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Avant-propos

Ce rapport d’activité vous présente les actions menées par l’association et par le réseau tout au long de l’année.
Comme vous pourrez le voir au travers des pages qui suivent, 2019 a été riche en évènements pour l’association et pour
le réseau.

De plus en plus de projets s’inscrivent à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine et se traduisent par des partenariats
nouveaux. Cette réalité géographique nous impose une disponibilité et une mobilité accrues et implique plus de
lisibilité vis-à-vis de nos partenaires et des acteurs de terrain.

Le nouveau Plan Stratégique de l’association réaffirme l’importance des missions qui nous permettent aujourd’hui de
promouvoir l’Éducation à l’Environnement et ses acteurs sur tout le territoire régional.

Ces missions se traduisent par des actions de communication, en particulier par l’animation des sites Internet et la
publication de Plumes d’Orfée. Le site www.graine-aquitaine.org est le trait d’union entre la tête de réseau et les
acteurs, c’est également une des vitrines pour l’EEDD, pour faciliter, à tous, l’accès à la ressource (200 fiches acteurs et
outils, une centaine d’offres d’emploi & stages, … et plus de 5 000 références bibliographiques). Le numéro 11 de la
revue Plumes d’Orfée fait le lien avec les acteurs et les actions valorisés sur le site www.santeenvironnement-
nouvelleaquitaine.fr.

Les actions 2019 incarnent aussi notre volonté d’une ouverture toujours plus grande vers de nouveaux publics, avec de
nouveaux supports et de nouvelles situations pédagogiques. Des outils comme « la roue de la biodiversité », « les
affiches littoral et océan » ou l’exposition « les pesticides, c’est pas automatique ! » en témoignent. Ce sont des actions
résolument tournées vers le grand public.

Enfin, les activités du réseau s’inscrivent toujours dans les démarches d’animation, de formation et de mutualisation.
Elles sont, cette année encore, nombreuses à illustrer notre fonctionnement collaboratif et la vitalité du réseau…

http://www.graine-aquitaine.org/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/
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Vie associative

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

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 Nouvelle-
Aquitaine Sud)
Dominique ROMAN

13 membres (6 à titre individuel, 7 représentants de structures)

Fonctionnement de l’association

Les commissions en 2019 au sein de l’association :
• Employeur
• Plumes d’Orfée
• Adhésions
• Littoral et Océan
• Formation
Ces commissions se réunissent régulièrement
pour travailler sur des dossiers spécifiques et
faire des propositions concrètes au Conseil
d’Administration.

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)
Annie GOSSELIN (Entretien des locaux)  - fin de contrat : 31/12/19
Jason LAPEYRONIE (Coordinateur de projets / Démarches de DD)
Valérie REVEIL (Responsable administrative et financière)
Anne TROQUART (Coordinatrice de projets / Communication, Ressources et Information)

9 salariés (7,8 ETP)
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Les adhérents

91 adhérents en 2019

76 structures et 15 adhérents individuels

934 heures de bénévolat valorisées en 2019
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Communication

Cette année, l’association a mené un travail d’harmonisation des 
documents de communication externe :

• Plan stratégique 2019-2024

• « Pochette-plaquette » GRAINE Aquitaine

• Document de présentation de l'association, ses missions et 
ses projets (intervention, recherche de partenariats, etc.)

Vie associative 6



Information

Plumes d’Orfée n°11

Avec :
La commission « Plumes » :

Véronique Bauget, Christophe Malvault, Cathy Mazerm, Dominique Moisan, Dominique Roman, Alexiane Spanu

Suite aux suggestions faites lors de l’AG 2019, le comité a retenu les liens
entre la santé et l’éducation à l’environnement comme sujet de
réflexion.

Il s’agit de faire remonter des questionnements par rapport à des thèmes
sensibles ou encore sujets à caution, de valoriser des travaux de recherche et
des retours d’expériences et de découvrir les réponses pédagogiques que les
acteurs de nos réseaux apportent à leurs publics sous diverses thématiques :
santé / sport, nature, biodiversité, bien-être, qualité de vie, etc.

Imprimée fin janvier 2020.
Tirage à 1000 exemplaires, dont 130 expédiés dans les réseaux EEDD Poitou-
Charentes et Limousin, pour relais de diffusion.
La revue a également été envoyée gratuitement à tous les contributeurs, les
adhérents de l’association, les partenaires du projet et les réseaux d’éducation
à l’environnement.
Une version numérique est disponible sur le site de GRAINE Aquitaine.

Spécificité 2019 :
après l’édition de 12 numéros depuis 2008, une enquête bilan de lecture et
d’utilisation de la revue a été diffusée.
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Site des acteurs et actions santé-environnement Nouvelle-Aquitaine

Avec : IREPS 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
désormais Site des acteurs et actions santé-environnement Nouvelle-Aquitaine, animé par GRAINE Aquitaine, a été lancé dans sa nouvelle version en
janvier 2019 :

- Un nouvel annuaire plus complet et mieux articulé avec la carte des acteurs
- Une réorganisation des rubriques thématiques
- Un nouveau modèle de newsletter
- Une rubrique « Supports pédagogiques »
- Un agenda pour les événements en lien avec le PRSE NA ou plus généralement la santé environnementale

Bilan :

- 92 nouveaux articles, portraits et vidéos en 2019... et près de 600 actuellement en ligne !

- 36 supports pédagogiques et 33 événements à l’agenda 

- 380 abonnés à la newsletter hebdomadaire

- 4 nouvelles rubriques thématiques sur les 11 déjà présentes : petite enfance, pesticides, urbanisme/aménagement
et alimentation 

- 266 acteurs dans l’annuaire dont 222 sont des contributeurs

- 38 728 visites en 2019 (23 695 en 2018, soit +66%) et 2 839 visiteurs (1 711 visiteurs

2018, soit +66%). 

Spécificités 2019 : 
Une croissance de la fréquentation particulièrement forte en 2019 :
- suite à la campagne de lancement de la nouvelle version
- grâce à la communication déployée dans le cadre du PRSE Nouvelle-Aquitaine 
(affiche et vidéo réalisées pour la matinée du 11 juillet consacrée à l’avancement du Plan)
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Espace ressources du réseau

Avec :
La base documentaire est mutualisée avec les associations : Les Enfants du Pays de Beleyme, Education Environnement 64, Réserve 

Naturelle Géologique de Saucats-La Brède, CPIE Littoral Basque, CPIE Béarn et CPIE Pays Basque 

Information

Valoriser la ressource régionale en EEDD

• Mise à jour de l’information sur le site internet

• Modération et promotion des informations publiées par les acteurs de 
l’EEDD : 

o 98 offres d’emplois/stages, 
o 97 nouvelles fiches « Evénements »  (Ateliers, conférences, 

sorties nature, rencontres, forum, salon…) 
o 6 nouvelles formations proposées par le réseau, 
o 200 « acteurs » référencés sur le site,
o 49 nouvelles fiches Outils de l’EEDD,
o 319 fiches mises à jour en 2019.

• Mise à disposition de ressources : 
o Gestion de la base documentaire régionale mutualisée (5 057 

ouvrages), circulation des ouvrages référencés dans notre centre de 
ressources (Belin-Béliet)

o Ouverture de la base régionale à deux nouveaux centres : CPIE 
Béarn et CPIE Pays basque

o Valorisation et mise à disposition des ressources régionales en 
EEDD. (ex : coordination du prêt du Kit pédagogique / DREAL 
Nouvelle-Aquitaine sur la « Lutte contre le gaspillage alimentaire » 
dans la restauration collective)

La ressource via le site www.graine-aquitaine.org

19 094 visiteurs [+de 30 % / 2018]
64 344 pages vues en 2019 [+ de 20 % / 2018]
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Participer à des événements 
• Le Nouveau Festival – mai 2019 : sensibilisation à la Biodiversité régionale
Événement dont l’objectif est de valoriser des projets portés par les lycéens et les apprentis de la 
région. Nous avons tenu un stand pour sensibiliser les étudiants de Nouvelle-Aquitaine aux enjeux 
des changements climatiques et de la biodiversité. Plus de 2500 étudiants étaient présents.

• 1ères rencontres des acteurs de la Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) : le club 
MED’iation, événement organisé par Cap Sciences le 28 mai.

Espace ressources du réseau

Information

Informer, conseiller, orienter les publics

• Accompagnement de projets :

- Département de la Gironde (Cellule Transition Energétique) : prospection pour la création d’un outil pédagogique 
sur le thème de l’adaptation aux changements climatiques.

- Communauté de Communes de Blaye : quelle stratégie EEDD pour son Plan Educatif Territorial ?

- Association Au Fil des Séounes : conseil en méthodologie de projet pour une mallette pédagogique sur 
l’alimentation responsable. 

- Association GeOdyssées : possibilité de partenariats pour la diffusion de leur documentaire (lors d’événements, 
dans des établissements scolaires, etc.). Nous leur avons présenté le réseau, le site internet pour qu’ils aient accès 
aux différentes structures qui pourraient être intéressées par la diffusion du documentaire. 

• Réponse aux demandes d’information : plus de 150 demandes d’informations recensées en 2019
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Littoral & Océan

Avec  :
Le groupe de travail « Littoral »

CPIE Littoral Basque, CPIE Médoc, CPIE Marennes-Oléron, Terre & Océan

Suite au plan d’action édité en 2018 et au dispositif de

formation à destination des acteurs du tourisme élaboré en

2018 également, GRAINE Aquitaine a engagé un programme

de sensibilisation montrant que les milieux marins, ces

« espaces de loisir » appréciés de tous (touristes, résidents,

usagers), sont des milieux naturels fragiles dont la

préservation exige une vigilance collective.

- Conception de 2 affiches au format A2, imprimées en

500 exemplaires chacune.

- Diffusion sur le littoral de la région Nouvelle-Aquitaine,

notamment grâce à des structures relais.

- Création d’une nouvelle page ressource sur le site internet

du GRAINE Aquitaine « Eau, littoral, océan… du nouveau

en 2019 ! » avec les affiches, les acteurs par territoire, les

outils pédagogiques associés et les fiches expériences.

Information

2. Les déchets1. Les ressources du littoral
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Dispositifs pédagogiques

« Mon Défi pour Demain, C’est maintenant…»

En 2019, c’est :

• 272 interventions réalisées dans les collèges, lycées, MFR et CFA de Nouvelle-
Aquitaine : 252 en Ex. Aquitaine et 20 en Ex. Limousin et Ex. Poitou-Charentes

• 3 sessions de formation :

o 12 et 13 février 2019 (Maison Labat, à Villandraut - 33) 

o 17 et 18 septembre 2019 au CPIE Périgord Limousin (Varaignes - 24)

o 25 et 26 novembre 2019 (Maison Labat, à Villandraut - 33)

• 2 jours de Rencontres d’animateurs, les 2 et 3 juillet 2019

• Réalisation et mise en ligne du site internet du dispositif : structures qui 
interviennent, interventions réalisées, engagements des jeunes, etc...

• Réalisation d’un teaser de 2 minutes qui présente de manière ludique et 
dynamique l’outil et le dispositif
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Avec :
Au Ras du Sol

Coop’Alpha 24

Le Tri cycle enchanté

Pour les enfants du Pays de Beleyme

Adichats / Aroéven

Les Petits Débrouillards Aquitaine (33-64)

Gam’berge

L’Auringleta

Ceseau / Cistude Nature

Cool’eurs du Monde 

Coop’Alpha 33

CPIE Médoc / Crepaq

Domaine de la Frayse - UFCV

Ecoacteurs en Médoc

EkoloGeek

FDAAPPMA de la Gironde

Maison des lycéens / MNBA

PNR des Landes de Gascogne

RNG Saucats - La Brède

Terre et Océan

Association Idées 

Association Voisinage

Ligue de l’enseignement 40

Au fil des Séounes

La Croisée des ruelles

BIE / CPIE Littoral Basque

Ecocène / Mifen-EC

Terre Buissonnière

Kurioz / Terres d’échanges

Transibus

A portée de mains

Les Jardins d’Isis

Charente nature

Avenir en héritage

Collectif Actions solidaires

Corrèze environnement

Les Petits débrouillards NA Limoges

Dispositifs pédagogiques

Répartition des structures et des animateurs formés 
sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine :

2 structures
3 animateurs

1 structure
1 animateur

3 structures
4 animateurs

2 structures
3 animateurs 1 structure

2 animateurs

1 structure
1 animateur4 structures

9 animateurs

18 structures
40 animateurs

2 structures
3 animateurs

3 structures
3 animateurs

7 structures
18 animateurs

Depuis la première formation 
qui a eu lieu en décembre 2018, 

ce sont, au total, 87 animateurs 
qui ont été formés à 

« Mond’Défi pour Demain, c’est maintenant ! »
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Les Juniors du Développement Durable (JDD)

Avec :
Aroéven, Créaq, Les Petits Débrouillards NA, 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

Dispositifs pédagogiques

Accompagner les ACM et les écoles dans des démarches globales de Développement Durable

- 3 projets « Grand Format » accompagnés : les centres de loisirs « La Ré d’Eau » et « Triboulet » à Cenon / L’équipe d’animation de la
mission enfance-jeunesse de la Mairie d’Artigues-près-Bordeaux / Le centre de loisirs associé à l’école (CLAE) Saint Exupéry à Pessac

- Environ 450 enfants concernés par les projets

Objectifs :
- Amener les professionnels des ACM à développer des projets pédagogiques de 
développement durable
- Former les animateurs à l’EDD

Animer le réseau des associations des JDD

Objectifs :
- Animer le réseau des associations intervenantes dans le cadre des JDD
- Représenter les association auprès des partenaires du dispositif (Bordeaux Métropole, DSDEN)
- Concourir à la formation continue des associations et contribuer à l'amélioration du dispositif

Les temps forts de l'année :

- 1er au 7 juin : coordination du Château des Associations pour les Journées de Valorisation - 23 associations, environ 2000 enfants 
accueillis sur la semaine (1 jour annulé).

- 18 septembre : participation aux formations enseignants – accompagnement dans l’écriture des projets JDD 

- 13 novembre : Rentrée des JDD, commune aux associations et enseignants - 150 participants. 
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Exposition : « Les pesticides c’est pas automatique »

Avec :
Coop’Alpha, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, L’Auringleta,

Cistude Nature, Place aux jardins, Eco-acteurs en Médoc, CESEAU, Gam’berge

Dispositifs pédagogiques

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, basée sur des approches 
pédagogiques variées.

En 2019, l’exposition c’est :

- 2 journées de formation

- 13 animateurs, dans 8 structures du réseau

- 52 journées d’animation sur une dizaine d’événements (+100% de réservation)

- environ 6 000 visiteurs

Depuis 2016, ce sont plus de 21 000 visiteurs et 142 journées d’animation (pour environ 80 demandeurs)

Carte des réservations 2019
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Éducation Biodiversité

Avec :
L’Auringleta, Au fil des Séounes, Ecocène, Cistude nature, 

FDAAPPMA 33, PNR Landes de Gascogne,

Dispositifs pédagogiques

1. Diffusion et animation du stand « La roue de la biodiversité » en Nouvelle-Aquitaine
Le stand a été utilisé par des associations du réseau et animé sur plusieurs événements en 2019 :

• Les 16 et 17 mai : le Nouveau Festival – événement organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, animation par GRAINE Aquitaine et Ecocène. 
• Le 26 mai : animation au village "Eco" pendant la finale de rugby pro D2, animé par Ecocène
• Le 1er juin : Semaine du Développement Durable, Animation d'un stand DD avec le Conseil Départemental 64, par Ecocène
• Le 21 septembre : journée du Développement Durable, organisée par la ville d’Agen, animation par Au fil des Séounes
• Le 12 octobre : 1ère fête du Parc Naturel Régional du Médoc, animation assurée par Cistude Nature. 
• Le 11 novembre : animation lors de la Foire aux Dindons, assurée par le CPIE Périgord Limousin. 
• Le 22 novembre : animation lors du championnat départemental cross-country, assurée par le CPIE Périgord Limousin. 

Environ 880 personnes ont bénéficié de l’animation du stand « La roue de la biodiversité ».

2. Une formation pour les associations du réseau
Nous avons proposé une formation aux associations du réseau afin de leur présenter l’outil, les modalités de réservation et d’emprunt et les différents 
publics avec lesquels elles peuvent l’utiliser. L’objectif de cette formation était de mobiliser les associations pour les amener à utiliser ce nouvel outil
dans leur offre pédagogique.
La formation a eu lieu le 20 janvier 2020 à Bordeaux. 19 personnes ont participé.

3. Amélioration de la mallette pédagogique : numérisation des supports
Pour tester une nouvelle approche pédagogique, nous avons numérisé les supports du stand « La roue de la biodiversité » afin d’en faire un quiz 
virtuel, consultable sur tablette, smartphone, ordinateur.

4. Réalisation de mini courts métrages « Accès Nature » pour valoriser les actions du réseau
3 vidéos ont été réalisées en 2019 :

• Les bonnes pratiques en pêche à pied avec le CPIE Marennes-Oléron,
• L’événement « Mes parents sont verts » avec Au fil des Séounes,
• Le centre de découverte de GRAINE de Forêt.
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RSE et les ODD dans les pratiques d’animation 

Un groupe de travail inter-réseau, réunissant GRAINE Aquitaine, le Réseau des Indépendants de la Musique (RIM), la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS), l’association Terre de liens, l’association INAE et le RADSI, a organisé une journée de formation sur la Responsabilité Sociétale 
et les Objectifs du Développement Durable. Cette journée a eu lieu le 25 avril 2019, dans les locaux de la CRESS à Bordeaux et a réuni 15 participants.

Formation d’acteurs éducatifs « Intégrer les ODD dans un projet pédagogique »

GRAINE Aquitaine a proposé une formation courte sur le territoire de la Communauté de Communes de Blaye, à destination des acteurs éducatifs. Cette 
formation avait pour objectifs de présenter les Objectifs de Développement Durable et de voir comment les intégrer dans un projet pédagogique (quels 
outils, quels acteurs, quel lien avec le programme scolaire, etc.). Le temps de formation a eu lieu le 19 novembre après-midi et a réuni 22 participants, 
(professeurs, enseignants, équipe de direction d’établissements scolaires et acteurs associatifs).

Enquête sur les besoins en formation

GRAINE Aquitaine a mené une enquête auprès des structures du réseau pour identifier les profils et les besoins en formation des coordinateurs(rices) de 
projet. Cette enquête nous permettra d’établir une réponse précise aux besoins identifiés. A ce jour nous comptons 25 répondants. L’étape suivante 
consistera à organiser des entretiens semi-directifs avec des organismes de formation adhérents pour échanger sur les nouveaux besoins en matière de 
formation.

Veille sur la réforme de la formation professionnelle

L’année 2019 a connu de nombreuses réformes dans le champ de la formation professionnelle, entrainant un manque de visibilité des ressources de ce 
secteur (opérateurs traitant les dossiers, calendriers de validation, modes opératoires, …). Cette situation a impacté les possibilités de financement des 
formations que nous proposons.

A ce titre, nous avons mené un travail de veille et de prospective :

- S’informer des changements structurels impactant nos publics en formation,
- Dialoguer avec les partenaires institutionnels (OPCO, Pôle Emploi, DR-D-JSCS, Cap Emploi Nouvelle-Aquitaine),
- Se former aux nouvelles procédures des dispositifs de la formation (CPF, CPF-Projet de Transition Professionnelle, PRO-A).

Formation

Programme de formations 
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FOAD : accompagner la création d’un Coin Nature

Avec :
PNR des Landes de Gascogne, L’Auringleta, 

Au Fil des Séounes, L’Ecosite du Bourgailh

3 formations animées sur 3 territoires :
• Association L’Auringleta à Villandrault ( jardin pédagogique de l’association Adichats).
• Association Au Fil des Séounes à Saint-Romain-le-Noble (espace forestier) et Agen 

(cinéma et rues de la ville).
• Association L’Ecosite du Bourgailh à Pessac (au sein du Parc du Bourgailh).

23 personnes ont participé à une formation en 2019 (19 personnes à titre professionnel, 4 personnes 
à titre bénévole). 

Les outils numériques de partage de ressources et d’expériences :
Création du Slack « FOAD Coin Nature » - Slack est une plateforme de communication collaborative 
qui permet à un groupe de personnes de pouvoir bénéficier d’espaces (dits « chaînes ») pour 
échanger des documents, vidéos, photos, textes, … Il offre aussi une messagerie instantanée.

Création d’un dossier « L’espace ressources » 
Les ressources sont classées en 3 catégories :
« Les ressources de la formation »
« Les ressources du net »
« Les ressources du réseau EEDD » - dans laquelle sont présentées les fiches acteurs et les fiches 
outils du site GRAINE Aquitaine. 

La journée de valorisation des Coins Nature : 8 novembre 2019 à Casteljaloux – 22 participants
Cette journée thématique était ouverte aux participants des 3 FOAD mais aussi à toute nouvelle 
personne désireuse de découvrir la thématique des coins nature. Profitant de l’espace naturel 
forestier de La Taillade (proche Casteljaloux), nous avons animé un programme qui s’est déroulé en 
grande majorité en extérieur (forêt, jardin partagé, mare pédagogique, …)

Formation 18



DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux

Formation

L’ingénierie d’une nouvelle promotion DEJEPS :
Liens avec la Direction Régionale Jeunesse et Sport-nouvelle référente et nouveau jury régional
- 12 avril : Présentation des points forts de la formation et des résultats de la promotion 2017-
2018.
- 10 octobre : remise d’une note de contexte sur les difficultés structurelles rencontrées cette 
année dans le recrutement d’une nouvelle promotion (NB: nous avons reporté l’entrée en 
formation à octobre 2020).  

La Commission Formation, instance de réflexion des orientations du pôle formation:
- 6 février et 19 octobre : évaluation de la formation et des indicateurs de réussites, nouveau
dispositif de communication, réflexion sur les enjeux de la formation professionnelle
(mutualisation de nos pratiques, parcours individuels, financements, FOAD, …)

La participation à un réseau professionnel :
- 15 avril : participation à un colloque sur « les métiers de l’animation en Nouvelle-Aquitaine »
- 20 novembre : participation à la journée régionale « Quelle formation en EEDD demain en

Nouvelle-Aquitaine » organisée par l’Ifrée

La prise en compte d’un contexte en évolution : participation à plusieurs réunions, 
colloques, ….
- Réforme de la formation professionnelle (AROFE Nouvelle-Aquitaine, AFNOR, …)
- Les sources de financement (Uniformation,…)

Avec :
La commission formation composée de Dominique Moisan, Dominique Roman, Laurent Etcheberry, 

Sébastien Carlier, Jacques Lachambre et Xavier Burke
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Le contexte de réforme de la formation professionnelle, par exemple, nous a contraints, pour la première fois dans l’histoire de l’association, à reporter le démarrage 
d’une formation longue : le DEJEPS EEDD. Une décision difficile à prendre quand on sait l’engagement que cela représente pour notre équipe comme pour les 
candidats qui s’y présentent et, le cas échéant, pour leurs employeurs. Nous tenons, encore une fois à leur dire combien nous mesurons les conséquences d’une telle 
décision. Pour notre association, ce choix, même s’il les a limitées, a eu des conséquences financières importantes sur l’exercice budgétaire.



La rencontre des acteurs régionaux

Animation de réseau

Si l’année 2018 a été marquée par l’organisation d’Assises de l’EEDD, l’action s’est poursuivie en 
2019 par la valorisation de cette dynamique régionale : 

Organisation et animation du comité de pilotage régional (4 réunions)
• Bilan quantitatif des événements d’assises.
• Traitement des données de l’enquête L'EEDD et vous et analyse selon des critères choisis 

collectivement. Menée en parallèle mais aussi pendant les événements, cette enquête avait 
permis de recueillir représentations et attentes des publics.

• Identification collective des recommandations issues des 15 événements
• Etude collective et validation de cette synthèse rassemblant toutes ces données

Campagne de diffusion de la Feuille de route de l’EEDD
• Elaboration de la maquette de document en vue d’une large diffusion 
• Mobilisation de relais de diffusion dans tous les réseaux par les membres du COPIL
• Mailing de lancement de la « Feuille de route pour l’EEDD » en Nouvelle-Aquitaine
• Communication via le site de GRAINE Aquitaine, mails, Newsletter, Facebook et mise en 

ligne depuis septembre 2019 sur une page dédiée du site des Assises :
www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/apres-les-assises

Administration du site des Assises : actualisation et vérification de toutes les pages (territoires, 
revue de presse et page mosaïque de vidéos), gestion des bugs et évolution du site « post-
assises »
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http://www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/apres-les-assises


Rôle d’interface et lien entre les échelles du territoire

Faire connaître les acteurs et les représenter

• Participation 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 Nouvelle-Aquitaine.

• Implication dans l’Agence Régionale pour la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine (Conseil
d’Administration – Collège 3 représentant les réseaux d’EEDD). Cette année nous nous sommes
particulièrement impliqués dans le lancement de la SRB (Stratégie Régionale pour la Biodiversité).

• Représentation des acteurs de l’EEDD de Nouvelle-Aquitaine dans les instances associatives
régionales :

- Le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine : des administrateurs et des salariés se sont
mobilisés sur les Assises de la Vie Associative le 12 février à Tulle, le 5 avril à Bordeaux, et le
24 mai à Périgueux. Nous avons également représenté les réseaux d’EEDD à l’Assemblée
Générale du Mouvement Associatif le 13 mars à Limoges.

- Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative : participation aux travaux des
Commissions départementales (Landes) et Régionales du FDVA Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit
d’assurer auprès des acteurs institutionnels en lien avec la jeunesse (Etat et Région) une
meilleure connaissance du secteur de l’éducation à l’environnement, de ses acteurs.

• Implication dans les travaux du C2D (Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole) :
- Groupe de travail sur les Observatoires du DD : vise à mobiliser en synergie les acteurs et à

construire une vision commune de la Métropole.
- Groupe de travail « Territoires proches » : Bordeaux Métropole a engagé un travail de

relation de pair à pair avec un certain nombre de territoires proches, selon la méthode
coopérative qui aboutit à des protocoles d'accord et des programmes d'action.

Avec : 
CAEEDD Aquitaine,

Ecole et Nature,
CFEEDD
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Participer aux différentes instances régionales
• Santé Environnement : participation aux travaux du Plan Régional Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine (PRSE)
• Commission Consultative Environnement (Conseil Départemental 40)
• Le COPTEC (Conseil Permanent de la Transition Energétique et du Climat)
• Conférence de restitution des travaux ECOBIOSE (CRNA le 2/12)

Participer aux journées thématiques organisées par nos partenaires, par les associations du réseau, par les associations de l’ESS et
de l’Education Populaire de la Région.

Participer à la dynamique nationale de l'EEDD
GRAINE Aquitaine assure un lien permanent entre le niveau national et les structures de terrain. L’association s’implique dans une
dynamique nationale des réseaux d’EEDD, en particulier en relayant les actions conduites par le Réseau Ecole et Nature et le CFEEDD
(Collectif Français de l'Education à l'Environnement pour un Développement Durable).
En 2019, une réflexion sur l’évolution de la représentation des Réseaux régionaux s’amorce, pour renforcer la visibilité de l’EEDD sur
l’ensemble du territoire national et structurer davantage la participation des réseaux aux dialogues nationaux.

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, instances représentatives, …) et
pour avancer sur l’organisation des réseaux de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine :
- Les Conseils d’Administration (3 en 2019) et Assemblée Générale de l’IFREE,
- FNE et EEDD,
- Réunion des Bureaux des GRAINEs et journées de coordination technique.

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

Rôle d’interface et lien entre les échelles du territoire
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GRAINE Aquitaine

8 rue de l’abbé Gaillard

33830 BELIN-BELIET

infos@graine-aquitaine.org

www.graine-aquitaine.org

Réseau régional d’Éducation à l’Environnement

Nous remercions nos partenaires 
qui nous ont permis de réaliser ce programme d’actions  :

mailto:infos@graine-aquitaine.org
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