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Animer le réseau
Fonctionnement de l’association
Le Conseil d’Administration, 13 membres (6 à titre individuel, 7 représentants de structures) :
• Véronique BAUGET (Sepanso)
• Xavier BURKE
• Sébastien CARLIER (PNR des Landes de Gascogne)
• Anne COUVEZ
Le bureau est composé de 5 membres :
• Axel CREPEY
Laurent ETCHEBERRY (Co président)
• Laurent ETCHEBERRY
Yves GILLY (Co président)
• Yves GILLY (RNG de Saucats-La Brède)
Cathy MAZERM (Co présidente)
• Jacques LACHAMBRE (Education Environnement 64)
Dominique MOISAN (Co présidente)
• Cathy MAZERM (SEVE Limousin)
Anne COUVEZ (Représentante au Ceser)
• Dominique MOISAN
• Dominique NICOLAS (CREPAQ)
• Chantal PEYRUCQ (Les Petits Débrouillards Aquitaine)
• Dominique ROMAN

Les 6 commissions en 2018 au sein de l’association :
• Employeur
• Plumes d’Orfée
• Adhésions
• Littoral et Océan
• Formation
• Lancement « Assises 2018 »

Ces commissions se réunissent régulièrement pour travailler sur
des dossiers spécifiques et faire des propositions concrètes au
Conseil d’Administration.

L’équipe de salariés :
•
•
•
•
•
•

Séverine ALBOT (Assistante administrative et comptable)
Hervé CAZENABE (Directeur)
Laurence DUPRAT (Coordinatrice de projets / Formation)
Katia EMBEGE (Assistante de projets)
Amélie FRANTZ (Coordinatrice de projets) depuis le 23/10/18
Annie GOSSELIN (Entretien des locaux)
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•
•
•
•

Jason LAPEYRONIE (Coordinateur de projets / Démarches de DD)
Michael LECLERCQ (Dispositifs péda et ressources) jusqu’au 31/07/18
Valérie REVEIL (Assistante de Direction / Comptable)
Anne TROQUART (Coordinatrice de projets / Communication, Ressources et
Information)
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Les adhérents

Gironde

. Accro Aventure 33
. Achillée et Ciboulette
. Adichats
. Atelier d’éco Solidaire
. AROEVEN Aquitaine
. L’Auringleta
. Biotope Festival
. Ceseau
. Becalou Canoë Kayak
. Cool’eurs du Monde
. Cistude Nature
. CPIE Médoc – Curuma
. Coop’Alpha
. CREPAQ
. CREAQ
. Ecosite du Bourgailh
. Ecoacteurs en Médoc
. Etica
. Ekolo[geek]
. Gam’berge
. FDAAPPMA de la Gironde
. LPO Aquitaine
. La Belle Verte
. Place aux Jardins
. Itinéraires partagés
. Rebond 33
. Les Amis de la Terre d’Eseinias
. Solid’Avenir
. Office de tourisme d’Arès
. Terre et Océan
. Sepanso
. UFCV Aquitaine
. Tandem Production
. Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine
. Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon
. Maison des lycéens - Lycée de la Mer Gujan-Mestras
. PNR des Landes de Gascogne
. RNG de Saucats - La Brède

Animer le réseau
91 adhérents en 2018 :
65 structures avec salarié(s), 11 structures sans
salarié et 15 adhérents individuels

Corrèze
. Corrèze Environnement (19)

. Sève Limousin (19) :
Ressourcerie Court-Circuit (23)
Ressourcerie Le Monde Allant Vers (87)
Artisans du Monde Haute-Vienne (87)
Familles rurales (87)
SULIM (87)
FAL 19 (19)
LNE (87)
Energies pour demain (19)
CPIE 19 (19)
CPIE Pays Creusois (23)
MEP (19)
GMHL (87)

Landes
. Association Alter Landes
. Association Idées
. C Koi Ça
. CPIE Seignanx Adour
. Ekolondoï
. Graine de forêt
. Ligue de l’enseignement des Landes
. Office de tourisme de Mimizan

Pyrénées Atlantiques
. Béarn Initiatives Environnement
. CEN Aquitaine
. CPIE Béarn
. CPIE du Pays Basque
. CPIE Littoral Basque
. Destination Patrimoine
. Ecocène
. Education Environnement 64
. La Pagaie Sauvage
. MIFEN-Ec
. Parc écologique IZADIA
. Surfrider Foundation Europe
. Terre Buissonnière
. Muséum d’histoire naturelle de Bayonne
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Dordogne
. ARP-NA (Asso. Rég.des Fédé. de pêche)
. 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

Lot-et-Garonne
. Au fil des Séounes
. Solincité - La Taillade
. Collectif En Jeux Durables
. Echappées Sauvages
. Ligue de l’enseignement du Lot-et-Garonne
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Animer le réseau
Rôle d’interface et lien entre les échelles de territoire
Faire connaître les acteurs et les représenter
Pour cette année 2018, des mandats dans différentes instances ont été confiés (ou renouvelés) à l’association pour qu’elle représente et
porte la voix des acteurs. Les administrateurs ou les salariés ont eu l'occasion de représenter l'association, le réseau et ses acteurs à de
nombreuses reprises, en réaffirmant notre volonté de renforcer les partenariats pour un réseau fort à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine :

Avec :

1) participation de l’association aux travaux du 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 NouvelleAquitaine.

CAEEDD Aquitaine

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

CFEEDD

Ecole et Nature

L’adhésion et suivi des travaux (en tant qu’administrateur) du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine.
3) 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 des complémentarités
et collaborations potentielles avec l’EEDD.
4) participation aux différentes journées thématiques organisées par nos partenaires (biodiversité, déchets, éco mobilité…) et
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…)

Partenaire :

Exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée des acteurs de la culture scientifique et technique (Rectorat Bordeaux)
Réunion d’organisation des étapes régionales du « Train du climat » 2018-2019
Comité 21 Tour de France des ODD (Angoulême)
Séminaire de Programmation – Chemins-Bideak (64)
Rencontre avec la commission Développement Durable de l’UNAT Nouvelle-Aquitaine (Union Nationale des Associations de
Tourisme et de Plein Air)
Participation aux Rencontres des acteurs de l’ENEDS (CRA)
Participation au séminaire « Sport et Culture Scientifique » (Cap Sciences)
Rencontre avec les acteurs de la Solidarité Internationale (SO Coopération)
Journée présentation des travaux d’ECOBIOSE (Biodiversité et Changement Climatique en Nouvelle-Aquitaine)
Participation à la présentation du rapport Acclimaterra Nouvelle-Aquitaine
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Animer le réseau
Rôle d’interface et lien entre les échelles de territoire (suite)

Participer aux différentes instances régionales
-

Dans les travaux du C2D (Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole)
Commission Consultative Environnement (Conseil Départemental 40)
Regional Centre of Expertise on Education Sustainable Development (RCE Bordeaux – Chaire Unesco)
GRAINE Aquitaine s’est impliquée dans les instances suivantes :
Journées de concertation du SRADDET,
Commission Consultative Environnement (Conseil Départemental 40)
Commission Régionale du Fonjep
Commission régionale du FDVA
Collège Départemental du FDVA

Avec :
GRAINE Poitou-Charentes
Ifrée
Sève Limousin
FNE N-A
URCPIE
LPO France

L’EEDD en Nouvelle-Aquitaine :
Nous poursuivons 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, Instance représentatives, …) et pour
avancer sur l’organisation des réseaux de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine.

Partenaire :

● Assemblée Générale et CA de l’IFREE
● FNE et EEDD
● Réunion des Bureaux des GRAINEs
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, notamment dans la perspective de
projets territoriaux au service des assises régionales de l’EEDD.
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Favoriser les échanges d’expériences
Eduquer à la biodiversité : stand grand public
Dans la continuité des années précédentes, ce projet a pour objectif d’amener le réseau d’EEDD à la rencontre du « grand public ». Il se
décompose en 2 actions : un stand biodiversité, pour sensibiliser un public « non-captif » aux enjeux de la biodiversité et l’action « Accès
Nature » dont l’objectif est de valoriser les actions des structures du réseau auprès du grand public.

Avec :

« Stand Biodiversité » pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la biodiversité
Les objectifs de l’action :
-

Concevoir un outil pédagogique pour sensibiliser un public non captif (ici le « grand public »)
Développer une dynamique de réseau autour de la question du grand public
Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la biodiversité, parler de la nature pour faire comprendre les enjeux et les
thèmes de la biodiversité

L’Auringleta
Au Fil des Séounes
Cistude Nature
FDAPPMA 33
PNR Landes de Gascogne

Résultat : Création d’un outil pédagogique « La roue de la Biodiversité »
L’outil pédagogique, destiné aux structures du réseau qui souhaitent l’utiliser, se présente en 2 parties :
- Une fresque de 2 m x 3 m représentant un paysage arboré pour attirer l’attention du public. La fresque est composée de 8 arbres
(locaux) dont le houppier (feuillage) est dessiné par une série de « données » relatives à la biodiversité locale (infographie)
- Un jeu de questions, relié à une roue de loterie, qui renvoie aux éléments de la fresque (chaque réponse se trouve dans le dessin).

Partenaires :

Cette action a également fait l’objet d’un projet tutoré pour des étudiants de Master 2 en Ecologie Humaine (ENSEGID Bx). Ils ont
proposé un outil sur la Biodiversité locale et les idées reçues : « Connais-tu bien ta région ? ». Leur production pourra être exploitée en
2019 pour proposer un nouveau module au stand « biodiversité et grand public ».
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Favoriser les échanges d’expériences
Eduquer à la biodiversité : Accès Nature
Des outils pour valoriser les actions du réseau : « Accès Nature »
Les objectifs de l’action :
Mobiliser les associations dans une dynamique de réseau sur des actions de sensibilisation à la nature et à la biodiversité
Valoriser les actions et les compétences du réseau d’EEDD sur le sujet Eduquer à la biodiversité. Montrer la diversité de l’offre
en matière d’éducation Nature-Environnement
Utiliser les supports de communication digitale pour appréhender le grand public.

Avec :
14 structures du réseau

Production :
-

1 cahier d’expériences regroupant 16 fiches actions, rédigées par les structures du réseau.

Partenaires :

Les thématiques abordées dans les fiches du cahiers d’expériences : sorties naturalistes, cours d’eau, cycle de l’eau, jardins, habitats,
découverte faune-flore, espèces sensibles-protégées, médiation scientifique, approche artistique, santé-environnement, biodiversité et
numérique.
Les publics : scolaires, péri et extra-scolaires, petite enfance, tourisme, grand public, public averti et formé, étudiants, public en situation
de précarité.
-

2 (ou 3) mini courts-métrages en diffusion sur les outils numériques
de GRAINE Aquitaine (Site internet et réseaux sociaux)

Une échelle Nouvelle-Aquitaine dans les actions recensées :
-

8 fiches en ex-Aquitaine
2 fiches en ex-Poitou-Charentes
6 fiches en ex-Limousin
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Favoriser les échanges d’expériences
Coordonner la dynamique d’assises régionales EEDD
« Pas de transition sans éducation ! »

L’année 2018 a été marquée par la dynamique d’assises dans toute la région. GRAINE Aquitaine en a assuré la coordination en lien avec
le GRAINE Poitou-Charentes et Sève Limousin, sous l’égide du comité de pilotage régional.
Bilan :
- 15 événements sur 10 départements
- 13 thèmes abordés sur 18 journées

Avec :
Sève Limousin
Graine Poitou-Charentes
DREAL NA, DRJS NA,
DRAAF NA, Rectorat de Bx,
ARS, ATMO NA, Ifrée

- 32 vidéos, 67 photos-messages, 15 synthèses d’échanges
- 722 réponses à l’enquête « L’EEDD et vous »
- 2545 participants au total

25 associations impliquées
directement dans le portage
d’un projet territorial

- un site internet créé spécialement où on peut retrouver toutes les restitutions

www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr
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Ressources, information, communication
Plumes d’Orfée n°10 : Pas de transition sans éducation !
Dans une année 2018 marquée par les Assises de l’EEDD et l’échange d’expériences, la revue se fait l’écho de cette dynamique et
prolonge le débat par des regards complémentaires sur les liens entre éducation et transitions. Il s’agit de mettre en lumière l’Education,
dans toutes ses dimensions et ses déclinaisons, à tous les âges de la vie. Il ne s’agit pas du journal (ou des actes) des assises : la revue
propose des zooms, des mises en lien ou un approfondissement de la réflexion sur des temps, des contenus ou des modes d’intervention
choisis parmi les initiatives.

Avec le réseau :
La commission « Plumes » :

Au sommaire :
Regards croisés
• L’enfant, un éco-citoyen de demain ? Véronique Rouyer & Stéphanie Constans
• Pour une reconversion éthique, écologique et sociale. Dominique Méda
• Pas de transition écologique sans éducation. Michel Hortolan
Cœur de métier : Jacques Tapin (Ifrée), Josyane Pérez (RADSI), Pierre-Jean Roca
(So Coopération), Éric Prédine (Les râteleurs), Cathy Mazerm (Corrèze Environnement),
Isabelle Landriau (ECOLE de la mer), Marianne Juin (Communauté d’Agglomération de
La Rochelle), Stéphanie Bomme-Roussarie (AgroBio Périgord), Fanny Ducamp et Pauline
Castinel (Recyclerie Voisinage)

Véronique Bauget
Sébastien Carlier
Cathy Mazerm
Dominique Moisan
Dominique Roman
Alexiane Spanu

Partenaires :

Escapade : A la découverte de Cool’eurs du monde (Gironde)
Carte blanche : à Geneviève Fontaine : Education populaire au développement durable
Sur l’autre rive :
• ETRE – l’école européenne de la transition écologique en Occitanie
• Territoires en transition : Loos en Gohelle
• Développement durable ou transition ? Réseau belge IDée
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 2019, 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. Plus de la moitié des exemplaires a été diffusée.
Elle est disponible sur demande, et peut aussi être lue en ligne sur www.graine-aquitaine.org.
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Ressources, information, communication
Site des acteurs et actions santé-environnement Nouvelle-Aquitaine

Lancé en 2013 dans le cadre du PRSE 2 Aquitaine et confirmé par le PRSE Nouvelle-Aquitaine comme outil régional d’information
incontournable, le portail santé-environnement vient de renaître dans une nouvelle version. Le désormais Site des acteurs et actions
santé-environnement Nouvelle-Aquitaine, toujours animé par GRAINE Aquitaine, propose de nouvelles fonctionnalités pour
s’adapter aux besoins et aux territoires :
- amélioration de l’annuaire et de la cartographie d’acteurs
- nouvelle répartition des thématiques
- amélioration de la newsletter
- boîte à outils pour un accès aux supports pédagogiques mis à disposition par les acteurs
- un agenda d’événements en lien avec le PRSE NA ou plus généralement la santé environnementale
- plus d’interaction avec la communauté d’acteurs SE qui renseignent et mettent à jour eux-mêmes leurs données en ligne

Avec :
Ireps Aquitaine

Partenaires :

Bilan :
- plus de 650 articles, portraits et vidéos pour la mise en valeur des acteurs et des actions
- deux publications hebdomadaires relayées par une newsletter (330 abonnés début 2019 contre 215 il y a un an)
- 11 rubriques thématiques dont 4 nouvelles : petite enfance, pesticides, urbanisme/aménagement et alimentation
- un annuaire pour mieux connaître les acteurs santé-environnement : 255 entrées dont plus de 200 sont des contributeurs
- un glossaire pour expliciter les termes ou sigles spécifiques : 415 entrées
- une fréquentation croissante : plus de 100 000 visites au total, dont 23 700 en 2018
- moyenne mensuelle : 1975 visites
- nombre de visiteurs : 78 078, dont 18 079 en 2016.
Abonnez-vous pour recevoir l’info chaque semaine !
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Ressources, information, communication
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.

Coordination régionale et valorisation des ressources en EEDD
-

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

-

Promouvoir les informations : offres d’emplois, offres de stages, formations,
événements, fiches acteurs et fiches outils, publiées par les acteurs de l’EEDD :
. 63 nouvelles fiches « Acteurs de l’EEDD »
. 15 nouvelles fiches « Outils de l’EEDD »
. 33 nouvelles fiches « Formation » (du réseau des adhérents uniquement)
. 100 nouvelles "offres d'emploi, stage..."
. 57 événements valorisés (ateliers, conférences, sorties nature, rencontres,
forum, salon…) (du réseau des adhérents uniquement)

Avec le réseau :
Les structures repérées comme
centre de ressources en EEDD

Partenaires :

Cette page est faite pour vous : saisissez vos données en ligne ! 
-

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. EX. : coordination du prêt du Kit pédagogique de la DREAL Nouvelle-Aquitaine sur la
« Lutte contre le gaspillage alimentaire » dans la restauration collective.

-

Gérer le centre de ressources en EEDD. Le fonds documentaire est consultable en ligne et/ou empruntable.
Fréquentation du site internet en 2018:
Nombre de pages vues : 53 365
Nombre de visites sur le site : 21 212
Nombre d’utilisateurs : 14 749

GRAINE Aquitaine – Rapport d’activité - Année 2018

p 12

Ressources, information, communication
Littoral et océan
Édition du document « Littoral & Océan, un plan d’action pour l’éducation à l’environnement »
Le cahier d’expérience publié en 2017 a démontré le rôle joué, en Nouvelle-Aquitaine, par les acteurs de l’éducation à l’environnement
pour un développement durable dans les questions essentielles du littoral et de l’océan.
Afin de partager ce diagnostic et rechercher de nouveaux axes d’amélioration et d’action, ce travail a
été suivi d’enquêtes de terrain et de rencontres avec les acteurs institutionnels et économiques et a
mené à l’élaboration d’un plan d’action dégageant de nouvelles pistes de réflexion.

Avec le réseau :
La commission « Littoral »
Anne Couvez
William Mazerm

Ce document, édité et diffusé cette année, présente les éléments suivants :
-

Des réseaux à connecter sur les territoires
Des nouvelles pistes d’action
Quelle offre en matière d’EEDD ?... Ou comment rendre les citoyens acteurs de leur
territoire ?

Définition d’un dispositif de formation
Le groupe projet a préparé un module de formation adaptable aux différentes situations pédagogiques.
Il sera expérimenté dans un premier temps auprès d’acteurs du tourisme suite à une demande de
l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) d’intégrer l’EEDD dans ses Ressources Humaines, à destination des
gestionnaires et directeurs de structures.
Il se présente en 3 temps :

Et aussi :
CPIE Littoral Basque
CPIE Marennes-Oléron
CPIE Médoc
Ocean’Obs
Terre & Océan

Partenaires :

1. Diagnostic sur une structure : identifier les problématiques présentes et comprendre les enjeux et les risques associés
2. Animation transversale : montrer aux participants un exemple d’animation (laisse de mer, marées & courants)
3. Savoir où et comment trouver de la ressource : construction d’un recueil commun de ressources et d’animations comprenant
des entrées thématiques/acteurs/territoriales

Valorisation de l’action
20 nouvelles fiches « expériences » 2017-2018 ont été mises en ligne sur le site internet du GRAINE Aquitaine : http://www.graineaquitaine.org/dossiers-thematiques-et-methodologiques/127-littoral-milieu-marin.html
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Dispositifs pédagogiques
Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu »

En 2018, le dispositif Planète Précieuse c’est :

Partenaires :

•

230 interventions dans les collèges, lycées, MFR et CFA de Nouvelle-Aquitaine

•

Des rencontres annuelles d’animateurs, les 3 & 4 juillet 2018

•

Un important travail d’ingénierie et de fabrication des outils

•

La formation des animateurs
3 sessions de formation au nouvel outil...
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4 et 5 décembre 2018

•

11 et 12 décembre 2018

•

13 et 14 décembre 2018
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Dispositifs pédagogiques
Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » (suite)
Un groupe de travail
Travail d’ingénierie et
fabrication
des outils

8 structures du réseau choisies pour leur expérience, leurs compétences en animation,
leur disponibilité et leur ancrage territorial ont fait partie de ce groupe d’ingénierie :
Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (PNR des Landes de Gascogne : 33 et 40)
Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède (33)
Gamberge (33) / CPIE Médoc (33) / Au fil des Séounes (47)
Les Enfants du Pays de Beleyme (24) / Ecocène (64) / Corrèze Environnement (19)

Les 4 étapes de la réalisation
Définition
Définition
Définition
Définition

des modalités d’interventions
d’un phasage d’intervention
d’une trame et les messages principaux
des composants de l’outil pédagogique

-1Ingénierie pédagogique
(Nov. 2017 à Avril 2018)

Fabrication d’un prototype
Expérimentation auprès des animateurs de Planète Précieuse, puis de plusieurs classes
Evaluation de l’expérimentation et réajustement du déroulé, des supports et des outils
Recherche de prestataires (graphistes, imprimeurs, fournisseurs, informaticiens…)
Finalisation des outils avec les différents prestataires sélectionnés
Planification et lancement de la fabrication puis suivi du processus de fabrication
Réalisation des mallettes
Production de nouveaux supports de communication (dépliant, affiche, site internet...)

-2Création de prototypes
et tests
(Avril à oct.2018)

-3Phase de fabrication

Au Ras du Sol
Coop’Alpha
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

(juillet à nov. 2018)

Au fil des Séounes
Ligue de l’enseignement 47

-4Formation des animateurs
au nouveau dispositif

BIE / CPIE Béarn
CPIE Littoral Basque
Ecocène / Mifen-EC
Ligue de l’enseignement 64
Terre Buissonnière

(Déc. 2018)
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Dispositifs pédagogiques
Les Juniors du Développement Durable (JDD)
Accompagner les ACM et les écoles dans des démarches globales de Développement Durable
Suivi et conclusion 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.

Avec le réseau :
Aroéven
Créaq
Les Petits Débrouillards NA

Lancement et suivi de nouveaux accompagnements :
- L’EREA la Plaine, Eysines
- Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) Saint Exupéry, Pessac
- L’équipe enfance-jeunesse de la Mairie d’Artigues-près-Bordeaux
- Centres de loisirs La Ré d’eau et Triboulet, Cenon

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

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

Les temps forts de l'année :
-

31 janvier : La participation aux formations enseignantes - 30 participants.

-

13 avril : formation des associations - 20 participants. 2 thèmes pour cette formation : l’EDD dans les programmes scolaires / un
langage commun entre associations et enseignants.

-

28 mai au 1er juin : coordination du Château des Associations pour les Journées de Valorisation - 20 associations, environ 3000
enfants accueillis sur toute la semaine.

-

14 novembre : Rentrée des JDD - 50 participants. Nouveauté : temps commun entre les enseignants et les associations.
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Dispositifs pédagogiques
Exposition : « Les pesticides c’est pas automatique »
L’année 2018 est marquée par le renouvellement du marché avec le Conseil Départemental de la Gironde.
Ce renouvellement a par conséquent entraîné l’arrêt des interventions entre les mois de Juin et Septembre.
Le marché actuel présente un nouveau modèle administratif qui permet une validation des demandes de réservation plus rapide.
L’exposition a pour but d’informer largement les publics sur les dangers de l’utilisation de produits phytosanitaires dans le jardinage, ainsi
que sur les alternatives naturelles. Elle se veut ludique et interactive, grâce à des approches pédagogiques variées.
11 animateurs sont formés pour animer cette exposition, engageant 8 structures du réseau GRAINE Aquitaine.

En 2018, l’exposition c’est :

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

- 23 journées d’animation sur une dizaine d’événements
- environ 3000 visiteurs
Depuis 2016, c’est plus de 15 000 visiteurs et 90 journées d’animation pour une cinquantaine d’événements couverts.
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Dispositifs pédagogiques
Sentinelles du climat
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).
La mission de GRAINE Aquitaine : développer une dynamique de réseau sur la partie « pédagogique » du projet.
- Mobiliser le réseau des acteurs :
• Identifier les associations intéressées par le dispositif,
• Identifier les têtes de réseaux locales,
• 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
Réalisation 2018 :
- Participation à la finalisation de l’observatoire en ligne
- Conception du modèle « administratif » du dispositif pédagogique porté par Cistude : conception des fiches d’inscription, des
conventions et des fiches bilan de projet.
- 2 réunions d’information auprès de 10 structures du réseau pour lancer des projets pédagogiques en 2019
• Au centre du Graoux, le 6 décembre 2018
• Dans le département 64, à Bayonne, le 7 décembre 2018
Participants aux réunions : FDAAPPMA 33, Aroéven, RNG Saucats la Brède, Département de la Gironde, Ecocène, CPIE Littoral
Basque, Département des Pyrénées-Atlantiques, Terre Buissonnière.
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Corrèze Environnement
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Poitou-Charentes Nature
Charente Nature
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Formation
Programme de formations
Organisation d’une Conférence : Objectifs de Développement Durable : mieux les comprendre pour mieux s’en
saisir
Janvier 2018 / 27 participants
Contenus de la conférence :
- Présentation des ODD par Franck Fortuné, directeur de SoCoopération Nouvelle-Aquitaine : historique, enjeux, lien entre
l’Education à l’environnement et l’éducation à la solidarité internationale ;
- Description des 17 ODD et débat avec les participants;
- Présentation d’action concrète, entre Solidarité internationale et Développement durable : témoignage de Christian Cabrit de
Projets Solidaires ;
- Débat avec les participants : l’implication des acteurs de l’éducation à l’environnement dans les ODD.

Avec :
So Coopération
Nouvelle-Aquitaine
CRESS Nouvelle-Aquitaine
RIM
RADSI
INAE

Organisation d’une conférence : Une histoire de l’éducation populaire de la Révolution Française à nos jours
On parle beaucoup d’éducation populaire mais on sait au final peu de choses sur son histoire : qui éduque qui, à quoi, via quelle relation
pédagogique, et surtout pour quelle finalité politique ?

Terre de Liens
Association L’Etabli

Intervenants : Hugo Fourcade, animateur à l’association L’Etabli
Mai 2018 / 19 participants
Contenus de la conférence : L’histoire de l’éducation populaire en France de la révolution Française jusqu’à nos jours. En quoi
l’éducation populaire a historiquement été liée aux revendications sociales et politiques sur l’éducation, le droit au temps-libre et aux
loisirs. Croisement de différents groupes sociaux : le mouvement ouvrier et syndical, les chrétiens humanistes, et les intellectuels et
bourgeois rationalistes hérités des lumières.

Partenaires :

Une journée de formation inter-réseau autour des achats responsables sur l’Alimentation durable
Public : adhérents des réseaux de l’ESS (CRESS), des musiques actuelles (RIM), de la citoyenneté internationale (RADSI), de
l’éducation à l’environnement (GRAINE Aquitaine), de l’insertion professionnelle (INAE) et de l’association Terre de Lien
Novembre 2018 / 38 participants
Contenus de la journée : Conférence « L’analyse de cycle de vie des produits » par Antoine Bonsch de l‘ADEME. Débat animé par
GRAINE Aquitaine, « les choix impossibles de l’alimentation durable ». Parcours pédagogique et rencontres de professionnels sur le
thème de la journée
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Formation
« Coin Nature » : didacticiel de formation
2018 : année test de mise en œuvre
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.
Cette année, 20 personnes ont bénéficié de l’action de formation.
Public cible : « Toute personne ayant une action éducative à titre professionnelle ou bénévole » : directeurs / coordinateurs / animateurs
petite enfance et enfance-jeunesse / bénévoles associatifs / parents usagers / technicien paysagiste / assistante maternelle …
Territoires : Le Sud Gironde (St Macaire), la métropole bordelaise (Pessac) et le Lot-et-Garonne (St Romain Le Noble).
L’enjeu était de pouvoir tester l’adaptabilité du dispositif à la fois en milieu urbain, péri-urbain et rural.

Avec le réseau :
PNR des Landes de Gascogne
L’Auringleta
Au Fil des Séounes
L’Ecosite du Bourgailh

La FOAD Coin Nature se décompose en 3 étapes :
-

1 temps en présentiel animé par un professionnel (7h) : découverte de la thématique, échanges avec le groupe, apports
notionnels, sortie de terrain dans un coin nature, présentation des outils de la formation à distance.

-

1 temps en distanciel : chaque participant a progressé dans son projet à l’aide des outils « guide de l’utilisateur », « carnet de
bord » et les vidéos en ligne sur le site du GRAINE Aquitaine. Ces outils présentent une méthodologie pour monter et animer un
projet coin nature en équipe.

-

Et aussi :
CLAE St Médard-en-Jalles

Partenaires :

1 temps de présentiel animé par un professionnel (7h) : échange sur l’avancée de leur projet et sur leur progression en
autonomie, présentation de ressources (bibliographie, webographie, outils pédagogiques), sortie de terrain dans un coin nature.

Données fortes issues de l’évaluation de l’action :
« La forme du FOAD permet une souplesse dans le rythme de formation et une adaptation pédagogique pour chaque participant ».
« La partie en distanciel permet de se former à son rythme sans la contrainte de disponibilité ».
« Les participants ont souligné la nécessité de temps animés par un professionnel pour les guider dans le processus de formation ».
« La thématique du coin nature intéresse et mobilise des acteurs éducatifs du champ de l’animation socio-éducative et culturelle ».
« À l’issue du FOAD la moitié des participants se dit prête à monter un coin nature, l’autre moitié se dit sensibilisée et informée sur le
sujet ».
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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
4ème

session de formation du DEJEPS (débutée le 11 septembre 2017).
Le 18 décembre 2018 s’est terminée la
Les 16 mois de formation ont été 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)
2- Penser et construire son action (janvier - avril 2018)
3- S'engager dans l'action, évaluer pour évoluer (mai - octobre 2018)
4- Renforcer son identité professionnelle (octobre - décembre 2018)
Pour rappel, le DEJEPS c’est 721 h de formation et 500 h en alternance.

En collaboration avec
de nombreux formateurs et
intervenants :
- structures du réseau,
- partenaires associatifs,
- partenaires institutionnels.

Formation habilitée par la
DRJSCS

La promotion comptait 11 stagiaires. À ce jour, 9 personnes valident le diplôme et 2 sont en « parcours incomplet ».
Intégration professionnelle : 10 personnes ont une situation professionnelle en adéquation avec la formation.
L’équipe pédagogique :
- En interne : Hervé Cazenabe ; Dominique Moisan ; Laurence Duprat ; Anne Troquart ; Jason Lapeyronie ; Michael Leclercq.
- En partenariat : 18 intervenants de structures adhérentes / 10 partenaires issus du réseau.

Prochaine session : du 9 septembre 2019 au 15 décembre 2020
La commission formation :
Composée de Dominique Moisan, Dominique Roman, Laurent Etcheberry,
Sébastien Carlier, Jacques Lachambre et Xavier Burke, la commission s’est
réunie pour travailler notamment sur :
-

Le projet « coin nature » (cadre, objectifs, démarche de FOAD et
d’expérimentation
Le programme de formation
Le DEJEPS
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