’enseignement 64 
Terre Buissonnière 
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Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » (suite) 

 

 

 

 

 

Dispositifs pédagogiques 

En Aquitaine 

Depuis 2013, Planète Précieuse, c’est : 
152 animateurs formés 

50 structures impliquées 

44 animateurs en Gironde 
17 d’entre eux formés à l’option 

Changement Climatique 

9 animateurs en Dordogne 
3 d’entre eux formés à l’option 

Changement Climatique 

4 animateurs en Lot-et-Garonne 
3 d’entre eux formés à l’option  

Changement Climatique 

18 animateurs en Pyrénées-Atlantiques 
3 d’entre eux formés à l’option  

Changement Climatique 

4 animateurs dans les Landes 
2 d’entre eux formés à l’option 

Changement Climatique 

Dans le Limousin depuis 2016: 
9 animateurs formés 

6 structures impliquées 
En Poitou-Charentes depuis 2016: 

5 animateurs formés 
3 structures impliquées 

Partenaires :  
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Les Juniors du Développement Durable (JDD) 
 

1- Accompagner les ACM et les écoles dans des démarches globales de Développement Durable  
 
Suivi des projets « Grand Format » dans les ACM lancés en 2016 : 
- Amener les professionnels des ACM à développer des 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. 

Suivi de 7 accompagnements d’ACM sur les 8 démarrés en 2016 : 

- Les Centres de Loisirs « Triboulet » et « La ré d'eau » de Cenon  
- Un Centre d'Accueil pour Mineurs sans Hébergement de Floirac 
- 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 Loisirs Sans Hébergement 
- Les CLAE élémentaires de Saint-Médard-en-Jalles 
- Les CLAE de Bassens 

 
Une évolution du dispositif : concertation avec Bordeaux Métropole et les associations accompagnatrices 
Un travail d’ingénierie pour adapter la méthode d’accompagnement des Grands Formats à un public plus large que les ACM (des acteurs 
en lien avec l’enfance et la jeunesse de la Métropole) -> jours d’ingénierie : 28 novembre / 11 décembre / 18 janvier (2018) 
L’objectif est de proposer cette nouvelle démarche en 2018, pour accompagner des structures de Bordeaux Métropole en lien avec 
l’enfance et la jeunesse, pour développer des projets d’EDD. 
 
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'échanges suscitant l'évaluation partagée 

 
Les temps forts de l'année : 

La coordination du Château des Associations pour les Journées de Valorisation : 

 du 29 mai au 2 juin 2017, 23 associations, 3200 enfants accueillis sur toute la semaine. 
Le café des associations : 12 octobre 2017, une vingtaine d’associations participantes. 

Dispositifs pédagogiques 

Avec le réseau : 

Aroeven 
Creaq 

Les Petits Débrouillards 
Aquitaine 

Terre et Océan 
 

De nombreuses associations 
du réseau interviennent avec 

les écoles dans le cadre de ce 
dispositif. 

 

Et aussi : 

Ligue de l’enseignement 33 

 

Partenaire : 
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Exposition : « Les pesticides c’est pas automatique » 

 
2017 confirme le très bon accueil de l’exposition à travers son itinérance sur le département de la Gironde. 
 
L’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. 
 
11 animateurs sont formés depuis 2016 sur cette exposition, engageant 8 structures du réseau GRAINE Aquitaine. 
 
En 2017 c’est : 
 
- 57 journées d’animation 
- 28 événements couverts 
- 8 881 visiteurs 

  
 
 
 

 
 
Depuis 2016, c’est plus de 10 000 visiteurs, 73 journées d’animation pour 
42 événements couverts. 

 

Avec le réseau : 

Coop Alpha 
Parc Naturel Régional des 

Landes de Gascogne 
L’Auringleta 

Cistude Nature 
Place aux jardins 

Eco acteurs en Médoc 
CESEAU 

Gam’berge 
 

 

 

Et : 

Dispositifs pédagogiques 



GRAINE Aquitaine – Rapport d’activité - Année 2017  p 18 

Sentinelles du climat 

 
C’est un projet de sciences participatives, porté par Cistude Nature dont l’objectif est de déterminer les effets du changement climatique sur la 
biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, en s’appuyant sur des espèces dites « sentinelles » (espèces particulièrement sensibles aux modifications 
de leur environnement physique). Les données auxquelles s’intéresse le projet sont les données phénologiques des espèces sentinelles. 
 
Le projet est divisé en 2 grandes parties : une partie scientifique et une partie pédagogique qui consiste à amener un large public (scolaire, 
citoyens, familles, etc.) à recueillir des informations sur le terrain et à renseigner un portail internet. 
 
La mission de GRAINE Aquitaine : développer une dynamique de réseau sur la partie « pédagogique » du projet. 

- Mobiliser le réseau des acteurs :  
o identifier les associations intéressées par le dispositif, 
o identifier les têtes de réseaux locales, 
o coordonner et animer des réunions territoriales pour présenter le projet. 

 
- Former les acteurs de l’EEDD à l’utilisation du dispositif 
- Animer le réseau et l’utilisation de la plateforme internet 

 
Réalisé en 2017 :  

- Mobilisation des têtes de réseaux des régions Poitou-Charentes et Limousin (Réunion du 21 mars). 
 Participants : Poitou-Charentes Nature, Charente Nature, GMHL, Corrèze Environnement, GRAINE Aquitaine, Cistude Nature 

 
- Plusieurs réunions avec Cistude Nature pendant l’année pour suivre la construction du site internet 
- Co-construction d’un plan d’action 2018 avec Cistude Nature 

 
 
 
 
 
 
 

Dispositifs pédagogiques 

 

 

Cistude Nature 

 

En concertation avec : 

Corrèze Environnement 

GMHL 

PCN et Charente Nature 
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Programme de formations  

Une formation « Animer avec la controverse » à Aubazine 

Depuis plus de 5 ans, nous utilisons la controverse dans différentes démarches de formations et avec différents publics que nous voulons 
toucher. En partenariat avec Corrèze Environnement, GRAINE Aquitaine a proposé un temps de formation pour des associations 
limousines sur les outils d’animation par le débat et la méthode des Séminaires d’Exploration de Controverse. 
Date et lieu : locaux de l’abbaye d’Aubazine (19), mercredi 15 novembre 2017. 
Nombre de participants : 19 
Déroulé de la journée : 

- Matinée : présentation de la méthode / Vivre des outils d’animation par le débat 
- Après-midi : Worldcafé : « Comment s’approprier la méthode des séminaires d’exploration de controverse dans nos pratiques et 

dans nos territoires ? », articulé autour de 3 questions : 
o Quels thèmes de controverse en Limousin ? Quelles controverses ? Quels experts ? 
o Quelles actions pour quel public ? Comment les mobiliser ? 
o Quels moyens ? Quel format proposer ? Quelles pistes de financements ? 

 
Animation d’un séminaire sur l’éducation et le public adulte, en partenariat avec l’Ifrée 

Le 23 mars, à Angoulême, GRAINE Aquitaine, Sève Limousin, GRAINE Poitou-Charentes et l'Ifrée ont proposé une journée de travail au 
sujet du public adulte, premier acteur potentiel dans les processus de changements sociétaux, et pourtant public encore trop peu mobilisé. 
Les objectifs de cette journée : 

- Rencontrer d’autres acteurs de la région qui travaillent ou souhaitent travailler auprès du public adulte 
- Identifier les enjeux et les conditions du développement d’activités d’EEDD en direction des adultes 
- Déterminer des axes de travail thématiques pour des projets à venir 

Nombre de participants : 18 
 
 Préparation d’un programme de formation inter-réseau sur la RSE / RSO 

Les réseaux RIM (Réseau des Indépendants de la Musique en Nouvelle Aquitaine), CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire, RADSI (Réseau Associatif pour le Développement de la Solidarité Internationale), Terre de Liens et GRAINE Aquitaine souhaitent 
entretenir une dynamique d’échanges inter-réseau afin de partager de l’actualité, des pratiques, des informations et pour organiser 
ensemble des journées thématiques de formation sur des sujets liés à la RSE / RSO L’enjeu pour cette action est d’amener 
l’environnement, le lien avec la nature, dans les échanges de ces réseaux d’acteurs. 
Temps de rencontre inter-réseau : Mardi 6 juin 2017 / Lundi 23 octobre 2017 / Mercredi 10 janvier 2018. 
Participants : GRAINE Aquitaine, CRESS Aquitaine, RIM, Terre de Liens, INAE, RADSI, ACESA, Réseau 3AR. 

Avec le réseau : 

Corrèze Environnement 

 
 
 

 

 

 

 

Partenaires : 

Formation 
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Programme de formations [suite] 

 

Conférence de Louis Espinassous. 

Le Vendredi 10 novembre 2017, GRAINE Aquitaine a proposé une conférence de Louis Espinassous sur le sujet « Seuls des enfants joyeux 
sauveront la planète ». Organisée au centre du Graoux à Belin-Béliet, cette conférence a permis à des acteurs du réseau d’EEDD de 
découvrir et de réfléchir à l’impact des connaissances scientifiques en neurosciences et neurobiologie sur nos pratiques éducatives et plus 
largement sur l’Education Nature Environnement pour un Développement Soutenable (ENEDS). 
Déroulé : 

- Apport théorique sur l’histoire des neurosciences (apport direct + extrait vidéo) 
- Temps de réflexion entre participants en extérieur. En itinérance au centre du Graoux, les participants ont pu s’interroger sur le lien 

entre les neurosciences et leurs pratiques éducatives 
- Retour en salle : échanges et débat sur la place des neurosciences en Education Nature Environnement pour un Développement 

Soutenable 
Nombre de participants : 30. 
 
 
Comprendre les enjeux du Développement Durable (public jeunes adultes) 

Formation organisée en partenariat avec les associations Cap Solidaire et Solid’Avenir pour un groupe de jeunes en Service Civique dans le 
cadre de leur parcours de formation. Animation sous la forme d’un séminaire d’exploration de controverse. 

Séances de formation :  
- 7 février : découverte de la controverse, début des investigations. 
- 16 février : approfondissement, rencontre d’experts, positionnement des groupes. 
- 7 mars : transfert dans la pratique professionnelle. 

Lieu de formation : Communauté de commune du Sud Gironde, à Mazères. 
Nombre de participants : 12 et 1 animatrice en formation. 
Intervenants : Virginie Gastaud, SICTOM Sud Gironde / Stéphane Trebucq, professeur des universités à l’Institut d’Administration des 
Entreprises, Bordeaux. 
 

Formation 

Avec le réseau : 

Louis Espinassous 

 

Et aussi : 
 

Cap Solidaire 

Solid’Avenir 

 

Partenaires : 
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« Coin Nature » : didacticiel de formation 

 

2017 : Année test sur la démarche pédagogique de formation à distance 
 
Le principe du « Coin nature » est de permettre l’installation d’un lieu d’observation de la biodiversité partagé. Cette action vise à en faciliter 
la généralisation en permettant un accès large aux informations nécessaires à sa mise en œuvre. 

Le didacticiel de formation s’adresse aux personnes pouvant mettre en place des actions écologiques et pédagogiques dans leur 
structure (animateur et/ou responsable d’animation notamment). 
 
Il a été conçu autour de 4 phases pédagogiques :  
 

Étape 1 : Qu’est-ce qu’un coin nature ? Phase de positionnement  
- Comprendre la philosophie des coins nature 
- Déterminer quels sont les objectifs du futur projet 
- Identifier les personnes qui peuvent vous accompagner dans la réalisation du projet 

 
Étape 2 : Comment faire un coin nature ? Phase de conception  

- Créer un projet avec une équipe 
- Définir les usages et les modalités du futur coin nature 
- Appréhender quelques notions sur la sécurité, indispensables pour ce type d’action 

 
Étape 3 : À qui bénéficie un coin nature ? Phase éducative  

- Concevoir des actions éducatives pour les adultes et pour les enfants 
- Identifier des objectifs et des approches pédagogiques 

 
Étape 4 : Comment faire vivre un coin nature ? Phase de mobilisation, participation et évaluation  

- Lancer une dynamique participative sur un territoire 
- Valoriser et faire connaître le coin nature 
- Évaluer et penser les axes d’amélioration à chaque avancée 

 
Les « Coins nature » valorisés et les personnes interviewées : 

• Club nature du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, à Belin-Béliet -Pierre-Arnaud Kressmann (animateur nature) 
• Le potager pédagogique de l’association l’Auringleta, à Fargues-de-Langon (plateforme de compostage SICTOM), Alice Monnier 

(Présidente) et Diane Kling (animatrice) 
• Le coin nature du Centre de Loisirs Attaché à l’école (CLAE) La Garenne, à Saint-Médard-en-Jalles, Romain Revel (directeur 

adjoint) et Elodie Stevenot (animatrice enfance) 

Formation 

Avec le réseau : 

PNR des Landes de Gascogne 

L’Auringleta 

 

Et aussi : 
 

CLAE St Médard-en-Jalles 

Partenaires : 
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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 2017, GRAINE Aquitaine a lancé sa 4ème 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 se déroule du 11 septembre 2017 au 21 décembre 2018.  
 
Les 16 mois de formation 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 2017)  

- 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  

 
2- Penser et construire son action (janvier - avril 2018) 

- 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 2018) 

- Coordonner la mise en oeuvre d'un projet, suivre sa réalisation et produire un bilan  
 
4- Renforcer son identité professionnelle (octobre - décembre 2018) 

- Analyser ses pratiques, mettre en regard les compétences de coordinateur de projet avec les enjeux de l'EEDD  
 
 
La promotion compte 11 stagiaires (19 à 58 ans) 

- Situation professionnelle : 7 sont salariés de leur structure et 4 sont en stage 
- Répartition géographique : Charentes : 1 / Landes : 3/ Lot-et-Garonne : 1/ Gironde : 6 

 
L’équipe pédagogique est constituée : 

- En interne : Hervé Cazenabe ; Dominique Moisan ; Laurence Duprat ; Jason Lapeyronie ; Anne Troquart ; Michael Leclercq.  
- En partenariat : 18 intervenants de structures adhérentes/ 10 partenaires issus du réseau.  

 
 

 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements au PNR des 
Landes de Gascogne pour la mise 
à disposition du Centre du Graoux 
 

 

Formation 
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Le changement climatique les jeunes s’engagent ! 

L’association Ecocène a développé sur son territoire une méthode d’accompagnement et de sensibilisation au changement climatique : 
« Le changement climatique les jeunes s’engagent ! ». A partir d’une méthode scientifique participative, il est proposé d’accompagner les 
lycéens à devenir acteurs et médiateurs auprès de leurs familles dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 
 
En partenariat avec Ecocène, GRAINE Aquitaine a mis en place un dispositif de formation des associations d’éducation à l’environnement 
de différents territoires de la Nouvelle Aquitaine, pour leur permettre d’être opérationnelles dans la sensibilisation au changement climatique 
dans les lycées de Nouvelle-aquitaine. 
 
Les travaux de 2017 : 
- Janvier-avril : conception d’un dispositif de formation : écriture des contenus de formation, conception des supports et de la 

méthodologie de formation 

- Février-avril : conception des supports pédagogiques de l’accompagnement, (format dématérialisé stocké dans une clef USB) : déroulé 
pédagogique (livret pédagogique sur la méthodologie du projet), jeu de rôle, bibliographie, webographie, vidéo, schéma, liste des 
intervenants potentiels 

- Février : conception d’un flyer de communication pour la formation 

- Février juin : Mobilisation des réseaux d’EEDD, communication via les 3 réseaux 
régionaux, site internet GRAINE Aquitaine, réseaux sociaux 

- Mai : conception d’une vidéo sur la valorisation des projets 2016-2017 

- Mai : conception du flyer de communication à destination des lycées de la 
Nouvelle-Aquitaine 

- 7 et 8 septembre 2017 / 16 et 17 janvier 2018 : 2 sessions de formation à Fargues 
Saint Hilaire qui ont permis de former 10 animateurs néo aquitains 

 

Avec le réseau : 

Ecocène 
Au Fil des Séounes 
Fédé de pêche 33 

Cistude Nature 
Au ras du Sol 
Ekolo[geek) 

Idées 
PNR Périgord Limousin 

 
Et aussi : 

 

CPIE Gâtine Poitevine 
FIEP 

 
 

Partenaires : 

 

 

 

Formation 
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 Santé environnement et accueil de la petite enfance 
 
Action 2017 en 3 parties :  

1- Des accompagnements expérimentaux pour les structures d’ACM  
L’objectif de l’année était d’identifier entre 2 et 4 structures d’ACM volontaires pour développer des projets de santé-environnementale et de 
les accompagner sur 1 année d’expérimentation. 

- Document de communication auprès des ACM du réseau, et de la DRJSCS 
- Rencontre de 2 structures intéressées (Réseau d’Assistantes Maternelles de Bouliac / La Lacaoü : centre d’animation municipal de 

Billère) 
- Pas d’accompagnement lancé en 2017 : les structures ne correspondaient pas au public cible du projet et leur calendrier ne permettait 

un accompagnement qu’à partir de 2018 
 

2- Une journée santé-environnement et accueil de l’enfance et de la petite enfance 
L’objectif était d’organiser une journée de travail sur la santé environnementale et l’accueil de l’enfance en s’appuyant sur les expériences 
des Matinées du jeudi proposées de 2014 à 2016. La journée s’est tenue le 14 décembre 2017 à l’IUT Bordeaux Montaigne (Sainte-Croix) 
 
Déroulé de la journée :  

- Matinée : une conférence « Regards croisés en santé environnement pour l’accueil de la petite enfance » 
o Bruno Tudal, co-gérant de BiodivAir’Santé 
o Céline Coupeau, éco-infirmière 

- Après-midi : ateliers d’expériences et d’animation en santé environnement 
o Intervenants : Anne Lafourcade, agence ALICSE / Olga Diarte, agence Ode / Virginie Nicoullaud, Pavillon Mutualité / Ophélie 

Gaugain, Mutualité Française 
 
Nombre de participants : 50 
 
3- Travail sur un kit Santé-environnement et petite enfance à destination des ACM  
Avec un réseau d’associations volontaires, nous devions imaginer le format et construire le contenu d’un kit pédagogique santé-
environnement et petite enfance, à destination des professionnels d’ACM. 
 
Format imaginé : un guide proposant des retours d’expériences des accompagnements expérimentaux et 
d’actions ainsi que des fiches thématiques sur certains « risques » de l’environnement intérieur pour 
illustrer les actions valorisées. 

- 5 fiches techniques : Qualité de l’air intérieur, Ondes électromagnétiques, Perturbateurs 
endocriniens, Humidité relative, Bruit et nuisances sonores. 

- Pas de fiches retours d’expérience car pas d’accompagnement en 2017, et l’identification des 
actions à valoriser a subi le retard lié aux accompagnements non lancés. 

Ce projet a été clôturé d’un commun accord (ARS – GRAINE Aquitaine) en décembre 2017. 
 

 

Avec le réseau : 

Le Tri cycle enchanté 

Aroeven Aquitaine 

Pour les Enfants du Pays de 
Beleyme 

Ecocène 
 

 

Partenaires : 

Accompagnement Démarches DD 
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