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Préambule
Accompagner le développement durable de la société par l’éducation
et la participation de tous.
Climat, économie, cohésion sociale, biodiversité, santé, eau, consommation, mobilité… : les problématiques auxquelles notre société fait face sont l’affaire de tous les citoyens, au cœur de leurs territoires de vie.

L’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) prend pleinement
en compte les problématiques culturelles, sociales et économiques de notre société. Son objet est d’accompagner le changement. Pour que
celui-ci soit réel et non imposé, les champs de
l’information, de la sensibilisation, de la formation, de l’éducation et de la participation citoyenne doivent impérativement être mobilisés
pour impliquer les personnes dans l’action,
dans des projets communs, à tous les âges de la
vie et sur tous les territoires.
L’éducation, la participation citoyenne et la
concertation dans les territoires requièrent
les compétences spécifiques des acteurs de
l’EEDD (pédagogies, méthodes actives, dialogue
territorial, accompagnement de démarches
participatives) pour amener les personnes et
les organisations, publiques et privées, à s'ap-
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proprier les enjeux, à travailler ensemble et à
s'investir dans des projets d'envergures très
différentes comme l’aménagement d’un coin de
nature dans une école ou la mise en place d’un
Plan Climat Air Energie Territorial.

Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes : un
projet partagé de mobilisation des acteurs de l’EEDD à l’échelle de la nouvelle
région Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis plus de 15 ans en Auvergne-RhôneAlpes, les acteur.trice.s de l'EEDD sont mobilisé.e.s et s’organisent en réseau pour développer
la qualité de leurs actions. Aujourd’hui 430 acteur.trice.s (associations, collectivités, entreprises, professionnels de l’EEDD…) sont adhérent.e.s aux réseaux territoriaux et thématiques d’EEDD dans la région Auvergne-Rhône-
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Alpes et plus de 4000 participent à leurs initiatives.
Ce projet et ces actions sont reconnus
d’intérêt général et rassemblent une grande
diversité d’acteurs d’horizons différents : éducation à l’environnement, éducation populaire,
protection de la nature, culture scientifique,
développement local, tourisme, éducation pour
la santé, enseignement, associations, collectivités, entreprises, services de l’Etat, établissements publics…

avec l’évolution du GRAINE Rhône-Alpes en
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. Le Collectif Régional d’Education à l’Environnement en Auvergne (CREEA), le GRAINE Rhône-Alpes, les
dynamiques, collectifs, réseaux territoriaux et
thématiques d’EEDD, et leurs adhérents respectifs, ont réaffirmé ainsi la nécessité de porter à
l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes un réseau
régional d’EEDD en capacité de mieux articuler
leurs actions tout en s’appuyant sur leurs compétences.

Leur action collective favorise les partenariats,
permet la mutualisation d’outils et la circulation d’informations, aide à faire évoluer les pratiques, renforce la cohérence et l’efficacité des
actions, garantit un ancrage territorial fort. Elle
permet ainsi des économies d’échelle et contribue directement au développement économique et à la création d’emplois. Cette dynamique est essentielle pour que les acteur.trice.s
de l’éducation à l’environnement portent des
projets pertinents et de qualité sur tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Ils souhaitent contribuer directement et progressivement, par leur rôle et leur expertise
reconnue, à un développement plus concerté,
suivi et valorisé de projets multi-partenariaux
impliquant ensemble tous les acteurs publics
(État, collectivités, Etablissements Publics), la
diversité des acteurs de la société civile (associations, entreprises, familles, etc.) et le monde
de la recherche.

La nouvelle organisation régionale :
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes

le

Cette nouvelle structuration a été validée à
l’unanimité lors d’une assemblée générale extraordinaire le vendredi 10 mars 2017 à Lyon

Les réseaux d’EEDD d’Auvergne-Rhône-Alpes,
réunis au sein du GRAINE Auvergne-RhôneAlpes tiennent ainsi à poursuivre leurs partenariats avec les services de l’Etat et les collectivités, et notamment à l’échelon régional avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, en prise avec
les réalités de terrain et les spécificités des
territoires.

Source : panorama des acteurs organisés en Rhône-Alpes, édition 2015, GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
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Programme d’actions 2017
Nos activités visent à développer l’action de terrain de manière coordonnée et collective afin de trouver de nouvelles réponses aux objectifs des politiques territoriales environnementales (protection de la biodiversité, transition énergétique, amélioration
de la qualité de l’air, etc.). Elles s’appuient sur les besoins mais aussi les compétences
et propositions des acteurs afin de favoriser des actions concrètes.

Enjeux
Les principaux enjeux de notre projet associatif
2015-2017 sont :
- Le développement des partenariats à
l’échelle des territoires, et notamment avec
l’ensemble
des
acteur.trice.s
socioéconomiques.
- L’élargissement des actions conduites en
direction des publics adultes et favorisant
l’implication des habitant.e.s et citoyen.ne.s.
- L’accompagnement des changements de
pratiques professionnelles par la formation
et le partage d’expériences.

Objectifs
Objectif 1. Agir pour éduquer et former aux
enjeux environnementaux, économiques et
sociaux de la transition écologique et du développement durable
Chacun, adulte, jeune ou enfant doit pouvoir
s’emparer des enjeux écologiques et comprendre l’impact de son mode de vie sur le
monde qui l’entoure et ainsi en tirer les changements nécessaires au niveau individuel
comme au niveau collectif. Pour cela, le GRAINE
s’organise autour de 7 pôles thématiques qui
sont le fruit d’une large concertation menée
avec l’ensemble des parties prenantes (associations, collectivités, services de l’état, entreprises), lors des dernières assises locales, régionales et nationales organisées par le GRAINE
en 2013 :
- Eau.
- Climat-Energie.
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Biodiversité.
Santé-Environnement.
Villes et territoires durables.
Alimentation.
Consommation et productions responsables.

Objectif 2. Diversifier les publics et favoriser
la participation
L’EEDD est essentielle pour accompagner le
processus de transformation de notre société et
le changement de nos modes de vie.
L’éducation, c’est bien sûr les actions en milieu
scolaire, périscolaire et hors scolaire vers les
enfants et les jeunes. Et c’est aussi la sensibilisation, l’information et la formation de
l’ensemble des citoyens et du plus grand
nombre d’acteur.trice.s à tous les âges de la vie.
Objectif 3. Renforcer les partenariats et la
concertation pour l’EEDD en AuvergneRhône-Alpes
Le partenariat entre tous les acteur.trice.s dans
les territoires (Etat, collectivités, associations,
entreprises, syndicats) repose avant tout sur la
capacité de chacun à se définir pour apprendre
à agir ensemble, dans nos complémentarités. Il
s’agit donc de renforcer les partenariats à travers un processus de concertation en matière
d’EEDD au niveau régional comme au niveau
territorial et de contribuer à l’intégration de
l’EEDD dans les politiques publiques en matière
d’environnement, d’éducation et de formation.
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Fonctionner en réseau
Les actions de cet axe s’inscrivent dans la structuration du fonctionnement et de l’animation de la
vie associative. Au service de l’ensemble des projets, ces actions ont pour but de favoriser la mise en
place d’une structure opérationnelle, efficace et en cohérence avec nos principes et valeurs de gouvernance en réseau.

EVOLUTION DES ADHESIONS

GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes - de 2005 à 2017
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130 structures adhérentes dont :
109 associations.
12 collectivités, 1 organisme public et 1 société publique locale.
- 7 entreprises privés dont 5 entreprises individuelles et 1 SCOP.

Adhésions
Fin décembre 2017, le réseau comptait 130
structures adhérentes et 35 adhérent.e.s individuel.le.s à jour de cotisation. Durant l’année,
le conseil d’administration a validé l’adhésion
de 7 structures :
Association ALFA3A – 01 – Ambérieu-en-Bugey
Depuis 45 ans, Alfa3a agit au service des populations et des territoires avec comme principaux
objectifs
le
développement
et
l’épanouissement de la personne. En sa qualité
de conseiller ou de gestionnaire de services auprès des collectivités publiques, des particuliers
et des entreprises dans le champ de l’action
sociale et culturelle, l’association met en œuvre
une approche personnalisée et une démarche
éducative appropriée dans les domaines du logement, de l’insertion, de l’orientation, de la
formation, de l’emploi mais aussi de
l’éducation.
www.alfa3a.org
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Camin’âne – 07 –Darbres
Association d’éducation à l’environnement
créée fin août 2016 et faisant partie du Collectif
Pétale, Camin' âne, agit pour re-créer du lien
entre l'homme et la nature. Elle sensibilise à
l'activité agricole et pastorale en Ardèche, à la
qualité des produits, et de l'alimentation. Les
membres de l’association sont des paysan.ne.s,
éducateur.trice.s à l’environnement, berger.ères, et œuvrent depuis quelques années
déjà pour la préservation et la protection de la
nature, une éducation et sensibilisation auprès
de tous les publics.
www.caminane.org
CEDER – 26 – Nyons
Depuis plus de 36 ans, l’association agit concrètement sur le territoire de la Drôme provençale
et du Haut Vaucluse pour promouvoir les énergies renouvelables et les savoir-vivre écologiques. Ces actions visent à développer et à encourager les comportements écologiquement
responsables, sous les formes suivantes :
- Actions d’animation, de sensibilisation
et d’information.
- Actions de formation.
- Réalisation d’études,
d’expérimentations et d’évaluations.
www.ceder-provence.org
Changement Vivant– 69
Structure créée par Lara Mang-Joubert, consultante, formatrice et facilitatrice qui accompagne depuis 2010 « les hommes et les femmes
qui souhaitent devenir acteurs et catalyseurs de
changements ». Lara Mang-Joubert a choisi de
mener son activité au sein de la coopérative
d’entrepreneur.e.s Oxalis.
www.changementvivant.com
REEA – 63 – Clermont-Ferrand
Suite à son adhésion au GRAINE AuvergneRhône-Alpes, le Collectif Régional d’Education à
l’Environnement Auvergne est devenu le Réseau d’Education à l’Environnement Auvergne.
Il anime le réseau des acteurs de l’EEDD des
quatre départements de l’ex-région Auvergne.
ree-auvergne.org
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Saint-Etienne Métropole – 42 – Saint-Etienne
Depuis de nombreuses années, Saint-Etienne
Métropole s’engage en matière de développement durable pour des comportements plus
vertueux par le biais de l’EEDD, véritable levier
de mobilisation et d’action sur son territoire. La
collectivité souhaite prendre part au réseau
dans une démarche d’ouverture et de mis en
lien, afin de partager et enrichir ses projets futurs et contribuer ainsi à la promotion de
l’éducation à l’environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes.
www.saint-etienne-metropole.fr
Symbiose – 42 – Cherier
Entreprise individuelle, Symbiose est animée
par Jean-Michel Bennour et a pour objectif de
faire
(re)découvrir
notre
environnement
proche. Elle s’adresse aux établissements scolaires, centres sociaux, centres de vacances,
instituts spécialisés et au grand public en proposant des interventions en classe, autour de
l’école, sur le terrain…

L’équipe salariée en 2017
-

-

Aurélie Alvado, chargée de la communication et de l’information.
Nicolas Balmand, chargé de la formation
et de l’animation des pôles thématiques
jusqu’au 10 janvier 2017.
Elise Ladevèze, animatrice de projets en
réseau.
Benoît René, chargé de l'animation de l'Espace Régional de Concertation EEDD.
Frédéric Villaumé, directeur.

Le désengagement de la Région AuvergneRhône-Alpes en 2016 a inauguré une période de
forte incertitude sur l’avenir qui a questionné et
questionne encore profondément les salarié.e.s
dans leur projet professionnel et le sens de leur
action. Une première étape de prise en charge
de cette dimension psychologique a été effectuée en novembre 2017 et a permis de formuler
un certain nombre de préconisations : formalisation des temps de travail collectif, clarification et réorganisation des fonctions, missions et
tâches de chacun, ressourcement professionnel.

-

-

-

-

Olivier Blanc, représentant le REE Auvergne (63).
Peggy Carton-Vincent, adhérente individuelle (69), co-présidente en charge du
secrétariat et de la vie associative.
Jean-Claude Druart, représentant le Réseau
Empreintes (74).
Martin Durigneux, représentant Anciela
(69).
Claire Ferrandon, représentant Le Lièvre
de mars et l’herbe folle (07).
Pierre Gagnat, représentant l’URCPIE
Rhône-Alpes.
Denis Marcelin, adhérent individuel (63).
Frédéric Marteil, adhérent individuel (42),
co-président en charge des relations institutionnelles et avec les salariés.
Florence Martin, adhérente individuelle
(69), co-présidente en charge des finances.
Liliane Memery, représentant le passe jardins (69).
Stéphane Millet, représentant la Ligue de
l’Enseignement de la Loire (42), membre
du bureau.
Pascal Mossetti, adhérent individuel (69).
Frédérique Resche-Rigon, représentant la
Frapna Région, membre du bureau.
Béatrice Venard, adhérente individuelle
(69), membre du bureau.
Julie Wyss, représentant la LPO AuRA (42).

Le conseil d’administration s’est réuni six fois
en 2017 (9 février, 18 avril, 22 juin, 8 septembre,
6 octobre, 30 novembre). Plusieurs réunions
téléphoniques ont également été mises en
place.
Difficultés de mobilisation des membres et du
travail à distance, manque de renouvellement,
difficulté pour réunir le quorum : le conseil
d’administration a rencontré des difficultés en
2017 pour assurer pleinement sa mission décisionnelle de pilotage global et politique du projet du réseau. Un accompagnement extérieur
en octobre et novembre 2017 par Mathilde Tagand a permis de formuler plusieurs pistes de
solutions sur son fonctionnement et sur la
construction du programme d’actions 2018.

Animation des instances décisionnelles
Conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale 2017, le conseil
d’administration a été renouvelé et est composé
de 16 administrateurs.trices élu.e.s :
- Jean-Paul Biessy, représentant la Bise du
Connest (38), co-président en charge de la
formation et des pôles thématiques.
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Assemblée générale
En 2017, l’assemblée générale avait pour thème
« Semons ! », l’invitation envoyée en février par
mail et courrier à tous les adhérent.e.s a donc
été mise en page sur ce thème. Elle était accompagnée de bombes à graines fabriquées
« maison » pour semer et faire germer symboliquement le projet, les idées, les actions et les
missions du réseau.

Rapprochement CREEA-GRAINE et création du
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
Suite à l’annonce de la suppression, puis finalement de la baisse de 64% de la subvention
attribuée par le conseil régional au GRAINE
Rhône-Alpes, le processus de fusion décidé lors
de notre assemblée générale commune du 30
avril 2016 à St-Front, a été mis temporairement
en pause et nous nous sommes mobilisés sur
les actions de résistance et de résilience pour
sauver l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes.

Tenant compte du contexte institutionnel et
partenarial, et de la nécessité de porter ensemble, dès 2017, un projet commun à l’échelle
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
les
conseils
d’administration du CREE Auvergne et du
GRAINE Rhône-Alpes ont décidé le 18 novembre
2016 :
- De suspendre le processus de fusion juridique entre leurs deux structures.
- De créer le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
par une évolution du projet du GRAINE à
l’échelle de la grande région et un changement de dénomination du GRAINE
Rhône-Alpes.
Pour le CREE Auvergne, d’adhérer au
nouveau GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
et de s’engager à la construction d’un
projet commun et à la coordination d'une
ou plusieurs actions à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, tout en maintenant
l’animation du CREE Auvergne.
Un courrier commun a été adressé à tous les
adhérent.e.s du CREEA et du GRAINE le 9 janvier 2017 pour les informer.
Une assemblée générale extraordinaire a donc
eu lieu le vendredi 10 mars 2017 à Lyon pour
valider l’adhésion du CREE Auvergne au
GRAINE Rhône-Alpes et adopter son changement de nom en GRAINE Auvergne-RhôneAlpes et étendre son territoire d’action à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

présents (ou représentés). Les nouveaux statuts, l’adhésion du CREEA et les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité.
L’ensemble
des
candidat.e.s
au
conseil
d’administration ont été élu.e.s à l’unanimité
pour un mandat de deux ans :
- Jean-Paul Biessy, représentant la Bise du
Connest.
- Olivier Blanc représentant le CREE Auvergne.
- Peggy Carton-Vincent, adhérente individuelle.
- Jean-Claude Druart représentant le Réseau
Empreintes.
- Martin Durigneux représentant Anciela.
- Claire Ferrandon représentant Le lièvre de
Mars et l’Herbe Folle.
- Pierre
Gagnat
représentant
l’URCPIE
Rhône-Alpes.
- Florence Martin, adhérente individuelle.
- Denis Marcelin, adhérent individuel.

Mobilisations interassociatives
Vent d’Assos
Le GRAINE a participé à la mobilisation interassociative et citoyenne visant à défendre le
fait associatif en Auvergne Rhône-Alpes via le
collectif Vent d’Assos et aux côtés de plusieurs
réseaux associatifs et de nombreuses associations de tous champs confondus :
-

Participation à plusieurs réunions de lancement, d’organisation et de suivi du collectif Vent d’Assos (20 janvier, 21 février, 10
mai, 12 juillet).
- Diffusion du communiqué de presse collectif en amont de la mobilisation du 1er avril.
Le GRAINE a été identifié comme un des
porte-paroles du collectif et est intervenu à
ce titre sur plusieurs médias locaux et nationaux.
- Relai de la campagne d’information sur les
réseaux sociaux.
- Participation à la mobilisation du 1er avril
2017 devant l’Hôtel de Région.
En cohérence avec cette implication au niveau
local, nous avons également signé et contribué
à la diffusion de « l’Appel des solidarités » lancé
au niveau national en amont des dernières
élections du printemps 2017 par un collectif
d’une centaine d’associations et réseaux nationaux.

61 adhérents du GRAINE Rhône-Alpes étaient
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Communication et valorisation des initiatives
La communication et la circulation de l’information sont centrales dans le fonctionnement et
l’animation du réseau et transversales à toutes les actions envisagées. Le principal objectif est de
construire puis de mettre en œuvre une stratégie et des plans de communication spécifiques visant
principalement à communiquer et valoriser l’EEDD et la multitude d’initiatives prises par les acteur.trice.s en Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s’agit également de favoriser et de s’appuyer sur des modes de communication facilitant la mobilisation des acteur.trice.s et leur engagement dans les projets du réseau mais aussi l’accès à
l’information environnementale du plus grand nombre.

Information des publics
Appuis des porteurs de projet et information des
publics
Tout au long de l’année, l’équipe du GRAINE
rencontre ou renseigne des personnes en recherche d’emploi, de formation, en reconversion professionnelle ou en création de projets
dans le domaine de l’EEDD.
En 2017, une quarantaine de personnes ont ainsi été accompagnées dans ce cadre
Certaines fois, cela débouche sur des partenariats avec le GRAINE et/ou avec des adhérent.e.s du réseau comme par exemple le projet
d’accompagnement à la mise en place de bacs
de jardinage à la maison d'arrêt pour femmes
de Corbas avec Arthropologia et la Maison de
l'Environnement.
Ces rencontres se font généralement les jeudis
midis, ce créneau est réservé par l’équipe à cet
effet.

Communication
Identité visuelle
En 2017, lors de l’AGE, le GRAINE Rhône-Alpes
est devenu le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce changement de nom a nécessité :
- Un changement dans la « version intitulée » du logo.
- La création de nouvelles adresses mails et
listes mail d’échanges.
- Un changement de l’adresse du site.
- Une mise à jour progressive des informations publiées sur nos outils de communication.
- Une information auprès des adhérent.e.s,
contacts, réseaux, partenaires…
Ces changements ont été indiqués à nos contacts par des mails d’information, les signatures mail de l’équipe, les réseaux sociaux, le
site et la newsletter.
Newsletters 2017
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En 2017, 9 newsletters ont été rédigées et envoyées aux adhérent.e.s et abonné.e.s. En
moyenne, chaque numéro a été ouvert par 30%
des destinataires et cliqués par 25% de ces lecteur.trice.s.
- 25/01 : janvier // 1201 destinataires.
- 28/02 : février // 1196 destinataires.
- 27/03 : mars // 1198 destinataires.
- 27/04 : avril-mai // 1218 destinataires.
- 27/06 : juin // 1221 destinataires.
- 21/07 : juillet-août // 1188 destinataires.
- 15/09 : septembre // 1187 destinataires.
- 31/10 : octobre // 1210 destinataires.
- 07/11 : nov-décembre // 1211 destinataires.
La newsletter est réalisée essentiellement à
partir des informations du GRAINE, de celles
collectées grâce à la veille et de celles publiées
sur le site par des acteurs de l’EEDD (formulaires de publication en ligne pour proposer
un agenda, une actualité, une offre d’emploi
et une candidature).
Site internet
www.graine-auvergne-rhone-alpes.org
En 2017, le site a enregistré 68 602 visites (66
284 en 2016, 46 641 en 2015) par 56 953 visiteurs
uniques (53 376 en 2016, 34 432 en 2015).
Comme en 2016, plus de 80% de ces visites sont
effectuées par des nouveaux visiteurs (73 % en
2015) et à chaque visite, moins de 2 pages en
moyenne sont consultées (2,5 en) pour une durée moyenne de 1mn 30 environ
En 2017, les pages les plus consultées sont (dans
l’ordre) la rubrique « Repères pour monter un
projet » (les articles « Evaluation », « Contexte »,
« Objectifs » et « Moyens », la rubrique « Offres
d’emplois »).
Des formulaires en ligne permettent à toutes
celles et ceux qui le souhaitent de proposer des
contenus à la publication sur le site. Après modération, ils sont publiés sur le site et souvent,
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relayées sur la newsletter. Ainsi, ont été publiées en 2017 sur le site 47 offres d’emplois selon cette répartition : 5 stages, 17 services civiques, 19 CDD, 1 CEE, 5 CDI, 38 candidatures et
30 agendas/actualités.
Réseaux sociaux et community management
L’animation des comptes du GRAINE AuvergneRhône-Alpes sur les réseaux sociaux consiste
en la publication et au partage d’informations,
d’actualités, de liens… ainsi qu’à une veille des
actualités autour de l’EEDD et une prise de contacts de nouvelles personnes/pages susceptibles
d’être intéressées par le GRAINE et le réseau.
Au 31 décembre 2017, 1766 comptes étaient
abonnés à la page Facebook du GRAINE et 1200
au compte Twitter du GRAINE.

La liste des adhérents classés par département
a quant à elle été mise à jour en septembre
2017. Elle est disponible uniquement sous format PDF en téléchargement et transmise à
toute personne qui en fait la demande ou qui
recherche un acteur.trice de l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes.
Communication et promotion

Primevère 2017

Le GRAINE a choisi de ne pas tenir de stand en
2017 au Salon Primevère et d’y tenir une conférence avec le Mouvement associatif AuvergneRhône-Alpes sur « L’évolution du monde associatif dans un contexte en mutation » (le 3
mars).

Magazine Georges

Ce magazine est destiné aux enfants de 7 à 12
ans et est édité par la maison d’édition lyonnaise Maison Georges. Cette dernière nous a
contactés pour être partenaire de la diffusion
d’un numéro consacré aux abeilles.
Nous avons donc proposé aux personnes qui
suivent le GRAINE sur Facebook un jeu / tirage
au sort pour faire gagner 3 exemplaires. 20
personnes ont participé au jeu et les exemplaires offerts.
Le GRAINE est également présent sur Scoop it,
site de curation (c’est-à-dire qui permet de sélectionner, éditer et partager des contenus jugés pertinents sur un sujet donné). Tous ceux et
celles qui ont un compte (gratuit) sur ce site
peuvent suivre le GRAINE et voir les contenus
partagés.
Une page sur le site LinkedIn a été créée en
2016. Fin 2017, 70 personnes suivaient le GRAINE
sur cette page (elles étaient 29 fin 2016). Ce site
est un réseau social professionnel.
Dépliant de présentation du GRAINE/liste des adhérent.e.s
En 2016, la mise en page du dépliant de présentation du GRAINE a été totalement modifiée
pour mieux répondre aux objectifs de communication. Edité en 2000 exemplaires presque
tous écoulés en 2016, la centaine restante a été
diffusée en 2017. Dans le contexte d’incertitudes
financières mais aussi pour marquer le passage
à Auvergne-Rhône-Alpes, il a été décidé de reporter l’édition de nouveaux exemplaires à
2018.
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Ce jeu a permis de dynamiser la page Facebook
du GRAINE, de diversifier les publications habituellement plus portées sur l’info du réseau et
aussi de faire connaitre le GRAINE aux personnes qui suivent le magazine Georges sur
Facebook (environ 10 000) puisqu’a été publiée
sur
cette
page
une
présentation
de
l’association.

Journée de la transition/Fête des possibles 2017

Suite à l’invitation des organisateurs, le GRAINE
s’est associé en 2017 à la Fête des possibles
(nouveau nom pour la Journée de la transition).
Cette fête, portée par le collectif pour une transition citoyenne, s’est déroulée du 18 au 30 septembre 2017 dans toute la France et la Belgique.
Nous avons invité à notre tour tous les adhérent.e.s du réseau à inscrire une de leurs actions dans le programme de la Fête pour que
les acteur.trice.s de l’EEDD en Auvergne-RhôneAlpes soient toujours plus visibles et représenté.e.s.
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EEDD tous concerné.e.s
Revue de presse

Plusieurs médias ont souhaité traiter de la situation du GRAINE face à la politique régionale :
- Médiapart, article paru le 11 octobre 2017.
- Médiacités, article paru le 14 juin 2017
- Le Monde, article paru le 27 octobre 2017.
- France 3, reportage « Pièces à conviction »
diffusé le 30 novembre 2017.

Rédaction et diffusion d’un texte

Nous avons rédigé un article sur notre situation paru dans la revue semestrielle du GRAINE
Languedoc-Roussillon.
Dans le cadre de la campagne EEDD tous concerné.e.s et comme inscrit dans la feuille de
route du séminaire des adhérent.e.s de septembre 2016, un texte pour réaffirmer notre
engagement et défendre les valeurs éducatives
qui nous animent a été rédigé et diffusé par
mail largement en janvier 2017 aux adhérent.e.s, aux signataires, aux abonné.e.s de la
newsletter, mis en ligne sur le site du GRAINE
et de la campagne. Ce texte a également été
envoyé aux signataires de la campagne en
mars 2017 dans un mail qui annonçait les mobilisations autour de la situation des associations en Auvergne-Rhône-Alpes dont le rassemblement organisé le 1er avril par Vent
d’Assos.
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Objectif 1

Agir pour éduquer et former aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la transition écologique et du développement durable

Organisation de l’EEDD à travers les pôles
thématiques
Les pôles thématiques sont des espaces ouverts
à tous et toutes, adhérent.e.s et non adhérent.e.s :
de mutualisation de pratiques, d’outils et
de méthodes pédagogiques ;
de valorisation des actions et des ressources des acteur.trice.s élaborées à différents endroits sur des mêmes thèmes ;
d’innovation pédagogique (construction
de projets communs, d’outils et de contenus pédagogiques) ;
d’expérimentation
et
de
transfert
d’expériences (avec adaptations territoriales).
Ils sont 7 :
Eau.
Climat-Energie.
Biodiversité.
Santé-Environnement.
Villes et territoires durables.
Alimentation.
Consommation et productions responsables.
Coordination globale
Un document de structuration et de définition
des modalités d’animation des pôles thématiques a été construit et validé dans ses principes par le conseil d’administration du
GRAINE. Il précise leurs fonctions et leur inscription dans le projet du GRAINE dans les années à venir.
Sur la base de ce travail de formalisation, des
listes mail d’échanges ont été créées et d’autres
supprimées ou renommées. Un formulaire
d’inscription à ces listes a été mis en place et
est disponible à tous en ligne.
Pôle thématique Climat-Energie

Organisation d’une formation
énergétique et EEDD »

« Transition

16, 17 et 18 octobre - 63 - Viscomtat – 12 stagiaires.
Trois jours de formation ont été mis en place
portant sur l’Education à l’Energie. Dans un
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contexte à fortes demandes et enjeux en matière de transition énergétique et d’éducation,
ce besoin de formation avait été préalablement
identifié par les membres du réseau.
Les objectifs étaient de :
- Accompagner la mise en œuvre des politiques territoriales en matière d’EEDD.
- Augmenter les compétences des acteur.trice.s de l’EEDD sur la transition
énergétique en lien avec les pratiques éducatives.
- Favoriser la mise en place d’actions éducatives futures sur l’ensemble du territoire
Auvergne-Rhône-Alpes.
Un groupe de travail a été mobilisé parmi les
adhérent.e.s volontaires du GRAINE en amont
de la formation. Plusieurs réunions ont permis
de récolter les attentes et besoins pour aboutir
à un programme adapté et préciser les objectifs
pédagogiques :
- Mettre à jour ses connaissances des participant.e.s sur la transition énergétique ;
- Connaitre de manière approfondie le
Schéma Régional Climat, Air, Energie
(SRCAE) et les Plans Climat Air Energie
Territoriaux (PCAET) ;
- Identifier les enjeux éducatifs en lien la
transition énergétique ;
- Identifier des exemples d’actions pédagogiques en lien avec la transition énergétique ;
- Echanger et définir une méthodologie dans
le montage de partenariat et de projets sur
la transition énergétique.
A l’issue de la formation, les stagiaires ont fait
un bilan positif et ont défini un certain nombre
de pistes d’action à mettre en place pour approfondir leurs compétences.
Pôle thématique Biodiversité

Accompagner la démarche de mise en place de
coins nature
L’objectif de cette action était de coordonner
une dynamique régionale pour favoriser le développement de projets multi-partenariaux
d’aménagement de coins nature en AuvergneRhône-Alpes notamment dans le cadre des
TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte).
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Cela se traduit concrètement par l’organisation
de journées d’information, d’échanges et de
formation pour permettre :
- Aux acteurs.trices de l’EEDD de connaître
les TEPCV et de bien comprendre leur fonctionnement et leurs objectifs.
- Aux collectivités locales (notamment celles
concernées par les TEPCV) de connaître les
acteurs de l’EEDD de leur territoire en capacité de porter la mise en place de coins
nature leur permettant ainsi d’associer les
citoyen.ne.s adultes et enfants autour d’un
projet commun concret.
- D’identifier des leviers d’actions possibles
pour la sensibilisation, l’éducation et la
participation des citoyens dans le cadre
des TEPCV.
- De faire du lien entre les acteur.trice.s des
politiques territoriales environnementales
et des politiques éducatives et sociales : Politique de la ville, PEDT…
La mise en œuvre de cette action s’est essentiellement appuyée sur la dynamique initiée en
2016 par le REEA au sein d’un groupe de travail
spécifique et dont les objectifs de travail étaient
identiques (cartographie, voyage d’études en
Ardèche, communication).
L’élargissement de ce groupe de travail à
l’ensemble des acteurs de la région AuvergneRhône-Alpes a permis de donner une dimension plus importante aux actions développées :
- Mise en place d’une cartographie régionale
des coins nature suite à un 1er recensement
réalisé sur le territoire ardéchois par
l’association Le Mat et une stagiaire en
DEJEPS.
- L’organisation de trois journées thématiques et de coformation.
- La rédaction d’un argumentaire en faveur
de la prise en compte et le développement
des coins nature en Auvergne-Rhône-Alpes
(définitions, apports pédagogiques, principes de mise en œuvre).
37 personnes sont membres de ce groupe de
travail et inscrites sur une liste de diffusion. 5
réunions téléphoniques ont été organisées en
2017 :
- 3 janvier : réunion de lancement du GT
Auvergne-Ardèche.
- 12 février : définition des objectifs du
voyage d’études (journée de coformation).
- 14 avril : organisation du GT à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes.
- 4 septembre : point d’étape sur le GT Coin
Nature AuRA.
- 18 décembre : bilan du GT sur l’année et
perspectives 2018.
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Cartographie

Une cartographie régionale des coins nature a
été mise en ligne. L’objectif est d’identifier géographiquement les sites et lieux proposant un
coin nature et de décrire succinctement pour
chacun la démarche de mise en œuvre et les
conditions d’accès.
Cette base de données est accessible en ligne et
référençait fin 2017 près de 140 coins nature.
Un tutoriel a été réalisé et diffusé pour inviter à
l’enrichissement par l’ensemble des acteurs du
GRAINE AuRA.
Cette cartographie doit être considérée comme
une première étape avant la diffusion d'une
cartographie aux publics/visiteurs potentiels.
Elle est également une source d’informations
fiables qui permettra de rédiger l’argumentaire
ou d’enrichir toutes présentations.

Journée thématique « Coins nature, enfance,
petite enfance et milieu rural »

Sud Ardèche – 3 juillet 2017 – 13 personnes
Le programme de la journée, coorganisée avec
l’association le Mat, a permis d’aborder « les
coins nature dans le monde associatif » avec
l’Association VIE et la découverte du jardin et
des coins nature de l’association pour les personnes âgées et en situation de handicap et
pour les enfants et d’aborder et d’aborder « les
coins nature dans le monde de la collectivité »
avec la Commune de Vogüé et la Communauté
de communes des Gorges de l’Ardèche.
Les participant.e.s ont pu analyser les freins et
leviers à la mise en place de ces différentes expériences et en tirer des éléments
d’argumentaire mais aussi de définition d’un
coin nature

Journée thématique « Des coins nature non
aménagés en milieu rural »

Vallée du Haut-Allier – 9 octobre 2017 – 22 personnes
Journée co-organisée avec l’association Les
Pieds à Terre, entre Chilhac et Brioude (Haute
Loire). Les participant.e.s ont visité plusieurs
sites :
- Le Club nature de Chilhac avec une rencontre avec l’adjointe au maire.
- Le 1er coin nature sauvage de l’association
Les Pieds à Terre.
- Le Jardin partagé du centre social de
l’association Déclic.
Journée thématique « Des coins nature en milieu urbain »
Villeurbanne – 15 décembre 2017 – 24 personnes
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Co-organisée avec l’ADES du Rhône, la journée
a permis aux participant.e.s de visiter plusieurs
sites en milieu urbain :
La colocation solidaire « les Kapseurs
du Tonkin » de l’AFEV et leur jardin pédagogique en pied d’immeuble.
Le jardin d’Yvonne, jardin partagé du
projet.
Une rencontre a également été organisée ce
jour-là avec la Ville de Villeurbanne et Peggy
Carton-Vincent, responsable jardins urbains
cultivés et relations à l’usager et avec Anne Reveyrand, adjointe au maire en charge de
l’environnement.

Argumentaire et communication

Les journées ont enrichi au fur et à mesure le
contenu de l’argumentaire. Une 1ere proposition
de stratégie de communication a été conçue
par le GRAINE et soumise pour avis au groupe
de travail. Ce travail doit se poursuivre en 2018.

Organisation d’une formation « Trame Verte et
Bleue et EEDD »

Un groupe de travail spécifique s’est mis en
place pour finaliser le programme pédagogique. Cependant, par manque de participants
et faute de mobilisation nous avons dû reporter
cette action.
Le groupe de travail avait établi les objectifs
suivants :
- Accompagner la mise en œuvre des politiques territoriales en matière d’EEDD.
- Augmenter les compétences des acteurs
EEDD sur les Trames Vertes et Bleues en
lien avec les pratiques éducatives.
- Favoriser la mise en place d’actions éducatives futures sur l’ensemble du territoire
Auvergne-Rhône-Alpes.

Appel à projets « Boutique des sciences » de
Lyon

A partir des attentes formulées par les adhérents sur un document collaboratif diffusé par
le GRAINE en 2016, nous avons formulé et proposé 3 problématiques de recherche à la Boutique des Sciences en mai 2017 suite à leur sollicitation :
- « Quels sont les bienfaits pour la santé des
sorties nature/du contact avec la nature? »
- « Comment favoriser la rencontre entre
projets associatifs et politiques publiques
pour déployer des dispositifs d’EducationSanté-Environnement dans les territoires
et donner une égalité d’accès aux citoyens
à ces dispositifs dans tous les territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes ? »
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-

« Dans le contexte de réforme territoriale :
comment un citoyen intègre une identité
territoriale ? en combien de temps ? Quelle
est la bonne échelle pour qu’un sentiment
d’appartenance existe? Combien de temps
pour qu’un habitant se sente appartenir à
un territoire et une histoire ? »
La 1ere proposition a été retenue par le comité
scientifique de la Boutique des Sciences. Une
reformulation de la problématique et l’édition
d’une offre de stage avec la Boutique des
Sciences ont suivi (stage prévu en 2018).
Pôle thématique Education Santé-Environnement

Favoriser la prise en compte des enjeux santé
environnement dans les pratiques éducatives
en région Auvergne-Rhône-Alpes
Le pôle thématique régional Education-SantéEnvironnement est animé depuis 2011 par le
GRAINE et l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (Instance Régionale d’Education et de Promotion de
la Santé).

Journée régionale d’échanges « Jardins pédagogiques et ateliers cuisine, quels potentiels
pédagogiques »
La journée a eu lieu le 27 juin 2017 au Centre
Wogenscky à Saint Etienne. Elle a rassemblé 59
participant.e.s.

Les objectifs de cette journée d’échanges étaient
à la fois de mieux comprendre les enjeux en
santé environnement et de découvrir la diversité des démarches éducatives qui s’appuient sur
le potentiel pédagogique des jardins et des ateliers cuisine pour sensibiliser à ces enjeux.
L’après-midi a été consacrée à des ateliers de
découvertes
et
d’échanges
à
partir
d’expériences de terrain. Plusieurs ateliers
thématiques ont été proposés autour des expériences pédagogiques qui font du lien entre la
santé et l’environnement à travers 3 entrées
thématiques :
- Animer un atelier cuisine.
- Faire vivre un jardin pédagogique.
- Mobiliser l’approche artistique, imaginaire
et sensorielle autour d’un jardin.

Journée régionale d’échanges « Eduquer aux
questions socialement vives en santéenvironnement »
Cette action n’a pas été réalisée en 2017, faute
de temps disponible pour sa préparation en
raison de la mobilisation plus importante que
prévue de l’IREPS et du GRAINE sur
l’élaboration du PRSE3. Il a donc été décidé de
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décaler la tenue de cette journée en 2018 et de
lancer fin 2017 uniquement la mobilisation des
acteur.trice.s et chercheur.e.s autour de cette
thématique avec l’organisation d’une réunion
téléphonique de préparation de la journée le 22
décembre 2017.

Réalisation d’une newsletter

Une newsletter mensuelle est réalisée à tour de
rôle par l’IREPS et le GRAINE. Elle est envoyée
en moyenne à 229 personnes. Début 2017 nous
avons souhaité améliorer la qualité de cette
newsletter en retravaillant le sommaire et en
utilisant un service en ligne dédié. Pour cela
nous avons suivi une petite formation auprès
de la chargée de communication du GRAINE
pour utiliser l’outil Mailjet de publication et diffusion de newsletter.
Ainsi nous avons publié 10 newsletters sur
l’Education Santé Environnement entre janvier
et décembre avec un numéro spécial pour inviter les acteur.trice.s de l’ESE à participer à la
consultation sur le PRSE3 au mois d’octobre.
Environ 30% des destinataires ouvrent le message contenant la newsletter et environ 40%
d’entre eux cliquent sur des informations contenues. Ces moyennes sont plutôt bonnes (à
titre comparatif, dans le secteur des organismes non lucratifs le taux d’ouverture des
campagnes emailing est de 25,3% en moyenne
et le taux de clics de 4 % en moyenne). Cela
nous permet de savoir qu’il y a un taux
d’intérêt important de la part des personnes
inscrites à la newsletter. Cela dit, nous avons
toujours une marge de progression possible,
peut-être en améliorant la forme avec
l’intégration d’images et de vidéos, et en invitant davantage d’acteur.trice.s éducatif.ve.s à
s’y abonner.

Site internet ressource du Pôle

www.pole-ese-ara.org
Pour l’alimentation du site et de la newsletter,
nous utilisons un document collaboratif en
ligne de veille sur les actions, les acteur.trice.s
et les nouveaux partenariats et projets possibles. .

Journée nationale Education Santé Environnement

Nous avons assuré conjointement avec l’IREPS
ARA la coordination de la journée nationale
d’échange Education Santé Environnement annuelle à Paris le 26 septembre 2017 avec 23 participant.e.s issu.e.s des GRAINE et IREPS de différentes régions.
Cette journée a permis aux réseaux d’éducation
à l’environnement et de promotion de la santé
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de partager leurs pratiques, leurs outils et leurs
expériences, ainsi que leurs formes de partenariats et leurs niveaux d’implication dans les
PRSE 3. Elle a aussi permis de découvrir les
principes pour construire un plaidoyer en Education Santé Environnement avec une intervention d’Olivier Aromatario, ingénieur d’Etude en
Santé Publique à l’EHESP et de se projeter avec
la création de groupes de travail.
En lien avec le Réseau Ecole et Nature (Réseau
national d’EEDD) et la FNES (Fédération Nationale d’éducation et de promotion de la santé)
l’IREPS ARA et le GRAINE ARA ont pris en
charge la préparation de la journée,
l’organisation, la communication, la logistique,
la
gestion
administrative,
l’animation,
l’évaluation et la valorisation de la journée.
- 2 réunions téléphoniques préparatoires
avec la FNES, l’IREPS ARA, l’IREPS Bretagne,
le REN et le GRAINE ARA, le 10 février 2017
et le 5 septembre 2017.

Contribuer à l’élaboration du PRSE 3
Animation du groupe de travail Education Santé Environnement

Le pôle thématique ESE a été associé à
l’élaboration du PRSE 3. Nous avons participé
tout au long de l’année 2017 aux différentes
étapes coordonnées par un bureau d’étude
mandaté par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
et
à
la
conférence
régionale
santéenvironnement :
- Participation à l’animation des groupes de
travail pour l’élaboration du PRSE 3.
- Participation au groupe des animateur.trice.s des groupes de travail : 23 mars
matin et 4 avril journée, 13 juin journée.
- Animation du GT1 Education Santé Environnement : le 10 avril et le 23 mai (préparation, élaboration du déroulement et méthodes d’animation, participation à la rédaction du compte-rendu et formalisation
des avancées).
- Participation au comité technique élargis :
le 28 juin et le 30 novembre.
- Participation aux CRSE : 26 janvier et 13
septembre (participation à l’animation des
temps participatifs, préparation en amont
et participation à la formalisation des rendus).
- Présentation du processus d’élaboration et
des enjeux du GT1 à l’Espace Régional de
Concertation en matière d’EEDD le 10 avril
2017 après-midi.

Rédaction de fiches actions du PRSE 3 concernant l'information, la sensibilisation, l'éducation, la formation et la participation des publics
Nous avons participé à la rédaction de 6 fichesactions du PRSE3 déployant une véritable stratégie pour l’Education Santé Environnement en
Auvergne-Rhône-Alpes :
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-

-

Fiche-action 3 : Organiser des campagnes
ciblées d’information du grand public.
Fiche-action 4 : Diffuser les éléments de
connaissance disponibles sur questions
socialement vives en santé environnement.
Fiche-action 5 : Définir la stratégie régionale de pilotage et d’animation en éducation-santé-environnement.
Fiche-action 6 : Mettre en place un site Internet de ressources pour l’éducation en
santé-environnement.
Fiche-action 7 : Former des acteurs compétents
en
éducation
à
la
santéenvironnement.
Fiche-action 10 : Favoriser la mise en
œuvre d’actions locales d’éducation en
santé-environnement et les accompagner.

Le PRSE 3 sera validé et mis en œuvre dès le
début de l’année 2018 sur une période de 4 ans.

Favoriser l’intégration des apports de la recherche dans les actions santé environnement
et promotion de la santé par l’environnement
Réalisation d’un état des lieux

Un état des lieux a été mené sur les travaux de
recherche existant au niveau national sur les
questions qui traversent les acteurs éducatifs
en santé environnement sur les dimensions de
l’accompagnement et de l’éducation (changements de comportements, problématiques
émergentes socialement vives, syndrome de
déficit de nature…). Cet état des lieux a été enrichi par l’ensemble des contributions des réseaux d’Education à l’Environnement et des
IREPS au niveau national.

Mise en place d’un groupe de travail « acteurschercheurs »
Dans le cadre de leur programme d’actions
2017 et avec l’ARS, l’IREPS et le GRAINE ont mis
en place un groupe de travail « acteur.trice.schercheur.e.s » alliant des chercheur.e.s (psychologie sociale, sciences de l’éducation, géographie, santé publique, biologie, écologie, urbanisme, philosophie, anthropologie… ), des
acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement
et de la promotion de la santé (éducateur.trice.s,
animateur.trice.s,
formateur.trice.s…), ainsi que des acteur.trice.s de
l’environnement, de la santé publique et de
l’aménagement. La première étape a été
l’identification des personnes à associer. 55 personnes ont souhaité recevoir les informations
et participer via la liste mail créée.
Ce groupe de travail s’est réuni 3 fois en 2017
pour permettre la rencontre entre chercheurs
et acteurs présents sur le territoire AuvergneRhône-Alpes et l’exploration de thématiques de
recherche-actions potentielles.
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Le 14 février 2017 lors de la 1ere réunion de ce
groupe de travail à l’IREPS avec 26 personnes,
les participant.e.s ont présenté leurs champs
d’actions et ou de recherche, ainsi que leurs
motivations à participer à ce groupe de travail.
Ensuite une séquence de travail a permis de
formuler des problématiques ou thématiques
qui nécessiteraient un travail en commun entre
acteurs et chercheurs.
Le 15 mai 2017 (à l’ENS-Ifé, 14 participantes),
nous avons défini les modalités pour travailler
ensemble autour des 4 pistes de travail suivantes issues de la première réunion :
- Expérimenter un processus
d’accompagnement en ESE sur un territoire donné où les participant.e.s soient acteurs du changement ;
- Evaluer les impacts d’actions d’ESE pour
produire des données probantes et démontrer l’utilité sociale et environnementale ;
- Mettre à jour les connaissances des acteurs de l’ESE et favoriser le transfert de
connaissances entre acteur.trice.s, chercheur.e.s et citoyen.ne.s ;
- Coconstruire un outil ou un dispositif pédagogique permettant d’aborder la santéenvironnement avec différents publics (enfants, jeunes, adultes) et de manière transdisciplinaire.
Lors de cette réunion nous avons partagé le
constat de l’absence des chercheur.e.s.
Face à ce constat, suite à des échanges avec le
groupe, l’IREPS et le GRAINE ont décidé de contacter individuellement l’ensemble des chercheur.e.s intéressé.e.s et/ou ayant participé à la
1ere réunion pour en discuter avec eux, et repérer les attentes qu'ils et elles peuvent avoir sur
une collaboration avec des acteur.trice.s de terrain et identifier des pistes concrètes de collaboration. Cinq entretiens individuels ont été
menés.
Le 12 décembre 2017 (à l’IREPS, 14 participants),
l’IREPS et le GRAINE ont présenté une synthèse
des entretiens menés avec les chercheur.e.s et
les pistes concrètes de collaboration envisageables.
Les différentes réunions du groupe de travail
ont permis de poser les préalables pour
s’acculturer, comprendre les freins et leviers de
part et d’autre. Les acteur.trice.s mobilisé.e.s
ont besoin d’objets concrets pour faire des liens
entre nos réseaux et les chercheur.e.s. Des actions ont été identifiées et seront mises en
œuvre en 2018.

Favoriser la qualité des projets en promotion
de la santé environnementale
Accompagnements de porteurs de projet
Cinq accompagnements méthodologiques de
porteurs de projets ont été réalisés en 2017 sur
une durée moyenne de 12 heures. Les porteurs
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de projets à accompagner ont été identifiés en
lien avec l’ARS.
Accompagnement de la Métropole de Lyon, la
CAF et l’ARS pour l’organisation d’une journée
« Ecoresponsabilité et bien-être des tous petits
en établissement d'accueil du jeune enfant ».
Cet accompagnement s’est traduit par la participation aux réunions de préparation (16 mars,
4 avril, 9 juin) et d’organisation de la journée
avec un appui sur les dimensions éducatives de
la thématique, sur les méthodes d’animation de
la journée et sur l’identification d’acteurs de
terrain pouvant témoigner de leurs actions et
outils lors des ateliers et du forum.
Le 20 juin 2017, lors de cette journée (avec l'appui de l'ADES), le GRAINE et l'IREPS sont intervenus en tant que co-animateurs du pôle thématique Éducation Santé Environnement pour
introduire la journée sur « Promotion de la santé et EEDD : comprendre pour agir » puis lors
de l'animation d'ateliers.
Accompagnement de Julien Grosjean, écointerprète, sur la structuration d’une association visant à éduquer à l’environnement et à la
santé via des approches artistiques et notamment son projet pilote « Les goûts de
l’aventure »
Cet accompagnement s’est traduit par deux
rendez-vous avec le porteur de projet et s’est
focalisé sur l’appui à la définition des objectifs
éducatifs des activités proposées et la diversification des publics visés, ainsi que sur la méthodologie de projet, la réflexion sur les statuts
et le modèle économique et la mise en lien avec
des personnes et structures ressources.
L’association Catapulte a vu le jour en 2018 et
les premiers repas dans le noir menés avec le
dispositif « Les goûts de l’aventure » ont eu lieu
dans des MJC de l’agglomération lyonnaise.
Accompagnement de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires et de la Maison
d’Arrêt pour Femmes de Corbas.
Une 1ere rencontre a permis de définir des objectifs à atteindre :
- Accompagner le projet de mise en place de
bacs de jardinage dans la Maison d’arrêt
pour femmes de Corbas et sa pérennisation via la mobilisation des équipes de
l’éducation nationale et de la santé pour en
faire un support pédagogique et permettre
que cet espace jardiné vive en dehors des
temps d’animation.
- Partager et valoriser cette expérience pour
impulser la mise en place de jardin dans
les différents établissements pénitentiaires
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- Recenser les expériences menées en Education santé environnement dans des éta-
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blissements pénitentiaires pour les présenter à la DISP lors d’une réunion interrégionale.
Le 12 octobre 2017 une journée a été organisée à
la Maison d’arrêt pour femmes de Corbas avec
les services de santé de la maison d'arrêt (3
personnes), le directeur, la directrice adjointe ,
le responsable du SPIP, l’animatrice culturelle,
le responsable de la sécurité de la MAF, le responsable culture et sport de la direction interrégionale des services pénitentiaires, le stagiaire de l'Unité d'Enseignement, un visiteur de
prison bénévole, et les associations partenaires
(Maison de l'Environnement, Arthropologia,
ADES, GRAINE).
Cette réunion a permis de présenter le pôle ESE
et l’accompagnement qu’il peut apporter, de
valoriser les premières étapes et d’envisager
collectivement comment ces bacs pourraient
devenir des supports pédagogiques intéressants. Elle a aussi permis d’impulser une réflexion sur la mise en place d’un jardin dans la
maison d’arrêt pour hommes de Corbas, à partir de l’expérience de la MAF, mais aussi de
nombreuses autres expériences récoltées par le
Pôle ESE à l’échelle nationale.
D’autres interventions sur l’Education Santé
Environnement ont eu lieu dans des structures
impliquées en santé-environnement :
- Au Centre Léon Bérard
- Au Club DD de la Métropole de Lyon
- Aux 80 ans de l’ADES du Rhône
Ainsi que des rencontres pour favoriser les partenariats : avec ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
et EnviteRA.
Pôle thématique Alimentation

Journée Créa’active

Le GRAINE a participé une « Journée
Créa’active » organisée par l’association Recup
& Gamelles en partenariat avec la DRAAF le 30
mars 2017 à la Métropole de Lyon. L’objectif de
la journée étant de concevoir des contenus et
outils pédagogiques autour de la thématique du
gaspillage alimentaire pour une consommation
responsable.

REGAL

Le GRAINE a participé à la structuration du réseau REGAL animé par la FRAPNA, et financé
par la DRAAF et l’ADEME Auvergne-RhôneAlpes. Pour cela il a participé à une réunion du
comité de pilotage le 29 mai 2017, puis à
l’organisation d’une journée régionale en apportant un appui sur l’élaboration du programme et particulièrement sur les méthodes
d’animation participatives. Le GRAINE a aussi
participé à l’animation de la journée (le 14 décembre 2017 à la Maison de l’Environnement de
la Métropole de Lyon et à la rédaction du
compte-rendu.
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Objectif 2

Diversifier les publics et favoriser la participation

Développer de nouveaux dispositifs pédagogiques
Suite à l’arrêt, en 2016, du dispositif pédagogique « Les Ekoacteurs » porté par le GRAINE en
partenariat avec les rectorats de Lyon et Grenoble, la DRJSCS, la DREAL, la région et les
agences de l’eau, nous avons proposé de développer un nouveau dispositif pédagogique pour
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes tourné vers la
participation des citoyens, jeunes et adultes à la
transition écologique.
L’objectif étant d’aboutir à la mise en œuvre
d’un dispositif pédagogique dans un souci de
complémentarité et de plus-value pédagogique
par rapport aux dispositifs existants et aux publics visés.
Lors de l’AG du 10 mars 2017, les adhérent.e.s
présent.e.s avaient réaffirmé leur volonté de
travailler à un nouveau dispositif pédagogique,
articulé avec les réseaux territoriaux, pour :
- Redonner des moyens d’agir pour l’EEDD
en Auvergne-Rhône-Alpes.
- Donner une suite au dispositif Les Ekoacteurs.
- Diversifier les financements pour le
GRAINE et les acteur.trice.s de terrain.
- Structurer le fonctionnement et la gouvernance du réseau à l’échelle de la région et
avec les territoires autour d’une action
concrète.
Un état des lieux des dispositifs pédagogiques a
été réalisé en mai-juin pour s’inspirer de dispositifs pédagogiques existants en AuvergneRhône-Alpes et dans d’autres régions.
Il a permis de :
- Identifier les thématiques, territoires et
publics « couverts » et « non-couverts ».
- Comprendre les attentes, craintes et rôles
à jouer par les réseaux territoriaux d’EEDD
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
- Comprendre le fonctionnement de dispositifs pédagogiques ayant fait leurs preuves.
Deux journées de travail ont eu lieu les 7 et 8
juillet à Saint-Etienne avec 15 adhérent.e.s.
En nous appuyant sur des méthodes
d’éducation populaire et d’animation participative, nous avons pu faire un point sur la situation actuelle des personnes et des structures
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d’EEDD, identifier les valeurs et principes qui
seront à la base de ce futur dispositif , partager
les résultats de l’état des lieux réalisé, analyser
des dispositifs pédagogiques existants et identifier ce que nous voudrions réinvestir dans
notre dispositif, puis poser les bases de ce futur
dispositif.
C’est à partir de cette matière qu’un «avantprojet » de dispositif pédagogique a été rédigé
puis enrichi avec les adhérent.e.s et les réseaux
territoriaux (via des échanges de mails et une
réunion téléphonique le 1er septembre 2018 avec
14 participants) pendant l’été avant d’être présenté aux partenaires du comité technique
l’Espace Régional de Concertation EEDD en septembre.
Le dispositif pédagogique conçu avait pour titre
provisoire « Pour accompagner l’atténuation
des causes et l’adaptation aux effets des changements climatiques en Auvergne-RhôneAlpes : tous porteurs de solutions ! ». L’avantprojet précise les lignes de forces, les enjeux, les
principes éthiques et pédagogiques, les objectifs
pour les territoires et les objectifs éducatifs, les
publics visés, les types de porteur.se.s de projets, la démarche d’accompagnement, la qualification des accompagnant.e.s, la démarche
qualité, la gouvernance et les partenariats nécessaire à sa mise en œuvre, le format de
l’appel à projet ainsi que la stratégie de communication et de mécénat envisagée, les
moyens nécessaires à sa mise en œuvre et le
calendrier d’action.
Lors de la présentation du dispositif aux partenaires du GRAINE, ceux-ci ont accueilli avec
enthousiasme cette initiative tout en exprimant
de forts doutes sur leur capacité à soutenir un
nouveau dispositif pédagogique à l’échelle régionale tant au niveau financier qu’en termes
de disponibilités pour participer à son élaboration. Cela a amplifié la difficulté interne de
l’équipe du GRAINE de dégager suffisamment
de temps fin 2017 et début 2018 pour porter la
coconstruction d’un dispositif de cette ampleur.
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Dispositif
régional
de
formation,
d’accompagnement et de professionnalisation
Le dispositif régional de formation vise à
rassembler et construire une logique de
formation et de professionnalisation des
acteur.trice.s de l’EEDD, notamment par la mise
en cohérence des actions de formation portées
par les adhérent.e.s du GRAINE et en
développant des actions de formation afin de
répondre prioritairement aux besoins de
compétences des acteur.trice.s de l’EEDD en
termes d’accompagnement au changement et
de participation des citoyen.nr.s.
Au vu du contexte particulier de l’année 2017, la
mise en œuvre et la construction collective d’un
programme de formations pour 2017 et 2018
n’ont pas pu être menées à bien comme prévues initialement.
Cependant plusieurs actions de formation
(journées régionales, d’échanges, thématiques
et de coformation) ont été mises en place :
Jardins pédagogiques et ateliers cuisine, quels potentiels pédagogiques,
27 juin 2017, 59 participant.e.s (cf page
17)
- Coins nature, enfance, petite enfance
et milieu rural, 3 juillet 2017, 13 participant.e.s (cf page 16).
- Accompagner le changement vers la
transition écologique, 3 octobre 2017,
119 participant.e.s (cf page 25).
- Des coins nature non aménagés en milieu rural, 9 octobre 2017, 22 participant.e.s (cf page 16).
- Transition énergétique et EEDD, 16, 17
et 18 octobre 2017, 12 participant.e.s (cf
page 14).
- Mener un diagnostic des usages numériques dans sa structure, 27 octobre
2017, 9 participant.e.s (cf page 32).
- Organiser un événement écoresponsable, 7 novembre 2017, 6 participant.e.s.
Cette formation a été organisée par Respons’act,
structure
adhérente
du
GRAINE. Ses objectifs étaient de présenter les bases de l’écoconception d’un
événement, de comprendre comment un
organisateur peut appliquer une méthode efficace pour rendre l’événement
plus responsable et apprendre une méthode d’évaluation pour optimiser les
progrès et perspectives.
- Financements européens en EEDD, 23
novembre 2017, 13 participant.e.s (cf
page 33).
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Des coins nature en milieu urbain, 15
décembre 2017, 24 participant.e.s (cf
page 16).

-

Journées de formation et d'échanges
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes - de 2012 à 2017
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Interventions et expertises dans les formations en EEDD
Participation à l’élaboration et la structuration
pédagogique du BPJEPS EEDD du CFPPA de Cibeins
Afin de valoriser la filière professionnelle et les
formations aux métiers de l'EEDD, le GRAINE
est partenaire du CFPPA du Lycée Agricole de
Cibeins pour la mise en œuvre d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports EEDD (BP JEPS) dont la 1ere
session a commencé le 6 mars 2017. Cette formation a pour objectif de former des animateur.trice.s en capacité de concevoir et de conduire des actions d’EEDD au sein de différentes
structures : associations, collectivités territoriales, réserves naturelles, fermes pédagogiques, centres sociaux, centres de loisirs et
d’accueil... et en s’adaptant aux différents publics (scolaire, classe de découverte, adultes,
personne en situation d’handicap, retraité.e.s...).
La formation est basée sur le principe de
l’alternance : des temps de formation au centre
de formation à Cibeins (19 semaines) et des
temps en entreprise/structure professionnelle
(26 semaines). Elle se déroule sur un an et se
termine le 5 mars 2018. 20 dossiers de candidatures ont été reçus, 16 personnes ont participé
aux tests de sélection, 11 stagiaires ont commencé la formation (1 abandon en début de
formation).
En complément de ses propres interventions
(40 jours en 2017, 17 en 2018), le GRAINE a coordonné l’intervention de professionnel.le.s de
l’EEDD dans la formation :
- Mise en place d’un groupe de travail spécifique pour assurer la coordination pédagogique de la formation.
- Intervention du GRAINE dès le processus
de sélection des stagiaires, suivi des stagiaires sur leur lieu de stage et accompagnement en partie des tuteur.trice.s
- Interventions de 17 professionnel.le.s lors
des jurys d’évaluation des stagiaires coordonnées par le GRAINE.
19 intervenant.e.s professionnel.le.s de l’EEDD et
du réseau sont intervenu.e.s dans la formation.
Lors de la 1ere semaine de formation, une nuit
sous tente a été organisée, les stagiaires ont
participé à notre assemblée générale en 2017.
Ils et elles ont organisé une journée écoévènement au lycée agricole de Cibeins. Plusieurs sorties de terrain ont été organisées ainsi
que de nombreuses journées sur site.
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Suite à cette 1ere année, la formation est reconduite pour une 2e session, toujours en partenariat avec le GRAINE (début prévu en mai 2018).
Licence « Coordination de projet en Economie Sociale et Solidaire » de l’Université de St-Etienne.
Coordination
pédagogique
du
parcours
« écoresponsabilité » de la licence « Coordination de projet en Economie Sociale et Solidaire »
de l’université de St-Etienne.
ESPE de Lyon
Intervention dans la formation initiale des enseignant.e.s sur l’EEDD à l’ESPE de Lyon (Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education) le 8
février 2017 de 14h à 18h.
ARFATSEMA
Intervention d’une journée auprès des étudiant.e.s en DESJEPS à l’Arfatsema (Association
Régionale pour la Formation au Travail SocioEducatif et aux Métiers de l’Animation).
Master Pro « Psychologie Sociale Appliquée »
Intervention en 2e année du Master professionnel « Psychologie Sociale Appliquée » de
l’université de Lyon 2 et du Master « Ville et Environnements Urbains » de la COMUE (communauté d’universités et d’établissements) Lyon
St-Etienne, le 6 novembre de 9h à 17h.
IR2D (Institut Régional du Développement Durable) de Normandie
Intervention
lors
d’un
atelier
acteurschercheurs sur les outils d’accompagnement
du changement en visioconférence lors d’une
réunion de l’IR2D (Institut Régional du Développement Durable) de Normandie et du GRAINE
Normandie le 15 novembre 2017 de 14h à 16h.
JEER : Journées de l’événementiel écoresponsable
Les 19 et 20 octobre 2017 à Lyon, Aurélie Alvado
a été invitée à participer et à intervenir lors
d’un atelier autour de la communication
écoresponsable aux 1e JEER organisées par deux
structures adhérentes : Respons’Act et Aremacs. L’objectif des journées étaient d’apporter
des réponses concrètes aux acteurs de
l’événementiel de la région. Les JEER ont rassemblé environ 200 participants.

Ecocitoyenneté des adultes : accompagner
le changement
« Accompagner le changement vers la transition
écologique », 3 octobre 2017, Lyon
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Suite à la finalisation et la publication des outils
pour accompagner le changement des publics
adultes, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes s’est
rapproché du GRAINE Bourgogne FrancheComté
travaillant
lui
aussi
sur
l’accompagnement au changement avec ses
adhérent.e.s.

Sociale Appliquée de l’Université Lyon 2, soit 119
personnes.
Pour des contraintes logistiques (capacités des
salles) nous avons dû limiter le nombre de participant.e.s, ainsi 15 personnes, inscrites sur
liste d’attente, n’ont pas pu participer à la journée.

Les deux réseaux ont organisé une réunion à
Montmorot le 1er février 2018 rassemblant des
membres de leurs groupes de travail respectifs
pour se présenter les outils réalisés de part et
d’autre et envisager ensemble des actions
communes dont l’organisation d’une journée de
réflexion sur l’éthique de l’accompagnement au
changement et la construction d’une formation
à l’accompagnement du changement pour les
acteurs de l’EEDD.

Cette journée s’appuyait sur les questionnements des participant.e.s. Elle a été imaginée
comme un espace d’échange et de partage autour de ces questions, au cœur de nos métiers,
de nos engagements, de notre éthique et de nos
postures professionnelles. Ainsi, à partir de nos
expériences, nous avons tenté de trouver ensemble des clés pour améliorer nos pratiques
en les mettant en lien avec des apports théoriques.

C’est ainsi que l’organisation de la journée
« Accompagner le changement vers la transition écologique » a été portée par les GRAINE
BFC et ARA avec l’appui d’un groupe
d’organisation mobilisant des acteur.trice.s des
deux régions. Ce groupe s’est réuni à sept reprises :
- 4 avril avec 7 participants.
- 15 mai avec 5 participants.
- 5 juillet avec 5 participants.
- 15 septembre avec 6 participants.
- 25 septembre avec 4 participants.
- 2 octobre avec 15 participants.
- 20 novembre avec 8 participants.

Elle a permis aux participant.e.s de :
- Découvrir des expériences et approches
d’accompagnement au changement,
- Débattre des valeurs et principes de
l’accompagnement,
- S’approprier des connaissances et les réinvestir dans leurs pratiques.

Cette journée a été organisée avec le soutien de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME, la Région
Bourgogne-Franche-Comté et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

10 tables de « GroDébat » ont été animées. 16
expériences, démarches ou outils ont été présentés lors du forum par des participants dans
le format 6-14 (6 minutes de présentation, 14
minutes d’échange).
Un « cercle excentrique » s’est tenu en fin de
journée pour partager des réflexions théoriques
avec 4 intervenant.e.s :
- Nicolas Fieulaine, Maître de conférences en
Psychologie sociale, Université Lyon 2,
- Solange Martin, sociologue à l’ADEME,
- Alex Colin, formateur EEDD, administrateur du GRAINE Bourgogne-FrancheComté,
- Frédérique Resche-Rigon, directrice de la
FRAPNA
Rhône,
administratrice
du
GRAINE Auvergne-Rhône- Alpes.

Favoriser les partenariats entre les entreprises et les associations d’EEDD

Journée du 3 octobre 2017 : Origine des participants.e.s

La journée a rassemblé 104 participant.e.s ainsi
que 15 étudiant.e.s en Master 2 de Psychologie
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En 2017, le GRAINE a appuyé le développement
du Réseau FEVE (For Environmental Value Empowerment) en accompagnant sa structuration
via l’accueil en stage de Solinne Moretti, étudiante en M2 Philosophie Ethique et Développement Durable à l’Université Lyon 3 et Présidente de l’association FEVE (mars à septembre).
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En outre, deux réunions de travail ont eu lieu
avec une entreprise en émergence : Philojists,
ayant pour but de développer des ateliers de
philosophie éthique en entreprise pour développer la RSE. Ces réunions ont porté sur une
formation pour laquelle le GRAINE a fourni des
apports méthodologiques.
Enfin, plusieurs contacts ont été établis avec
l’association FORSE et se sont concrétisés notamment à l’occasion de la Journée régionale
de l’ERC mais aussi lors de la journée du 3 octobre sur l’accompagnement au changement
des publics adultes.
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Objectif 3

Renforcer les partenariats et la concertation pour
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes

L’importance du partenariat entre tous les acteur.trice.s dans les territoires (Etat, collectivités, associations, entreprises, syndicats) repose
avant tout sur la capacité de chacun à se définir pour apprendre à agir ensemble, dans nos
complémentarités. Il s’agit donc de renforcer
les partenariats processus de concertation en
matière d’EEDD au niveau régional comme au
niveau
territorial
et
de
contribuer
à
l’intégration de l’EEDD dans les politiques publiques
en
matière
d’environnement,
d’éducation et de formation.

Coordination et animation de l’Espace Régional de Concertation pour l’EEDD
L’Espace Régional de Concertation en matière
d’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD) est l’aboutissement
d’une démarche de concertation partagée par
le monde associatif et les institutions régionales
et a pour but de renforcer le partenariat entre
les acteurs des différentes sphères de l’EEDD.
Les membres de l’ERC-EEDD, dans le respect des
champs de compétences de chacun, s’engagent
à développer chez tou.te.s les citoyen.ne.s de la
région Auvergne-Rhône-Alpes le souci de la
prise en compte de l’environnement dans une
perspective de développement durable en
s’appuyant sur l’éducation.
Orientations
L’orientation principale pour 2017 était
d’organiser la concertation sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Les objectifs, validés par
le comité de pilotage, étaient de :
Constituer un ERC-EEDD AuvergneRhône-Alpes
associant
d’autres
acteur.trice.s régionaux représentatif.ve.s de
leur secteur (conseils départementaux,
métropole
et
agglomérations,
acteur.trice.s économiques, réseaux territoriaux d’EEDD…).
Co-construire avec les acteurs associés un
plan des travaux prioritaires à mener au
regard des objectifs définis, pour les années 2018-2020 (plan opérationnel incluant les moyens nécessaires).
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Moyens
Pour sa mise en œuvre, le programme d’actions
s’est appuyé sur les principes de fonctionnement formulés en 2013 à savoir :
- un comité technique de l’ERC-EEDD, composé en 2017 des rectorats de l’académie de
Lyon, de Grenoble et Clermont-Ferrand, de
la DRAAF, de la DRDJSCS, de la DREAL, des
agences de l’eau Rhône Méditerranée
Corse et Loire Bretagne, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Réseau Education
à l’Environnement Auvergne (REEA) et du
GRAINE, pour mettre en œuvre et suivre la
réalisation du programme d’actions.
- une co-animation de l’ERC-EEDD par la Région (jusqu’en mai 2017), la DREAL et le
GRAINE appuyés dans cette mission par
un animateur salarié par le GRAINE ;
- la création et l’animation de groupes de
travail sur des problématiques précises
pour
faciliter
la
participation
d’acteur.trice.s concerné.e.s par l’EEDD et
non signataires de la convention cadre
(Conseils départementaux, représentants
des entreprises, intercommunalités,…).
Actions
En 2017, dans le cadre de sa mission
d’animation de l’ERC-EEDD, le GRAINE a conduit :
- Des actions liées au fonctionnement et à la
représentation de l’ERC-EEDD : animation
et organisation des réunions du comité
technique, du comité de pilotage et des différents groupes de travail, coordination de
la communication et de la diffusion de
l’information.
- La coordination des travaux inscrits dans
le programme d’actions annuel de l’ERCEEDD, à savoir en 2017 les actions visant la
constitution de l’ERC-EEDD AuvergneRhône-Alpes.
- La participation à diverses réunions pour
faire le lien avec l’ERC-EEDD.
Le comité technique (CT ERC-EEDD)
Le comité technique s’est réuni à huit reprises :
- le 13 février à la DREAL Auvergne-RhôneAlpes (sites de Lyon et Clermont-Ferrand),
9 participants, pour présenter une première synthèse des éléments dégagés des
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-

-

-

-

-

-

-

entretiens conduits dans le cadre du processus d’élaboration de l’ERC-EEDD Auvergne-Rhône-Alpes et préparer la phase
d'enquête par questionnaire prévue dans
la démarche.
le 10 avril à la DREAL Auvergne-RhôneAlpes à Lyon, 12 participants, pour présenter le projet du GRAINE Auvergne-RhôneAlpes et identifier des orientations, des
axes stratégiques pour le projet d’ERCEEDD.
le 12 mai, par conférence téléphonique, 7
participants, pour valider les propositions
d’orientations stratégiques, formuler des
objectifs opérationnels pour chaque orientation stratégique et présenter la trame du
questionnaire diffusée aux acteurs définis.
le 29 juin à la DREAL Auvergne-RhôneAlpes (sites de Lyon et Clermont-Ferrand),
5 participants, pour présenter la synthèse
des réponses au questionnaire et en réaliser une analyse collective, préparer la
journée de co-production du 7 septembre à
Lyon.
le 31 août à la DREAL Auvergne-RhôneAlpes (sites de Lyon et Clermont-Ferrand),
8 participants, organiser le déroulement et
l’animation de la journée du 7 septembre
et préparer la suite du processus.
le 14 septembre par conférence téléphonique, 4 participants, pour faire le point
sur l'état d'avancement du processus depuis la journée de co-élaboration du 7 septembre et travailler sur le projet et la gouvernance de l'ERC-EEDD ARA à partir des
réflexions du groupe de travail dédié.
le 17 octobre à la DREAL Auvergne-RhôneAlpes (sites de Lyon et Clermont-Ferrand),
6 participants, pour travailler sur le projet
et la gouvernance de l'ERC-EEDD ARA et
préparer le comité de pilotage du 8 novembre.
20 décembre à la DREAL Auvergne-RhôneAlpes (sites de Grenoble, Lyon et ClermontFerrand), 8 participants, pour définir des
propositions d'objectifs prioritaires pour
2018 et préparer les prochaines échéances.

Le comité de pilotage
Le comité de pilotage a été convoqué le 8 novembre 2017 à la DREAL Auvergne-RhôneAlpes. Mais, faute de disponibilité des dirigeants de nombre d’organisations membres,
cette réunion a été requalifiée en réunion du
comité technique. 11 personnes étaient présentes. Le comité de pilotage a été reprogrammé pour le début 2018.
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Participation aux travaux de l’Espace National de
Concertation EEDD (ENC-EEDD
L’animateur participe aux travaux de l’ENCEEDD. Il a suivi les réflexions conduites mais
n’a pas participé aux réunions organisées à Paris (3 réunions en 2017 : le 1er février, le 28 mars
et le 20 juin).
Communication,
veille
et
circulation
de
l’information
En 2017, l’utilisation de la charte graphique et
sa déclinaison pour les différents documents de
l’ERC-EEDD s’est poursuivie. Le comité technique a utilisé une liste de diffusion mail pour
le partage des informations entre les membres
de l’ERC (80 messages en 2017).
Diverses réunions et rendez-vous
Au cours de l’année 2017, l’animateur de l’ERCEEDD a participé à plusieurs réunions et événements pour y présenter ou représenter la
dynamique de concertation :
- Comité académique EDD du rectorat de
l’académie de Lyon, le 16 janvier à Lyon.
- Atelier « Education à la protection des milieux aquatiques » organisé par l’agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, le 19 janvier à Lyon.
- Rencontre
des
écovolontaires
de
l’enseignement agricole, le 15 mars à
Roanne.
- Réunion avec l’Association des Parcs Auvergne-Rhône-Alpes, le 21 avril à Pélussin.
- Réunion avec le réseau Feve (agir en entreprise pour l’environnement et la solidarité), le 4 mai à Lyon.
- Comité académique EDD au rectorat de
l’académie de Lyon, le 22 mai à Lyon.
- Atelier sur le SRADDET organisé par le
CRDSU, l’ARADEL et CAP Rural, le 27 septembre à Lyon.
- Rendez-vous avec le CESER, le 12 octobre à
Lyon.
- Rendez-vous avec l’URCAUE, le 17 novembre à Lyon.
- Colloque regards croisés « Mise en œuvre
des trames vertes et bleues urbaine et péri
urbaines en Auvergne-Rhône-Alpes », le 7
décembre à l’Hôtel de Région à Lyon.
- Rencontres de l’eau « Comment communiquer et sensibiliser sur un Sdage », Agence
de l’eau Loire Bretagne le 14 décembre à
Vierzon.
Vers l’ERC-EEDD Auvergne-Rhône-Alpes
Une feuille de route 2017 a défini 4 étapes de
travail :
- Partager et enrichir le projet.
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Restituer la vision des acteurs sur le projet
d’ERC-EEDD Auvergne-Rhône-Alpes et inviter à participer à sa co-élaboration.
Constituer l’ERC-EEDD Auvergne-RhôneAlpes.

Partager et enrichir le projet (de janvier 2017 à
juillet 2017)

Dans le projet d’ERC-EEDD ARA, il est proposé
que les participants à la dynamique de concertation soient des entreprises et représentant.e.s
des entreprises, des collectivités, des associations, des établissements publics et des services
de l’Etat, à la condition qu’ils aient « des orientations politiques intégrant l’EEDD. »
L’objectif de l’étape « partage et enrichissement
du projet » a été d’impliquer les différents acteurs dans l’élaboration, la construction de
l’ERC-EEDD ARA.
Dans cet esprit un document de présentation
du pré-projet a été rédigé et intitulé «Vers un
Espace Régional de Concertation pour l’EEDD en
Auvergne Rhône-Alpes. Un projet à partager et
à construire ensemble. ».

Entre le 24 janvier et le 15 février 2017, 7 entretiens ont été réalisés en binôme (composé d’un
membre du comité technique et l’animateur de
l’ERC-EEDD) : Fondation Terre d’Initiatives Solidaires, Métropole de Lyon, Collectif Pétale, Réseau Empreintes, PNR Livradois-Forez, Agence
de l’Eau Loire Bretagne et EDF.
Un compte-rendu a été rédigé pour chaque entretien et une synthèse globale comprenant les
principaux éléments saillants à en retenir pour
la suite du processus.
A partir de ce travail, et notamment des enjeux
identifiés, le comité technique a formulé trois
propositions d’orientations stratégiques :
- OS1 Adultes : « Renforcer la sensibilisation,
l’information,
la
formation
et
l’accompagnement au changement des
publics adultes sur les différents sujets de
la transition écologique».
- OS2 Territoires «Développer la prise en
compte de l'EEDD dans et par les territoires
dans le cadre de la réforme territoriale».
- OS3 Climat « Accompagner les différents
publics vers l’adaptation et l’atténuation
des changements climatiques ».
La pertinence de ces trois propositions a été
testée par le biais d’un questionnaire numérique adressé à 214 destinataires le 30 mai 2017
(structures régionales, départementales et interdépartementales) et diffusé également par
les membres du comité technique de l’ERC-
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EEDD à l’interne de leur organisation. Plusieurs
relances ont été effectuées jusque mi-juillet.
67 personnes ont répondu au questionnaire soit
31% de taux de retour. Un document de synthèse des réponses reçues a été réalisé et communiqué aux acteurs ayant répondu.

Restituer la vision des acteur.trice.s sur le pro-

Questionnaire en ligne - ERC-EEDD : Répartition des réponses

jet d’ERC-EEDD Auvergne-Rhône-Alpes et inviter à participer à sa co-élaboration.

Une journée régionale de co-élaboration a été
organisée le 7 septembre de 9h30 à 16h à la
Maison de l’environnement de Lyon.
38 personnes pour 31 organisations représentées se sont réunies pour échanger et contribuer sur deux volets du projet :
- Les travaux à mener dans le cadre de l'Espace Régional de Concertation AuvergneRhône-Alpes pour l'EEDD.
- Les modalités de fonctionnement et de
gouvernance.
3
ateliers
ont
également
permis
l’enrichissement des enjeux, la priorisation des
objectifs et actions à mener dans le cadre des
trois orientations stratégiques.

Rédiger les documents structurants.

Suite à la journée du 7 septembre, quatre
groupes de travail se sont constitués :
- Trois sur les orientations stratégiques avec
pour objectifs de prioriser et de planifier
les actions à conduire sur la période 20182020 et ensuite de détailler leur contenu
(description, acteurs à associer, moyens,
résultats attendus…).
- Un sur la gouvernance et le fonctionnement pour conduire à partir des réflexions
collectées le 7 septembre, à la proposition
de différents scenarii de fonctionnement
de l’espace.
Chaque groupe s’est réuni via des outils de collaboration à distance et par conférence téléphonique :
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Le groupe OS1 « Adultes » était composé de
12 personnes. Deux réunions téléphoniques
d’1h ont été organisées le 26 et 28 septembre.
- Le groupe OS2 « Territoires » était composé
de 6personnes et s’est réuni par téléphone
durant 1h le 9 octobre.
- Le groupe OS3 « Climat » était composé de
7 personnes. Une réunion téléphonique
d’1h a été organisée le 28 septembre.
- Le groupe « Gouvernance » était composé
de 5 personnes. Une réunion téléphonique
d’1h a été organisée le 29 septembre.
Ils ont mobilisé 23 organisations dont 12 associations, 2 fondations, 5 services de l’Etat, 2 établissements publics et 2 collectivités.
L’ensemble des travaux ont ensuite été traduits
au sein de deux documents de travail :
- « Projet et gouvernance d’Espace Régional
de Concertation pour l’EEDD en AuvergneRhône-Alpes 2018-2020 ».
- « Propositions pour le programme de travail pluriannuel 2018-2020 ».

Constituer l’ERC-EEDD Auvergne-Rhône-Alpes

Ces travaux et le programme d’actions 20182020 de l’ERC-EEDD Auvergne-Rhône-Alpes
n’ont pu être validés lors du comité de pilotage
reporté et seront présentés au printemps 2018.

Organisation territoriale de l’EEDD : accompagnement et coordination des dynamiques de territoires
Au niveau régional, le GRAINE poursuit
l’accompagnement à la structuration des acteur.trice.s en réseau. Il construit pour cela un
projet régional partagé avec les échelles de réseaux d’EEDD départementaux, locaux ou thématiques et l’ensemble de ses adhérent.e.s.
La structuration et l’organisation des acteur.trice.s de l’EEDD sont très différentes selon
les territoires en Auvergne-Rhône-Alpes. Le
principal objectif de cette action est de renforcer les liens avec et entre les réseaux existants
pour une plus grande coordination d’objectifs,
de projets et de moyens. C’est un enjeu stratégique pour le développement d’une EEDD de
qualité qui puisse s’adresser réellement à
tou.te.s et à tous les âges de la vie, sur
l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Le groupe de travail « territoires » s’est réuni
deux fois en 2017 afin de permettre un suivi et
des échanges d’information entre les différentes échelles de réseau et nos projets respectifs notamment au niveau régional (le 3 avril et
le 22 décembre 2017).
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Les réseaux territoriaux, thématiques et collectifs de la région ont été sollicités à travers plusieurs projets notamment l’état des lieux des
dispositifs pédagogiques en Auvergne-RhôneAlpes et la mise en place du groupe de travail
sur le développement des usages numériques.
Le GRAINE a également participé :
- A l’assemblée générale du CREEA le 8 avril
2017.
- Au groupe de suivi de l’accompagnement
DLA du Collectif Pétale.
- A une réunion du réseau EEDD sur le département du Rhône en construction (le 8
décembre 2017).

Tableau de bord de l’EEDD : état des lieux
de l’activité d’EEDD mise en œuvre par les
associations adhérentes
L’objectif de cette action est d’améliorer la lisibilité et la visibilité des acteurs de l’EEDD et de
produire une vision harmonisée de l’emploi, de
l’économie et de l’activité dans le secteur de
l’EEDD.
En articulation avec l’outil « Tableau de bord de
l’EEDD » porté par le réseau national Ecole et
Nature, le GRAINE a mis en place, à la demande
de ses adhérent.e.s, un questionnaire régional
spécifique et adapté aux contraintes de temps
et de moyens du plus grand nombre de structures. Les données recueillies (en matière
d’emplois, d’activités économiques, de thématiques couvertes…) permettent de réaliser un
premier état des lieux global du réseau et sont
intégrées par la suite dans le tableau de bord
national de l’EEDD.
Enquête 2016
En 2016 la diffusion de l’enquête annuelle auprès des adhérents du GRAINE a eu lieu, en lien
avec la campagne « EEDD : tous concernés ! ».
Les données recueillies (54 structures adhérentes ont répondu soit 39%, moins que les années précédentes) ont fait l’objet en 2017 d’un
premier travail de synthèse.
Par manque de moyens financiers, cette enquête n’a pas été renouvelée en 2017.

Représentation et partenariats avec
d’autres acteurs pour des actions communes
L’objectif est de renforcer et construire des liens
pour favoriser la mobilisation et les partenariats avec des acteurs d’autres champs professionnels, réseaux régionaux ou thématiques :
économie solidaire, promotion de la santé, éducation aux médias,…
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En 2017 plusieurs dynamiques d’échanges se
sont mises en place, souvent d’initiative conjointe :
- Rencontre avec l’URCPIE ARA et sa nouvelle déléguée régionale le 18 mai.
- Rencontre avec Labo Cités, Centre de Ressources Politique de la Ville ARA (exCRDSU).
- Rencontre avec l’URCAUE ARA.
- Rencontre avec l’association des PNR
d’Auvergne-Rhône-Alpes, APARA et avec
les différent.e.s chargé.e.s de mission
« éducation au territoire » des PNR.
La plupart de ces initiatives de rencontres et
d’échanges se poursuivront et s’approfondiront
en 2018.

Maison de l’environnement (ex Maison Rhodanienne de l’Environnement). Il est représenté
par Frédérique Resche-Rigon (titulaire) et Liliane Memery (suppléante). Il a également participé à une réunion sur les projets interassociatifs le 28 septembre 2017.

Représentations institutionnelles
-

Au niveau régional

Mouvement associatif Rhône-Alpes

Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes est membre
du conseil d’administration du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes (représenté par
Pascal Mossetti et Frédéric Villaumé).
Le Mouvement associatif rassemble les plus
importants réseaux associatifs régionaux, représentatifs des divers domaines de l’activité
associative.
Le GRAINE a participé :
Aux réunions du conseil d’administration
(30 janvier, 3 avril, 29 mai).
A l’Assemblée générale ordinaire du 30
juin 2017 à Saint-Etienne.
A la journée régionale sur l’emploi associatif (le 19 octobre 2017).
Le GRAINE est également intervenu lors d’une
conférence organisée par le Mouvement Associatif lors du Salon Primevère le 3 mars 2017.

-

-

-

Educ’Alpes

Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes est membre
du conseil d’administration et coprésident
d’Educ’Alpes, réseau d'éducation à la montagne
alpine. A ce titre, il participe aux différentes
réunions du conseil d’administration (16 mars,
19 avril, 18 mai, 13 juillet, 13 et 27 novembre et
15
décembre).
L’assemblée
générale
d’Educ’Alpes a eu lieu le mercredi 12 avril 2017 à
Gap.
Le GRAINE est également invité à participer au
conseil d’administration du Conservatoire des
Espaces Naturels Rhône-Alpes (représenté par
Peggy Carton-Vincent).

Au niveau national

Réseau Ecole et Nature
-

-

Maison de l’environnement de la Métropole de
Lyon
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du
conseil d’administration et du bureau de la
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Commission Régionale Consultative du
Fonds de Développement de la Vie Associative
Le GRAINE fait partie de la Commission
Régionale Consultative du Fonds de Développement de la Vie Associative (CRC
FDVA) dont la principale fonction est
d’accompagner la mise en œuvre, par les
services de la DRDJSCS, de l’appel à projet
FDVA visant à soutenir les actions de
formations des bénévoles. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2017 : le 27 janvier, le
8 juin et le 29 septembre.
Comité académique EDD, rectorat de
l’Académie de Lyon
Participation à la cérémonie de remise des
labels E3D aux établissements scolaires le
9 juin 2017.
DREAL / Préfecture de Région
Participation à la cérémonie de départ de
M. Jean-Philippe Deneuvy, directeur délégué de la DREAL ARA le 11 septembre 2017.
Remise des labels E3D aux établissements
scolaires le 9 juin 2017.
Agence de l’Eau RMC
Participation à un atelier d’évaluation de la
politique
de
l’Agence
concernant
l’Education à la Protection des Milieux
Aquatiques (EPMA) le 19 janvier 2017.

-

Participation aux journées des réseaux
territoriaux d’EEDD les 26 et 27 janvier 2017
à Paris. Les deux journées ouvertes aux
élus et salariés des réseaux territoriaux
EEDD ont été tournées vers la stratégie
commune de développement des réseaux
territoriaux d'EEDD, la rencontre et
l’échange sur des projets et actions communes à l’échelle de nouvelles grandes régions.
Contribution à la préparation des journées
des réseaux territoriaux d’EEDD 2018 :
membre du groupe de travail (réunion téléphonique du 20 octobre 2017).
Participation aux webinaires organisés
pour les réseau territoriaux d’EEDD :
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-

« Plan de communication » le 18 avril 2017
(1h30) et « Co-construire à distance – trucs
et astuces » le 9 octobre 2017 (1h30)
Participation aux réunions du Groupe de
travail « Directeurs et coordinateurs de
réseau » : participation à la rédaction d’un
texte de positionnement des réseaux territoriaux d’EEDD sur la concertation dans
l’EEDD.

Projet DUNE « Développer les usages numériques »
En 2017, le GRAINE a mis en place le projet
DUNE « Développer les usages numériques pour
le réseau des acteurs de l'EEDD en AuvergneRhône-Alpes » visant à mieux mobiliser les
usages numériques et les outils de travail collaboratifs à distance.
L’objectif est de faire évoluer nos pratiques professionnelles d’animation et de travail en réseau afin de maintenir et de développer la dimension collective de nos actions et de trouver
des solutions opérationnelles permettant de
renforcer notre capacité d’actions malgré
l’éloignement et un territoire d’action encore
plus vaste. Ceci concernera tous les groupes de
travail, d’échanges et les instances du GRAINE.
Ce projet est accompagné par Tadaa et la Fabrique à Liens qui assurent aussi les temps de
formation.
Les actions en 2017 ont essentiellement consisté
au lancement de la dynamique et l’organisation
d’une première session de formation :
Réunion avec Tadaa le 3 mai.
Réunion avec Framasoft le 11 mai.
1e proposition projet par Tadaa et Fabrique à Liens suite aux précisions dans
le cahier de charges transmis par le
GRAINE : le 12 mai.
Lancement du projet auprès des adhérents et des réseaux territoriaux en les
invitant à rejoindre le groupe de travail
et à suivre les formations : 18 et 31 mai.
Constitution du groupe de travail DUNE à
partir de mai (9 participant.e.s).
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-

-

-

Organisation du 1e module de formation «
Mener un diagnostic » : le 27 octobre à
Lyon avec 9 participant.e.s.
Réunion téléphonique du groupe de travail DUNE le 28 novembre (1h30/5 participant.e.s).
Lancement du diagnostic auprès d’un
panel de 42 acteurs de l’EEDD de la région et de partenaires : début décembre
2017.

Le projet DUNE se poursuivra en 2018 avec la
finalisation
et
analyse
du
diagnostic,
l’organisation de deux formations pour le
groupe de travail, la mise en place et les tests
des outils choisis pour collaborer à distance.

Organisation d’une formation « Financements Européens en EEDD »
23 novembre 2017 – 63 – Clermont-Ferrand – 13
participant.e.s.
Un groupe de travail composé d’adhérent.e.s du
GRAINE AURA et du REEA a été constitué pour
appuyer la salariée du REEA dans la conception
du programme. Suite à un sondage auprès des
adhérent.e.s, les besoins identifiés portaient sur
le FEDER, ERASMUS + et les fonds LEADER. Il a
été choisi de traiter des fonds FEDER en 2017 et
de réserver les autres fonds pour 2018. Nous
avons ensuite sollicité les opérateurs des fonds
FEDER Auvergne pour intervenir en sachant
que l’EEDD est éligible dans la programmation
auvergnate et non dans celle de Rhône-Alpes.
Les objectifs pédagogiques suivants ont été atteints :
- Identifier les lignes EEDD éligibles dans le
cadre d’un financement FEDER, programmation 2014-2020.
- Connaitre les étapes d’un projet EEDD au
regard d’un financement FEDER.
- Connaitre les règles d’éligibilités, les types
de contrôles, les points de vigilance.
- Trouver des solutions aux freins identifiés
de ce type de financement.
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