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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, et 2020 a été une année riche en évènements.
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2020, notre association s'appelle désormais GRAINE
Nouvelle-Aquitaine.
L’année 2020 a été aussi, et surtout, fortement marquée par la crise sanitaire et, comme pour la plupart des
secteurs, les effets ont été très impactants sur les activités des acteurs de l’EEDD. Si de nombreuses initiatives
n’ont pas pu être concrétisées, il n’en demeure pas moins que cette année aura été le théâtre de nombreuses
propositions d’animations créatives s’appuyant sur les outils du distanciel. Pour l’EEDD, les approches
développées au travers des projets pédagogiques, évènementiels, programmes éducatifs et formations, ont
un fort ancrage sur le terrain, sur l’environnement proche. Il y a pourtant un enjeu fort à explorer des
schémas d’animation « hybride » (présentiel / distanciel), à faire évoluer les pratiques pour répondre aux
contraintes sanitaires actuelles, mais aussi à chercher des réponses aux questions de mobilité dans l’offre
d’animation et de formation. Cette crise souligne encore plus aujourd’hui le besoin d’information (voire de
réponses) aux thématiques de « Santé environnement ». Ce sont des thèmes que nous devons, en tant que
tête de réseau, investir rapidement pour accompagner les acteurs dans les changements à venir. Les actions
2020 incarnent cette volonté d’une ouverture vers de nouveaux publics, avec de nouveaux supports et de
nouvelles situations pédagogiques.
Le site www.graine-nouvelle-aquitaine.fr 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 6 000 références bibliographiques).
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…
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L’association

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)

86 adhérents en 2020
75 structures et 11 adhérents individuels

783 heures de bénévolat valorisées en 2020


Vie associative 304 heures

 367 heures Animer le réseau


Formation 72 heures

 31 heures Revue Plumes d’Orfée


Rencontres 11 heures
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Vie associative
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Les temps forts de la vie associative
 6 mai 2020 : Assemblée Générale en Visio

 4 juin 2020 : Assemblée Générale Extraordinaire
GRAINE Aquitaine devient :

GRAINE Nouvelle-Aquitaine !
1 Sticker pour réutiliser certains supports de
communication (plaquette pochette, affiches, etc...)

Information
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Plumes d’Orfée n°12

Dans un contexte social et sanitaire mouvementé, le réseau d'EEDD doit pouvoir
innover pour répondre à la demande sociétale et accompagner au mieux les
transitions écologiques actuelles. Il est question de réfléchir à nos métiers et
repenser l'éducation à l’environnement et au développement durable. C’était
l’objectif des Rencontres Régionales en 2020, reportées puis proposes sous un
format « à distance », et dont la revue devait se faire l’écho.
La revue Plumes d’Orfée n°12 a adapté ses contenus aux divers bouleversements
de l’année mais a gardé le thème initial des Rencontres « Osons bousculer nos
pratiques ! », alimentant ainsi la réflexion sur le secteur de l’EEDD et ses
pratiques pédagogiques.
Y sont abordés :
- La remise en contexte des pratiques d’éducation populaire face aux enjeux
environnementaux,
- Le questionnement du sens de nos métiers et les pédagogies qui en découlent,
- La lecture critique et constructive de nos propres outils et dispositifs,
- L’étude de nos pratiques de très près, entre acteurs des réseaux éducatifs et
avec un regard extérieur.

Avec :
La commission « Plumes » :
Véronique Bauget, Cathy Mazerm, Dominique Moisan, Sabine Parisot, Dominique Roman

Information
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L’espace ressources du réseau

Le site internet du GRAINE Nouvelle-Aquitaine : www.graine-nouvelle-aquitaine.fr
Un site internet pour :
- Présenter l’association
- Informer sur les Missions et Actions du GRAINE Nouvelle-Aquitaine
- Partager notre Actualité
- Proposer des Dossiers thématiques
- Répertorier les Acteurs et les Outils de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine
- Diffuser les Offres d’Emploi et les Stages des acteurs de l’EEDD
- Faire connaître les Evénements et les Formations du réseau
(adhérents uniquement)
- Accéder à la Base documentaire mutualisée
- ...
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
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• Les informations publiées sur notre site par les acteurs de
l’EEDD :
236 Acteurs de l’EEDD et 90 Outils
référencés sur le site !

- En vert, les structures adhérentes - En bleu, les structures non-adhérentes => Et en 2020 :

o
o

65 nouvelles offres d’emplois/stages
37 Evénements du réseau (Ateliers, conférences, sorties nature,
rencontres, forum, salon…) valorisés

o

21 formations proposées par le réseau

• Mise à disposition de ressources :
o Gestion de la base documentaire régionale mutualisée (5628
ouvrages), circulation des ouvrages référencés (687) dans notre
centre de ressources (Belin-Béliet)
o Valorisation et mise à disposition des ressources régionales en EEDD
(ex : coordination du prêt du Kit pédagogique / DREAL NouvelleAquitaine sur la « Lutte contre le gaspillage alimentaire » dans la
restauration collective)

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
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
désormais Site des acteurs et actions santé-environnement Nouvelle-Aquitaine, animé par GRAINE Nouvelle-Aquitaine, a été restructuré 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

Quelques chiffres :
- 91 nouveaux articles, portraits et vidéos en 2020... et plus de 680 actuellement en ligne !
- 61 supports pédagogiques sur le site et 46 événements à l’agenda en 2020
- 415 abonnés à la newsletter hebdomadaire
- 11 rubriques thématiques
- 293 acteurs dans l’annuaire dont 240 sont des contributeurs
- 46 191 visites (38 728 visites en 2019) et 37 777 visiteurs (31 485 visiteurs en 2019, soit +20% environ).
Spécificités 2020 :
- le maintien du rythme des publications malgré la situation (pas de vidéos mais forte augmentation
des événements à l’agenda en raison de l’explosion du nombre de visioconférences et webinaires) mais une chute dans
la représentation des associations en tant que contributeurs
- le rôle pour GRAINE NA d’animateur de la ½ journée de bilan du PRSE 2020 (30 novembre)
- l’audition au Sénat, en tant qu’opérateur d’une action du PRSE, et aux côtés des partenaires (ARS, DREAL, Région), sur
la gouvernance de la santé-environnementale en région.

Avec : IREPS Nouvelle-Aquitaine
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L’Essaimeur

L’Essaimeur est un outil web collaboratif non institutionnel conçu
pour valoriser les initiatives portées par les acteurs engagés en
matière d’alimentation saine et durable en Nouvelle-Aquitaine.
https://l-essaimeur.fr
GRAINE Nouvelle-Aquitaine est depuis 2020 le co-animateur de ce
site en étroite collaboration avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Appui à la valorisation des contenus :
• Veille informative et saisie : événements, ressources, actualités.
• Modération des initiatives : accompagnement à l’auto-saisie,
vérification des contenus saisis.
• Communication : relayer les actions de communication et les
supports, mobiliser les contributeurs.

• 3 336 utilisateurs du site
• 2,17 pages vues/session
• 5 540 sessions

• Newsletter mensuelle depuis décembre 2020
• 27 démarches en ligne (6 identifiées, en attente de retour)

• 59 initiatives en ligne (114 identifiées, en attente de retour)
• 248 ressources en ligne
• 204 actualités (entre 1 et 3/j)

Animation d’un réseau d’acteurs :
Prospection des initiatives/démarches existantes ou futures, repérer
les « zones blanches », mobiliser le réseau GRAINE pour solliciter
ces territoires, participation aux comités techniques et de pilotage.

Information
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Pour une dynamique régionale
de sensibilisation au moustique tigre
Le réseau est impliqué sur cette thématique depuis 2018, et l’Agence Régionale de Santé est
en attente par rapport à une offre pédagogique, locale et régionale, notamment destinée
aux collectivités et au grand public, leviers principaux de lutte contre la prolifération de

Aedes albopictus..
L’action 2020, initialement orientée sur la rencontre régionale des acteurs éducatifs et des
collectivités, s’est finalement concrétisée en trois volets :
- Recensement des outils de sensibilisation au moustique tigre (France métropolitaine et
outre-mer).
- Elaboration de 10 fiches « retours d’expériences pédagogiques » parmi les outils recensés
- Enquête sur les attentes des agents des collectivités (formés à la L.A.V. - Lutte AntiVectorielle - et référents)
Bientôt : diffusion des deux premiers outils sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine (page
dédiée au moustique tigre en cours de refonte). Ces volets sont les étapes préalables à un
travail d’ingénierie pédagogique pour un dispositif régional de sensibilisation. D’autres
structures adhérentes du réseau, implantées sur les différents territoires, seront impliquées
dans ce travail.
Avec :
Le groupe de travail : Fédération de pêche Gironde, CPIE Médoc et Au fil des Séounes.

Dispositifs pédagogiques
« Mon Défi pour Demain... C’est maintenant ! »
En 2020, c’est :
• 324 interventions réalisées dans les collèges, lycées, MFR et CFA de Nouvelle-Aquitaine
(65 interventions complètes annulées + 19 demi-interventions)

• 3 sessions de formation :
o

23 et 24 mars 2020 (Maison Labat, à Villandraut - 33) Annulée

o

8 et 9 septembre 2020 (Domaine de la Dune à Arcachon – 33)

o

21 et 22 octobre 2020 (Domaine Hiot à Hostens – 33)

• 2 jours de Rencontres d’animateurs, les 1er et 2 juillet 2020, en visioconférence
• 1 journée Tuteurs, le 20 février 2020
• 2 nouveaux outils :
o

o

Une affiche « Le mémo des ODD » offerte à chaque groupe en fin de 1ère
intervention, elle permet de visualiser les 17 ODD et de communiquer sur le dispositif
au sein même des établissements
Une Carte postale « Notre classe s’engage pour les ODD » : renvoyée au
GRAINE par l’enseignant avec l’engagement pris par la classe à l’issue de la 2ème
intervention
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Dispositifs pédagogiques
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Avec :
Au Ras du Sol / Coop’Alpha
CPIE Périgord Limousin
Le Tri cycle enchanté

1 structure
1 animateur

Pour les enfants du Pays de Beleyme
Adichats / Aroéven

2 structures
3 animateurs

Depuis la première session de formation, en décembre 2018,
ce sont, au total, 108 animateurs
qui ont été formés au dispositif !

Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine sud
Gam’berge / L’Auringleta
Ceseau / Cistude Nature

2 structures
3 animateurs

2 structures
5 animateurs

1 structure
1 animateur

3 structures
4 animateurs

CPIE Médoc / Crepaq
Ecoacteurs en Médoc
EkoloGeek
FDAAPPMA de la Gironde
Maison des lycéens / MNBA
PNR des Landes de Gascogne

0 structure
0 animateur
5 structures
9 animateurs

RNG Saucats - La Brède
Terre et Océan
Ecosystème, une terre pour tous
Association Voisinage
Ligue de l’enseignement 40

Répartition des structures et des animateurs
formés sur19l’ensemble
structures de la Nouvelle-Aquitaine :
38 animateurs
2 structures
3 animateurs
2 structures
2 animateurs

Au fil des Séounes
La Croisée des ruelles
BIE
CPIE Littoral Basque

Situation en 2020
. 45 structures impliquées
. 69 animateurs actifs

Ecocène
Mifen-EC
Terre Buissonnière
Kurioz
CPIE Seuil du Poitou
Transibus

7 structures
15 animateurs

Le réseau de structures et d’animateurs doit
continuer de se développer
à l ’échelle de la Nouvelle-Aquitaine !

A portée de mains
Les Jardins d’Isis
Charente nature
Avenir en héritage
Collectif Actions solidaires
CPIE Pays creusois
Syded 87
Les Petits débrouillards NA Nord

Dispositifs pédagogiques
Les Juniors du Développement Durable (JDD)
Le contexte sanitaire du COVID-19 a contraint à annuler la majorité des événements forts du dispositif JDD.
Nous avons concentré notre travail pour assurer la continuité d'actions des associations auprès des écoles et pour
consolider notre partenariat avec Bordeaux Métropole. Ce qui a abouti à 3 actions phares :
1- Une enquête auprès des associations pour mesurer l'impact du confinement sur les projets avec les écoles.
2 - A la suite de cette enquête, nous avons développé avec Bordeaux Métropole des actions pour assurer une
continuité « financière » pour les associations : la création de fiches ressources et de capsules vidéos pour la
communauté éducative, la participation à des instances de concertation pour définir des nouvelles modalités pour
les Journées de Valorisation 2021.
3 - La co-construction d'un nouveau Plan d'Action (2021-2024) avec le développement d’une nouvelle action
forte : proposer des temps de formation aux professionnels des ACM de la métropole bordelaise.
 4 journées d’échanges sur des sujets concrets pour les professionnels :
- Initier une démarche Zéro déchet / Zéro plastique
- Prendre en compte la biodiversité dans le projet éducatif
- Favoriser la santé et le bien-être dans l’établissement
- Aborder les enjeux actuels avec une approche positive

Les temps forts de l'année 2020 :
-

23 septembre : journée d’accompagnement des enseignants dans l’écriture de leurs projets JDD

-

18 novembre : la rentrée des JDD, évènement pour les enseignants et les associations en visio conférence – 65 participants

-

20 et 27 janvier 2021 (décalage cause COVID) : 2 ateliers de prospective pour imaginer les JDD de demain – 40 participants
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
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Dispositifs pédagogiques
Exposition : « Les pesticides c’est pas automatique »
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.
Cette année, nous avons dû faire face à de nombreuses annulations ou reports d’animations du fait de la
situation sanitaire, alors que nous connaissions le démarrage le plus fort de l’histoire de l’exposition…
L’exposition « Les pesticides, c’est pas automatique », c’est :
- En 2020 :

• 11 animateurs, dans 8 structures du réseau
• 13 journées d’animation sur 36 journées de réservation [soit 23 animations annulées dues à Covid-19]
• environ 500 visiteurs
- Depuis son lancement en mai 2016 :
•

Plus de 21

000 visiteurs

• 142 journées d’animation pour environ 80 demandeurs

Avec :
Coop’Alpha, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, L’Auringleta,
Cistude Nature, Place aux jardins, Eco-acteurs en Médoc, CESEAU, Gam’berge
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Dispositifs pédagogiques
Éducation Biodiversité
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 2020 :
• Le 10 février : Formation des agents du PNR Périgord Limousin, animé par le PNR Périgord
Limousin.
• Le 21 juin : Fête de la Nature au Jardin d’Oreda à Cezac, par Place aux jardins
• Le 25 juin : Animation nature à Pessac, par Achillée et Ciboulette
• Le 6 septembre : Rentrée Nature à Moirax, par Au Fil des Séounes
• Le 14 septembre : Animation sur la Biodiversité en classe au lycée de Baudre à Agen, par Au Fil
des Séounes
• Le 19 septembre : Fête de la Nature à Loupiac, par Rebond 33
• Les samedi 3 et dimanche 4 octobre, par Au Fil des Séounes, pour un stand au salon "Horizon
Vert" au parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot (47)
• Le 7 octobre par Ecocène, pour une animation lors de la fête de la science à Mourenx (64)
• le 11 octobre, par Ecocène, pour l'événement "jardins et biodiversité" à Monein (64)

2. Conception et mise en ligne d’une application
Utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone, cette application, reprend le principe du stand « La roue
de la biodiversité » : un système de quiz interactif pour sensibiliser aux enjeux de la biodiversité un public
nouveau via internet et les réseaux sociaux. A ce jeu interactif, s’ajoute une page dédiée aux actions que
peuvent mener les citoyens pour protéger la biodiversité dans leur quotidien.

3. 2 mini courts-métrages réalisés pour valoriser les actions du réseau
• Le projet « Dordogne » : Gestion de la qualité de l’eau à l’échelle d’un cours d’eau local, avec la
Maison de l’Eau et de la Pêche de Corrèze
• Le projet « Arriskua », porté par le CPIE Littoral Basque pour favoriser une culture commune sur
la question des risques littoraux
=> En 2020, ce sont plus de 200 personnes qui ont été sensibilisées aux enjeux
de la biodiversité : diffusion des vidéos, les débuts de l’application et les animations du
stand !

Avec :
L’Auringleta, Au fil des Séounes, Ecocène, Cistude nature, FDAAPPMA
33, PNR Landes de Gascogne,
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Référentiel National de Qualité

La commission formation a travaillé à l’obtention de la certification Qualiopi pour la réalisation de prestations « Actions de Formation ». La
certification a été obtenue avec l’AFNOR.
Cette démarche qualité est basée sur 7 critères et 32 indicateurs balayant l’ensemble du processus de formation « de l’information à l’évaluation ».
La réflexion menée a permis de développer une approche structurante de nos activités de formation tout en valorisant notre savoir-faire
pédagogique et notre approche multipartenaire.

Novembre
décembre 2019
--Lancement de la
démarche

Janvier à mars
2020
--Structuration de la
démarche

19 mars 2020
--Visite d’évaluation
« Objectif RNQ »
(AFNOR)

Mars à mai 2020
--Amélioration de la
démarche en vue
de la certification

14 mai 2020
--Evaluation de la
démarche qualité au
regard du référentiel
Qualiopi (AFNOR)

Avec :
La commission formation, composée de Dominique Moisan, Dominique Roman, Laurent Etcheberry,
Sébastien Carlier, Jacques Lachambre et Xavier Burke, Bruno Dallongeville et Nadège Gouzilh

Formation
FOAD « BIODIVISSIMO » : une formation pour comprendre les enjeux de la
biodiversité littorale et marine
4 thématiques : Milieux naturels, Activité humaine, Paysages, Changements climatiques
La FOAD « biodivissimo » est une formation pour les professionnels du littoral (animateurs locaux,
agents des offices de tourisme, des collectivités, etc...) qui allie présentiel et distanciel.
Elle leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances grâce aux contenus mis à disposition (boîte
à outils), et grâce au partage d'expériences et d'initiatives locales, pour sensibiliser leurs publics
aux enjeux du littoral, et apporter des réponses à leurs interrogations.
En 2020 :
- Élaboration du dispositif de formation et des supports avec l’équipe d’ingénierie : une vingtaine
de fiches ressources, un espace forum en ligne, déroulés des deux séances en présentiel
- Des réunions d'information et d'échanges organisées en visioconférence
En 2021, une nouvelle formation pour les professionnels du littoral : une soixantaine d’inscrits sur
toute la Nouvelle-Aquitaine !
La FOAD « Biodivissimo » réunit des fiches ressources, des outils, des techniques d'animation liés
au sujet de la « biodiversité littorale et marine »

Avec :
CPIE Marennes-Oléron,
Parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis,
Terre et Océan,
CPIE Médoc,
CPIE Littoral basque
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DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux

Session du 12 octobre 2020 au 18 janvier 2022

Nouvelle promotion de 11

stagiaires

• 7 sont salariés / 4 en recherche d’emploi
• Promotion majoritairement féminine (7 femmes + 3 hommes)
• Moyenne d’âge proche de 36 ans
L’expérience professionnelle lors du DEJEPS
Le groupe de stagiaires a globalement une bonne expérience professionnelle dans l’animation
socio-éducative. Beaucoup sont à la recherche d’une formation en EEDD pour prendre un virage
professionnel dans ce champ.
Typologie des structures d’alternance
•
•
•
•
•

Association d’éducation à l’environnement (5 stagiaires)
Centre social (3 stagiaires)
Association d’éducation populaire (1 stagiaire)
Association de solidarité internationale (1 stagiaire)
Collectivité territoriale – commune (1 stagiaire)

L’équipe pédagogique et les intervenants
L’équipe du GRAINE Nouvelle-Aquitaine est engagée dans la vie du DEJEPS. Nous travaillons en collaboration pour organiser les modules de formation
selon nos compétences et appétences mutuelles.
Nous sollicitons également des partenaires pour favoriser la rencontre et l’échange de pratiques professionnelles :
• Rencontres professionnelles : L’Auringleta, Osons ici et Maintenant, Centre Social Bordeaux Nord, Ville de Blanquefort, LPO, Réserve Naturelle géologique
de Saucats-La Brède, Cistude Nature.
• Interventions pédagogiques : Pour Les Enfants du Pays de Beleyme, Open Pix’l, Gam’Berge.
Le contexte sanitaire nous a contraints à proposer la formation en distanciel (plateforme de visioconférence).
Cette expérience nous a permis de développer un véritable savoir-faire en matière de pratiques numériques en formation.
La formation se déroule au Centre du Graoux, à Belin-Béliet (33),
grâce au partenariat avec :

Animation de réseau
Les rencontres des acteurs régionaux

Les Rencontres régionales de

l’EEDD, qui devaient initialement avoir lieu en novembre 2020, à Limoges, ont été reportées en mars 2021, puis
finalement annulées, la situation sanitaire empêchant le rassemblement des 115 inscrits sur deux jours.
Osons bousculer nos pratiques !

Le programme prévoyait d’alterner temps d’échanges entre praticiens (forum, ateliers-flash), temps d’apports de connaissances (conférence du soir)
et accompagnement au changement (animation par l’Engrenage), dans le but de questionner les métiers de l’éducation à l’environnement et plus
largement le rôle de l’éducation populaire dans une société en pleine mutation et qui traverse plusieurs crises (économique, écologique, sociale,
etc.).
La commission d’organisation des Rencontres régionales a décidé de maintenir la dynamique sous d’autres formes :
- Un

cycle de 6 ateliers flash en visio

- Une journée... deux conférences

Avec la commission « Rencontres » : Corrèze Environnement et Limousin Nature Environnement,
Axel Crépey, Véronique Bauget
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Animation de réseau
6 Ateliers flash en visio
Un premier cycle d’ateliers virtuels a été proposé en décembre 2020, qui a permis de découvrir
des structures ainsi qu’un outil qu'elles ont choisi de prêter au jeu de l'analyse collective :

Jeudi 3 décembre : La roue de la biodiversité

Un stand et un quiz pour parler de biodiversité avec le grand public (et plus si affinités)
Animation : Jason Lapeyronie, GRAINE Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 9 décembre : ExpOse, quel monde pour 2030 ?

Un projet d'Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (coordonné sur toute la NouvelleAquitaine par le RADSI), sous la forme d'un concours d'éloquence pour aborder les ODD.
Animation : Isabelle Granet, Artisans du Monde Limoges

Jeudi 10 décembre : S'CAPE Game

Une amorce pour sensibiliser à la biodiversité et toucher un public plus large.
Animation : Séverine Revollet, FAL 19

Vendredi 11 décembre : Permis Nature

Principe d'un quizz interactif adaptable aux différents publics pour repenser les rapports
homme/nature. Animation : Jean-Jacques Rabache, LNE

Lundi 14 décembre : Achats futés

Un outil qui vise à amener le consommateur à devenir acteur de sa consommation. Animation :
Emilie Gabet, CPIE de la Corrèze

Mardi 15 décembre : "L'Essaimeur"

Atelier de présentation de l'outil web collaboratif des acteurs de l'alimentation saine et durable
en Nouvelle-Aquitaine. Animation : Nathalie Deredempt et Léa Imakhoukhène, DREAL NA et
Amélie Frantz, GRAINE Nouvelle-Aquitaine
> Ces ateliers sont restitués dans la rubrique « Cœur de métier » de Plumes d’Orfée n°12
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Une journée, deux conférences !
Le 12 mars 2021, à la date même où devaient avoir lieu les Rencontres régionales à Limoges,
une journée de 2 conférences a été proposée au réseau, et au-delà...
 « Comment amener les gens à faire librement ce qu'ils doivent faire ? »

par Robert-Vincent Joule,
Professeur des Universités et co-auteur du best-seller Petit traité de manipulation à l'usage
des honnêtes gens (PUG, 2014)
De la communication persuasive à la communication engageante : mieux comprendre les
leviers du changement grâce à la psychologie sociale.
> 165 inscrits, 130 participants

 « Osons le changement ! »
par Sébastien Kraft,
Accompagnateur de projets de transition écologique et solidaire, Scop Oxalis
Conférence interactive qui mêle apports théoriques sur les étapes du changement et
échanges avec et entre les participants.
> 101 inscrits, 80 participants

Ces 2 conférences ont été diffusées en live sur

Commission « Rencontres » : Corrèze Environnement et Limousin Nature Environnement, Axel
Crépey, Véronique Bauget
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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.
•

Représentation des acteurs de l’EEDD de Nouvelle-Aquitaine dans les instances associatives régionales :
Le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine :
L’Association a représenté les réseaux d’EEDD aux différents temps de concertation proposé par le Mouvement
Associatif et les différents partenaires associatifs régionaux (la CRESS NA, le CNEA, le CRAJEP NA, …) pour une
coordination régionale des informations et des impacts, de la crise sanitaire sur l’activité des acteurs de terrain.

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative :

Au titre des « personnalités qualifiées », nous participons aux travaux des Commissions départementale (Landes) et
Régionale du FDVA Nouvelle-Aquitaine.
• Participation à 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), 2 visio-conférences
Journées de Concertation pour la Programmation FEDER 2021-27
Rencontre avec la DDCS 33 pour organiser la diffusion de l’information / SNU auprès des associations d’EE (pour
l’accueil de jeunes)
•

Implication dans l’Agence Régionale pour la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine (Conseil d’Administration –
Collège 3 représentant les réseaux d’EEDD). Cette année nous avons eu une implication particulière sur le
lancement de la SRB (Stratégie Régionale pour la Biodiversité).

• Participation 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

Avec :
CAEEDD Aquitaine,
Ecole et Nature,
CFEEDD

Animation de réseau

Participer à la dynamique nationale de l'EEDD
• GRAINE Nouvelle-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.
• En 2020, une première réunion / journée de concertation nationale, 11 Régions représentées – le 6 février à Paris – « Quelle représentation
pour les acteurs de l’EEDD à l’échelle nationale ? »
• Par ailleurs, nous avons participé aux journées Inter Réseaux (24 et 25 septembre – en visio conférences) rassemblant les réseaux
territoriaux pour mener une réflexion collective sur des sujets d’EEDD.
L’EEDD en Nouvelle-Aquitaine
Le 4 juin 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire de GRAINE Aquitaine a adopté à l’unanimité son changement de nom pour GRAINE
Nouvelle-Aquitaine.
Nous poursuivons donc le travail de collaboration pour l’émergence d’une dynamique de réseau à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
Des réunions spécifiques pour la mise en place des projets communs et sur l’organisation des réseaux de l’EEDD en Nouvelle-Aquitaine :
- 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
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Une enquête sur les impacts de la crise sanitaire
• Réalisation d’une enquête auprès des acteurs de Nouvelle-Aquitaine pour évaluer un premier impact de la crise sanitaire du Covid 19
• Réalisation d’une infographie pour la synthèse des résultats
• Diffusion de l’information

Avec :
GRAINE Poitou-Charentes, Ifrée, Sève Limousin, FNE N-A, URCPIE, LPO France
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Accompagner l’engagement des jeunes
1. Coordination des projets EEDD au Nouveau Festival
En 2020, le Nouveau Festival, événement organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, a ouvert un domaine EEDD.
Nous avons pour mission d’accompagner les projets EEDD portés par les jeunes et de les amener à valoriser leur
travail lors des 2 jours de festival.
Pour notre première participation à l’organisation du Nouveau Festival :
- Nous avons accompagné 11 projets de lycéens
- L’édition prévue les 13 et 14 mai a été annulée à cause de la situation sanitaire
- Certains projets ont pu utiliser le site internet du Nouveau Festival ainsi que la page Instagram pour valoriser
virtuellement leurs travaux.

2. Accompagnement de projets pour le climat et la biodiversité : AMI « Science Grandeur
Nature »
L’AMI « Sciences Grandeur Nature » a été créé pour encourager la mise en œuvre de projets pour le climat et/ou la
biodiversité dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine.
GRAINE Nouvelle-Aquitaine a pour mission de stimuler et de favoriser l’engagement des jeunes en les
accompagnant dans la création et le développement de ces projets.
Nous avons développé une méthodologie d’accompagnement pour que chaque association du réseau formée soit
en capacité d’accompagner des lycéens et/ou apprentis à développer des projets pour le climat et la biodiversité.
Comme beaucoup de projets liés à l’activité des établissements scolaires, une importante baisse d’activité peut être
imputée à la situation sanitaire.
En 2020 :
- 32 associations du réseau ont participé à la réunion d’information sur les accompagnements
- 10 projets accompagnés sur la Nouvelle-Aquitaine
- Environs 300 jeunes concernés

Avec :
L’Auringleta, Au fil des Séounes, Ecocène, Cistude nature, FDAAPPMA 33,
PNR Landes de Gascogne,

Merci pour leur soutien !
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