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* Pour des dynamiques territoriales
 •  Accompagnement du Syndicat mixte du Pays thouarsais
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 •  Accompagnement du site de formation Agri’Nature de Montmorillon
 •  Le RENET (réseau d’éducation à la nature et au territoire du Marais Poitevin)
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Annexes 

* Procès verbal de l’Assemblée Générale du 18 avril 2012
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La finalité du GRAINE est de contribuer au développement de l’Education à l’Environnement dans une perspective de Développement 
Durable en Poitou-Charentes, pour tous les publics ; cette finalité se décline en trois missions principales qui sont :
►  représenter et valoriser l’EEDD et ses acteurs associatifs en particulier auprès des institutions,
►  renforcer la capacité d’agir des acteurs de l’EEDD en leur apportant toute forme d’appui possible,
►  assurer une veille pédagogique et technique ; mettre en œuvre des dispositifs ou actions pilotes en EEDD.

INTRODUCTION

LE GRAINE EST  
UNE ASSOCIATION...

•  Membre du réseau national 
d’éducation à l’environnement 
École et Nature

•  Membre de la CEDD Poitou-
Charentes (Coordination associative 
Environnement et Développement 
Durable) qu’elle représente au sein 
de la CPCA régionale (Conférence 
Permanente des Coordinations 
Associatives) devenue Collectif 
Régional des coordinations 
associatives début 2012

•  Reconnue en tant qu’organisme 
d’intérêt général

•  Agréée jeunesse et éducation 
populaire

•  Agréée par l’Éducation Nationale

•  Enregistrée comme organisme de 
formation professionnelle

2012  
en quelques chiffres 

77  adhérents individuels et personnes 
morales (soit 8 de plus qu’en 2011)

28 actions financées

7000  
visiteurs au forum régional  
de l’environnement,  
le 1er juillet à Poitiers

Temps passé par activité - 2012

Accompagnement et formation 

Vie associative  
Assises régionales et réseaux locaux 

Mutualisation, diffusion, valorisation

Dispositifs pédagogiques

60 %

17 %

16 %
7 %
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LA VIE DU RÉSEAU

Les adhérents

Le GRAINE a rassemblé 
77 adhérents en 2012 dont :

• 39 associations ou personnes mo-
rales (39 en 2011 également) dont 
3 sorties et 3 nouvelles adhésions

• 38 individuels (30 en 2011).

COLLÈGE DES PERSONNES MORALES

ACEVE (86) : Jean-Paul PALLUEAU
Charente Nature (16) : Pierre FANTIN
Compost’Age (régional) : Pierre-Jean GLASSON
La Frênaie (79) : Julien LEGUET
La Maison du Marais poitevin (79): Benoît CHRISTEN
Nature Environnement 17 (17) : Anne FICHET
Prom’Haies Poitou-Charentes (régional) : Jacqueline AJER / Françoise SIRE 

COLLÈGE DES INDIVIDUELS

Yannick BRUXELLE
Eugénie DEBENAIS
Joseph D’ONORIO DE MEO
Crystèle FERJOU
Michel HORTOLAN
Nicole MARTY
Marie-Annick WHITEAD

Le conseil d’administration
Il s’est composé en 2012 de 14 membres. Il s’est réuni 4 fois : le 15 mars, le 18 juin, le 23 octobre et le 12 décembre.

Le bureau

Yannick BRUXELLE (co-présidente)

Eugénie DEBENAIS (co-présidente)

Charente Nature, représentée  
par Pierre FANTIN (co-président)

La Frênaie, représentée  
par Julien LEGUET 

La Maison du Marais poitevin,  
représentée par Benoît CHRISTEN

Le GRAINE est bien sûr une association en tant que telle, avec son Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée Générale, son bureau 
chargé de la mise en œuvre des décisions prises, s’appuyant pour cela sur l’équipe salariée. Elle a donc une vie statutaire, comme toutes les 
associations. Le GRAINE est aussi, de par ses missions, l’animateur d’un réseau d’acteurs, constitué bien sûr au premier rang de ses adhérents, 
élargi à un ensemble d’autres interlocuteurs qui se trouvent concernés par la promotion et le développement de l’EEDD dans les territoires 
ou dans des champs d’activité « limitrophes ». L’ensemble de ces relations constitue le cadre d’une vie de réseau ouverte et interactive.

Vie associative  

Les temps forts de la vie associative :

►    L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 18 avril 2012 à Poitiers. Voir le procès verbal en annexe.

►    Le 4e « séminaire d’été » a été accueilli cette année, les 7 et 8 septembre par le Centre de découverte d’Aubeterre 
sur Dronne en Charente, avec un programme de travail portant sur les enjeux actuels de l’association : la 
structuration des réseaux locaux et leur articulation avec le niveau régional, la perspective des assises nationales 
de l’EEDD, la place du GRAINE dans le champ de la formation, et la rénovation de la Charte. 
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Dans le prolongement du DLA conduit en 2010 et d’une décision du Conseil 
d’Administration d’octobre 2011, une démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) a été conduite avec Appui RH, en 
dialogue avec les salariés et les administrateurs. La démarche a permis de 
formuler un plan d’action et des fiches de poste pour les salariés, accom-
pagnant  le recentrage des activités du GRAINE vers toujours davantage 
d’animation de réseau. 

Par ailleurs, un bilan de compétences a été réalisé par une salariée.

Représentations et partenariats 

Présence ou participation à des événements 2012 : 

►  Rencontre des acteurs associatifs EEDD charentais le 3 janvier  
et le 7 mars à Angoulême 

►  1ère Rencontre régionale des jardins potagers collectifs le 29 mars

►  Assises de la biodiversité (avec le Conseil général des Deux-Sèvres) 
le 3 avril à Niort

►  Forum de l’économie sociale le 1er juin à Poitiers

►  Journée des associations, avec le groupe poitevin des acteurs  
de l’EE : ACEVE, Au Jardin d’Aventures, Compost’Age, les CPIE 
Val de Gartempe et Seuil du Poitou, Les Petits débrouillards PC, 
Prom’Haies PC le 23 septembre à Poitiers

►  3e édition  de l’Eco-festival « ça marche » (avec Gatin’Ere) les 29  
et 30 septembre à Parthenay

►  Forum des énergies partagées le 6 octobre à Lezay

►  Festival de Ménigoutte du 30 octobre au 3 novembre

►  Séminaire national de formation en EEDD «Villes Durables»  
(avec l’Ifrée) du 6 au 9 novembre à Poitiers

►  Forum Terre Saine le 21 novembre à Melle 

►  3e journée régionale de l’éducation à l’environnement littoral  
(avec l’Université de La Rochelle) le 6 décembre à La Rochelle 

Contribution à des instances extérieures :

►   Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (cf encadré)

►   Collectif Régional des Coordinations Associatives (CRCA Poitou-Charentes)

L’EQUIPE SALARIÉE :

Chantal GAUDICHAU : directrice

Véronique BAUDRY : coordinatrice de projet,  
en charge de la gestion du centre de documentation

Marc BONNEAU : coordinateur de projet en charge plus particu-
lièrement de la formation, du Tableau de Bord de l’EE et du site 
Internet

Damien MARIE : coordinateur de projet, en charge plus parti-
culièrement de l’accompagnement des démarches de développe-
ment durable, des ateliers de l’EE et de l’organisation des événe-
ments  (JREEDD et forum 2012)

Béatrice MARTIN : en charge de la gestion administrative et 
comptable

Emmanuelle JUTON : retour de congé parental en août, coordi-
natrice de projet en charge de la Lettre du GRAINE et de l’anima-
tion d’un groupe de travail sur l’éco-habitat

Ariane GOUESET : arrivée fin octobre en tant qu’animatrice du 
centre de documentation en remplacement de Véronique Baudry
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►   Collectif Environnement et Développement Durable (CEDD)

►   Conseil d’administration de l’IFREE

►   Conseil régional et Etat en région : Schéma régional climat – air - 
énergie (SRCAE), Schéma régional de cohérence écologique / comité 
régional Trames verte et bleue

►   Comité régional agenda 21 des collectivités

La participation au Réseau École et Nature 

►  Représentation au CA : en 2012, le GRAINE Poitou-Charentes a siégé 
au Conseil d’Administration du Réseau École & Nature en la personne 
d’Eugénie Debenais, en binôme avec Yannick Bruxelle.

►  Participation aux Rencontres des réseaux le 9 janvier à Nantes. 

►  Participation à l’Assemblée Générale et au Congrès, les 24 et 25 mars 
à Dinard.

►  Participation au groupe des organisateurs d’assises en territoire 
(GOAT) le 20 janvier et le 15 mars, à Paris. 

►   Participation aux Rencontres des directeurs et coordinateurs  
le 2 mars et le 15 juin, à Paris

Et comme toujours, de très nombreux contacts pris au fil des jours et 
débouchant – à plus ou moins court terme – sur des actions communes... 
C’est le lent travail de développement du réseau qui fait qu’un nombre 
croissant de personnes et de structures entendent parler d’EEDD et 
connaissent à leur tour les acteurs organisés de Poitou-Charentes : 

CRES, Passerelles et compétences, CASI, Collectif Vigilance OGM Cha-
rente, IUFM de Niort, Kurioz, Collectif poitevin pour l’EEDD, Grand 
Poitiers et ville de Poitiers, Conseil de développement responsable de 
Poitiers, Juwi Er, IREPS, Centre de découverte d’Aubeterre, IPCA, ORE, 
DADSEN 86, Mairie de Niort, LPO France, ESCEM, CADD (collectif 
des acteurs du DD), IUT Tours, Communauté de Com-
munes Vienne et Moulière, IAE de Poitiers, Poitou-
Charentes Nature, LPO, ONCFS, Commune de 
Royan, La Poste, la FRESYCA (fédération régio-
nale des syndicats caprins), CROS, RENET, 
CFEEDD, Lycée agricole de Montmorillon, 
Bienvenue à la ferme, CRIJ, Agrobio Poitou-
Charentes, Conseil Général de la Vienne...

CESER

Le GRAINE siège au CESER (Conseil Économique Social et Envi-
ronnemental Régional), au sein du collège des association et parti-
cipe aux commissions de travail « Formation tout au long de la vie 
Recherche » et « Environnement ». 

C’est ainsi qu’en 2012, comme en 2011, quatre sessions de travail 
se sont tenues. Chaque session a pour objectif de donner un avis 
consensuel sur des dossiers présentés par le Conseil Régional : ce 
sont les saisines. En parallèle, des groupes de travail et de recherche 
spécifiques sont organisés, en auto-saisine, pour une diffusion large 
de dossiers d’actualité comme l’enseignement supérieur, les éner-
gies marines ou les indicateurs de développement durable. 

Le GRAINE fait partie du Groupe Associatif - Économie Sociale et 
Solidaire pour ainsi être force de proposition quant au fait associatif 
dans notre région. L’EEDD est donc visible auprès des membres des 
commissions où siège le GRAINE, auprès des élus régionaux et des 
citoyens via les publications et les avis rendus.

Rencontres 2012
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La structuration de réseaux locaux  
et thématiques :  
la dynamique se confirme en 2012

En parallèle d’un réseau régional et généraliste comme le GRAINE Poitou-
Charentes, d’autres formes d’organisation, plus locales ou thématiques, 
s’avèrent indispensables pour concrétiser, au plus près du terrain, l’ac-
tion et les partenariats entre associations, collectivités, établissements, 
entreprises... 

C’est ainsi que depuis quelques années, des réseaux locaux se sont dé-
veloppés : à Marennes-Oléron, à la Rochelle avec le RADDAR, dans le 
Marais Poitevin avec le RENET. En 2012, une initiative similaire voit le 
jour dans l’agglomération Poitevine qui débouche début 2013 sur la struc-
turation d’un « COPEEDD » (Collectif Poitevin pour l’EEDD). 

Cette structuration des acteurs invite chacun à bien positionner son ou ses 
rôles. En cohérence avec son objet, le GRAINE intervient auprès de ces 
groupes locaux en animation, formation, accompagnement... en fonction 
du  territoire et des besoins exprimés. Il doit par ailleurs favoriser le lien et 
l’échange entre  les groupes, valoriser à l’échelon régional voire au-delà les 
initiatives et innovations locales. 

L’émergence de réseaux « thématiques », se confirme également, autour 
des questions de littoral, de pesticides, d’écohabitat (voir plus d’infos dans 
la rubrique « Mutualiser, diffuser, valoriser »).

Dans les deux cas, ce phénomène marquant de structuration des acteurs 
est très positif puisqu’il traduit et impulse tout à la fois une dynamique col-
lective indéniable, se traduisant par des projets et des partenariats renou-
velés, favorisant l’ouverture du réseau d’EEDD vers d’autres acteurs ou 
champs d’activité (santé, architecture, gestion des milieux, tourisme...).

2012, Une année « pré-Assises » 

Les 3e Assises Nationales étant programmées à Lyon en mars 2013, les ré-
gions de France ont été invitées à préparer leurs contributions, pour que, 
comme en 2009, ce temps fort de la vie des réseaux soit le reflet des réalités 
de l’EEDD dans les territoires. Dans cet objectif, le GRAINE Poitou-Cha-
rentes a informé ses membres et ses partenaires, encouragé et accompagné 
la tenue de réunions, de rencontres voire d’assises locales se basant parfois 
sur les groupes locaux... Autant de temps de dialogue qui ont alimenté la 
préparation d’une journée d’assises régionales programmée en février 2013 !  

Réécriture de la charte 20 ans après 

A l’occasion du 20e anniversaire de l’association, en 2011, il avait été 
convenu entre les adhérents d’hier et d’aujourd’hui que la Charte devait 
être travaillée à nouveau pour tenir compte des évolutions dont ces deux 
dernières décennies ont été témoins : la diffusion du concept de Développe-
ment Durable et la prise en compte d’enjeux sociétaux par l’EE notamment. 

Plusieurs rendez-vous de travail fin 2011 et début 2012 ont permis de réa-
liser que la tâche envisagée ne se limiterait pas à un simple « toilettage » 
de la Charte, mais à une complète ré-écriture, pilotée par un groupe de 
volontaires et ouverte à l’ensemble des adhérents via un livret adressé à 
chacun pendant l’été, leur permettant d’exprimer et partager les idées clés 
qu’ils souhaitaient y voir mises en avant.

Fin 2012, cette matière a permis la rédaction définitive de six articles, 
adossés à un lexique, dont la publication aura lieu courant 2013 et per-
mettra de « dire, se dire et dire à d’autres qui nous sommes, les valeurs, les 
principes, et les vigilances éducatives autour desquelles nous nous regrou-
pons » (extrait de l’introduction de la Charte 2012).

Rencontres 2012
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MUTUALISER, DIFFUSER, VALORISER

Des ressources, des réalisations, 

des savoir-faire, des idées...

Les réseaux thématiques :  
quand les acteurs se mobilisent  
autour d’enjeux actuels  

La malle pédagogique « Boîte à bâtir » :  
un outil pour sensibiliser à l’éco-habitat 

Sur une impulsion de l’association adhérente ACEVE, le GRAINE Poitou-
Charentes a proposé aux acteurs de l’éducation à l’environnement intéres-
sés par la thématique de l’»éco-construction» et en particulier par la malle 
pédagogique « Boite à bâtir » de se réunir pour s’approprier les usages de 
cet outil et pour construire une dynamique de réseau sur cette thématique. 

Deux réunions conduites par le GRAINE ont eu lieu fin 2011 et début 
2012 pour préparer la mise en place d’une formation autour de la « Boite à 
bâtir » en septembre 2012. Le GRAINE et trois structures adhérentes - Défi 
Énergie 17, l’ACEVE et le Parc Inter-régional du Marais Poitevin - se sont 
mobilisés pour l’achat de malles « Boite à Bâtir », dont un exemplaire est 
disponible au prêt dans le cadre du centre de  documentation.

Suite à la formation, les acteurs ont souhaité organiser une journée 
d’échange autour de leurs outils et leurs pratiques sur la thématique de 
l’énergie dans l’habitat (transformation de l’énergie, impacts sur l’environ-
nement, économies d’énergie, rénovation écologique, énergies renouve-
lables, éco-gestes...) qui a eu lieu en novembre 2012 à Surgères, chez Défi 
Énergie 17. De cette journée est ressortie : 

•  l’envie d’identifier et connaître d’autres acteurs en région qui travaillent 
sur les questions d’éducation à l’écohabitat,

Les projets d’éducation à l’environnement orientés vers un développement durable, correspondant à une demande sociale et 
institutionnelle forte, sont de plus en plus nombreux. Les porteurs de ces projets, quel que soit leur statut, expriment fortement 
leurs besoins en matière d’information, de communication, de ressources pédagogiques ou documentaires. Répondre à ces besoins 
est une mission centrale dans le projet associatif du GRAINE, qui consacre 60 % de ses moyens salariés à l’animation d’outils ou 
de modalités de mutualisation rénovés en 2011.
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•  le souhait d’échanger et mutualiser les pratiques et les projets,

•  la volonté de se former à l’animation en EE (méthodes, approches...) et 
à la création et/ou à l’utilisation d’outils pédagogiques.

De nouveaux rassemblement et projets sont donc envisagés en 2013. 

 

Pesticides : du recueil des savoir-faire du réseau  
à une première journée d’échange

Prolongement d’un travail d’enquête, permettant d’identifier vingt struc-
tures adhérentes  déjà engagées dans des démarches éducatives sur cette 
thématique, une journée intitulée « pesticides et pédagogie, vers de nou-
velles pratiques » a été l’occasion, fin novembre, d’échanger et se former 
sur l’accompagnement des publics vers la réduction de l’utilisation des 
pesticides. 

A l’issue de cette première journée, la vingtaine de participants, issus de 
douze structures, partageait le souhait de donner suite et mettre en place 
un travail en réseau pour renforcer leur capacité à intervenir face aux dif-
férents publics. Ils ont exprimé plusieurs besoins  : 

►  besoin de formation 
(meilleure connais-
sance des publics, 
développement et par-
tage d’outils et techniques 
de sensibilisation, échanges-
rencontres),

►  besoin d’un cadre réglementaire volon-
tariste et incitatif assorti de moyens pour 
l’éducation, la sensibilisation et la formation,

►  besoin d’une meilleure mutualisation des ressources 
pédagogiques et documentaires sur cette thématique relativement nou-
velle en EEDD.

Les troisièmes rencontres littoral 

Les 3e Rencontres Régionales de l’Éducation à l’Environnement Littoral 
se sont tenues à l’E.C.O.L.E. de la Mer le jeudi 6 décembre 2012 à La 
Rochelle, sur le thème « Changement climatique et évolution du litto-
ral : quelles contributions de l’EE ? ». Préparées dans un cadre partenarial 
auquel le GRAINE s’associe, ces rencontres qui ont rassemblé une qua-
rantaine de participants, contribuent à installer encore un peu plus une 
habitude de mutualisation et de co-formation entre acteurs concernés par 
la thématique et le territoire littoral. Elles favorisent l’émergence de nou-
veaux partenariats et nouveaux projets, au bénéfice d’une EE de qualité. 
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Le tableau de bord de l’EEDD : 
parution des premières statistiques 
régionales  

Engagé en 2008 à l’échelle nationale et en 2010 en Poitou-Charentes, 
le projet « Tableau de Bord de l’Éducation à l’Environnement vers un 
Développement Durable » marque une étape importante en 2012 : la 
publication des premiers résultats statistiques.

Saisir, vérifier, traiter, se concerter !

Le premier semestre a été consacré à la saisie, la vérification et le traitement 
des données 2011 à l’échelle des 23 structures participantes réparties sur 
l’ensemble de la région, ce qui représente près de 2500 formulaires cumulés. 

Le 5 juillet 2012 à Niort s’est tenue la réunion régionale de concertation. Il 
s’agissait de s’approprier collectivement les données, de partager les analyses 
et d’envisager les suites à donner autour de ces résultats.

Plusieurs pistes d’approfondissement ont été établies : qu’est-ce qui 
explique que certains publics sont moins touchés ? Y a t-il des dimensions 
moyennes d’équilibre pour une structure d’éducation à l’environnement 
professionnalisée ? Quelle formation initiale les salariés ont-ils en arrivant 
dans le secteur de l’EEDD ?

Le travail d’analyse s’est poursuivi en 3 sous-groupes pendant l’automne et a 
été partagé par l’ensemble des participants le 12 décembre. Plusieurs pistes 
de travail ont été validées pour poursuivre et améliorer le projet tableau de 
bord mais débouchant également sur d’autres initiatives au sein du réseau.

Poitiers

Niort

La Rochelle

Angoulême
Cognac

Saintes

Jonzac

St-Jean-d’Angély

Bressure

Parthenay

Châtellerault

Montmorillon

Rochefort

Cofolens

Poitiers

Niort

La Rochelle

Angoulême
Cognac

Saintes

Jonzac

St-Jean-d’Angély

Bressuire

Parthenay

Châtellerault

Montmorillon

Rochefort

Confolens

➎
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5  Charente Nature
6  Compost'Âge
7  CPIE de Gâtine Poitevine
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18  Maison du Marais poitevin
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23  Tik et Tak
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Premières statistiques régionales issues 
des acteurs associatifs adhérents du 
GRAINE Poitou-Charentes 

Devant l’étendue et la qualité des données 
2011, les associations participantes ont déci-
dé de produire et rendre publique une syn-
thèse statistique des données significatives (cf 
annexe). Ce document a pour but de donner 
à voir la diversité des associations d’EEDD, 
ainsi que l’étendue de leur activité éduca-
tive cumulée. Il s’adresse aux partenaires du 
réseau : collectivités territoriales, services de 
l’état, acteurs associatifs.

Il apparaît dans ce document que le réseau associatif d’EEDD est un em-
ployeur et un acteur économique à part entière. Son activité s’adresse à 
tous et à tous les âges de la vie même si le public scolaire reste prépondé-
rant actuellement.

Ces données statistiques sont les premières disponibles en matière d’EEDD en 
région. Elles contribueront à terme à produire des statistiques nationales en 
s’agrégeant aux données des autres régions engagées dans le même projet. Un 
document comparable sera produit mi-2013 sur la base des données 2012.

Deux contributions significatives à l’échelle nationale du projet 

En parallèle le GRAINE a contribué aux travaux du comité de pilotage natio-
nal. Il a notamment pris en charge pour Ecole et Nature le suivi de la pre-
mière étape de mise en œuvre de la version 2 du logiciel. Cela a consisté à 
concevoir et coordonner un protocole de vérification du logiciel auprès des 
coordinateurs des régions impliquées,  en lien avec l’agence qui développe 
l’outil. Cela a permis d’assurer la mise en service du formulaire de saisie 
« Public et Activité » dès le mois d’avril.

Le développement s’est 
poursuivi progressivement 
pendant toute l’année 
2012. La nouvelle version 
apporte maintenant de nom-
breuses améliorations fonctionnelles 
demandées par les utilisateurs ainsi qu’une pré-
cision accrue dans les données recueillies. Mais sur-
tout, la 2e version du logiciel permet maintenant à chaque 
structure de générer tout au long de l’année des tableaux de synthèse et 
des graphiques d’un seul «clic».

Le GRAINE Poitou-Charentes a également coordonné pour Ecole et Nature 
la conception et l’animation de la formation nationale annuelle des coordi-
nateurs régionaux Tableau de Bord. Elle portait cette année sur « l’analyse 
statistique à partir de l’outil Tableau de Bord ». Kim Delagarde de la Bêta-Pi, 
association adhérente, y a contribué en apportant ses compétences en la 
matière en tant qu’intervenant. Elle s’est déroulée les 21 et 22 juin à Paris. 

Un bel effort... à poursuivre 

Trois ans après son lancement en Poitou-Charentes, l’année 2013 devrait 
permettre d’installer un rythme collectif plus régulier dans la saisie et la vé-
rification pour une parution de la synthèse statistique annuelle plus rapide.

De même, le tableau de bord reste un outil, seule son utilisation plus 
avancée au sein de chacune des équipes en assurera la pérennité tout en 
consolidant les acteurs dans leur capacité de pilotage aux échelles indivi-
duelle, locale et régionale. 

Enfin, l’effort devra également se porter sur son intégration plus large 
encore dans le réseau d’EEDD picto-charentais, 7 nouvelles associations 
s’annonçaient fin 2012 pour rejoindre le groupe en 2013.
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Les événements :  
deux rendez-vous régionaux  
pour mettre en valeur l’EEDD  

La journée régionale de l’EEDD (JREEDD) :  
un carrefour d’acteurs

C’est au cours du comité de pilotage du 23 juin 2011 que le bilan de la 
première JREEDD (mars 2011) a permis de poser les bases d’une deuxième 
manifestation de même nature, destinée aux praticiens et aux « prescripteurs » 
potentiels de l’EEDD. Il a été acté à cette date que la manifestation, « bien que 
soutenue techniquement par la Ville et financièrement par la Région, serait 
en grande partie construite et préparée par le GRAINE, car elle relève de la 
mission de ce dernier en termes d’animation du réseau régional d’acteurs et 
de promotion-développement de l’EEDD pour tous ».

Le 3 février, 105 personnes sont ainsi venues de toute la région à Poitiers, 
représentants des collectivités, des entreprises et des associations, pour 
participer aux travaux de la journée dont le sujet était « Éduquer des 
adultes ? Réalités et utopies ». 

Des témoignages ont été présentés le matin pour découvrir des réalités de 
terrain allant dans le sens de l’éducation, la sensibilisation, la formation 
d’adultes. Des ateliers de réflexion collective ont permis d’explorer les 
utopies l’après-midi. Pour conclure la journée, la conférence de Gérard 
Bertolini « les vrais et les faux amis du développement durable » dans les 
locaux de l’ESCEM a rassemblé 70 participants.

Cette deuxième journée a été construite en partenariat avec la Région, la 
Ville de Poitiers, l’Ifrée et l’ESCEM (École de management et de commerce 
de Poitiers). Les objectifs et le rythme de cette manifestation semblent 
avoir rencontré leur public et une édition annuelle est souhaitée par le 

GRAINE. En 2013, elle prendra une forme particulière pour accompagner 
la préparation des assises nationales de l’EEDD.

Le Forum régional des acteurs de l’environnement 2012 :  
un événement grand public

« Tous consom’acteurs ! » : tel était le thème de cette 9e édition du Forum 
régional de l’environnement organisé en partenariat avec la Ville de Poi-
tiers et la Région Poitou-Charentes et avec le soutien d’une équipe de 
bénévoles du GRAINE.

La formule, concentrée sur une journée, le dimanche 1er juillet, a permis d’ac-
cueillir près de 7000 visiteurs qui ont pu déambuler à travers les « villages thé-
matiques » imaginés autour de la consommation durable : je me 
déplace ; je réduis mes déchets ; je m’informe ; je m’amuse ; 
j’habite ; je me nourris.

Une nouveauté : la présence d’artistes plasti-
ciens et de compagnies a coloré de spec-
tacle vivant cette édition du Forum. 

Une évidence : l’engagement des or-
ganisateurs dans la démarche « éco-

En quelques chiffres 

50 exposants
7000 visiteurs
4 compagnies d’artistes à l’œuvre au cours de la journée

23°C, grand soleil



GRAINE Poitou-Charentes - Rapport d’activité 2012      13 

En quelques chiffres 

La cyberlettre, envoi mensuel à 300 destinataires mail.  
En 2012, 10 numéros ont été diffusés. 

Sur le site, 68 nouveaux articles ont été publiés en 2012.  
On comptabilise près de 67 900 pages visitées  
soit plus de 180 par jour (soit 7% de plus qu’en 2011).

manifestations », initiée par la Région Poitou-Charentes... de l’eau à l’énergie, 
en passant par le papier, la cohérence des services de repas proposés, autant de 
points de vigilance que nous aimons appeler en EEDD la cohérence.

Des supports d’information  
pour faire connaître l’EEDD  
dans le réseau et au-delà  

Le site Internet : un accès permanent aux ressources pour tous

Le nouveau site Internet du GRAINE a été mis en service en janvier 2012. 
Arborant une nouvelle interface aux couleurs de la charte graphique élabo-
rée en 2011, le site a été réorganisé pour permettre aux acteurs de l’EEDD 
mais aussi aux personnes non initiées   de mieux accéder aux contenus en 
fonction de leurs besoins spécifiques. Au courant de l’année le site s’est 
enrichi de 68 articles supplémentaires. 

Un problème technique a engendré une série de périodes d’indisponibilité 
momentanée du site de mars à mai. Cet incident a porté préjudice au 
référencement du site par les moteurs de recherche et donc aux résultats 
de fréquentation sur les trois mois suivants.

Pour autant, et même dans ces conditions particulières, au terme de 2012 
on dénombre 67 800 pages vues et 26 000 visiteurs. Ces résultats sont 
sensiblement supérieurs à 2011 :  + 7 % de pages vues et + 2,5 % de visites 
supplémentaires. On observe également un résultat qualitatif positif : une 
augmentation du nombre de pages vues par visite de 4 % entre 2011 et 2012. 

La tendance est donc d’ores et déjà positive et sera sans doute confirmée en 
2013 sur une année complète de fonctionnement sans problème technique.

La cyberlettre : l’essentiel de l’actualité de l’EEDD

Au service des adhérents et acteurs de l’EEDD, la nouvelle formule privilégie 
les informations essentielles en matière d’EEDD : actualités, événements, 
formations, emplois, appels à projets, ressources documentaires.

10 cyberlettres ont été envoyées au courant de l’année 2012 contenant un 
total de 190 annonces, brèves et articles :

•  51 articles concernant l’actualité du GRAINE
•  63 articles et brèves concernant l’actualité des membres  

et des réseaux proches
•  16 articles concernant les ressources pédagogiques
•  60 annonces sélectionnées émanant d’autres organismes

La sélection, la rédaction et la mise en ligne de ces informations ont 
mobilisé 26 personnes au sein de l’équipe du GRAINE et des adhérents.

Un soin particulier a été apporté à une rédaction synthétique et structurée 
(titre et bref descriptif sur la cyberlettre et article complet et pièce jointe sur 
le site) pour permettre un traitement rapide par les lecteurs.
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La Lettre du GRAINE : 
une revue annuelle pour explorer  
à plusieurs une question de fond

La Lettre n°21 porte sur les passerelles entre  Édu-
cation à l’Environnement vers un Développement 
Durable et Éducation au Développement et à la 
Solidarité Internationale.

Sa construction a été l’occasion et le support pour 
rapprocher les deux réseaux GRAINE et CASI 
(Coordination d’Associations de Solidarité Interna-
tionale). Ce travail en partenariat a montré que la 
diversité est synonyme de richesse et d’enrichis-
sement mutuel. A l’issue de ce travail, l’envie de 
construire ensemble et de développer des projets 
partagés est renforcée pour une meilleure effica-

cité et une plus grande qualité éducative dans nos deux réseaux.

La Lettre s’adresse à un lectorat issu des réseaux d’Éducation à l’Environ-
nement vers un Développement Durable (EEDD) et d’Éducation au Déve-
loppement et à la Solidarité Internationale (EADSI) et plus largement à 
ceux qui s’intéressent au sujet : qu’est-ce que l’EEDD et l’EADSI ? Quelles 
méthodes, approches et pratiques ? Quels outils ? Vers une théorisation 
des liens entre l’EEDD et l’EADSI...

La revue est le fruit d’un travail collectif bénévole et coordonné par une 
salariée du GRAINE. Diffusée en 1000 exemplaires, elle est téléchargeable 
sur le site Internet de l’association avec celles des années précédentes.

Le centre de documentation  

Le centre de documentation a développé son fonds (environ 6000 ouvrages) 
par de nouvelles acquisitions sur les thèmes de la consommation (en lien 
avec le forum de l’environnement) et de la ville durable (en lien avec le sé-
minaire national Ifrée). Cette année, certains ouvrages ont été acquis auprès 
des éditeurs en mobilisant leur service de presse (dons de livres).

L’association a également procédé à l’achat d’une malle pédagogique « la 
Boite à bâtir ». Cet outil est accessible en prêt pour les adhérents.

Le centre de documentation a aussi participé par des prêts et/ou des 
bibliographies :

• au forum régional de l’environnement en juillet, 
• à la journée des association en septembre, 
•  aux deux formations du programme Ifrée - Art et Nature - Plantes sauvages,
• au festival international du film ornithologique de Ménigoute, 
• à la journée de rencontre sur l’éco-habitat en novembre, 
• à la journée de rencontre régionale de l’EE littoral en décembre, 
• et aux ateliers du GRAINE tout au long de l’année.

Trois bibliographies ont été réalisées sur les thèmes : « la mare », « ville 
et développement durable » et « changement climatique et évolution 
du littoral ». Chacune a fait appel aux adhérents et acteurs de l’EE en ré-
gion en matière de ressources généralistes, techniques et pédagogiques. 
A cela se sont ajoutées les ressources propres du centre de documenta-
tion et une recherche bibliographique. Dans le même esprit un dossier 
documentaire est en préparation autour du thème de l’éco-habitat et sera 
publié début 2013.

L’activité de diffusion de documentation et de librairie de livres se poursuit 
avec un nouveau titre en vente : Les petits bâtisseurs, les carnets de 
l’Animation, Editions Weka.
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Vers les professionnels et structures  
de l’EEDD en région  

Les ateliers, une porte d’entrée vers le réseau d’EEDD

Les ateliers de l’éducation à l’environnement sont des journées thé-
matiques à destination des praticiens de l’éducation à l’environnement, 
mais plus généralement aux praticiens de l’éducation soucieux d’une 
éducation relative à l’environnement.

Les sujets abordés et les démarches originales mises en œuvre font de ces 
ateliers des nouvelles voies, voire des galops d’essai pour la conception de 
nouveaux projets. 

5 ateliers ont été réalisés en 2012 :

►  « La pédagogie de projet en éducation à l’environnement : 
repères et postures », le 10 février 2012, à Angou-
lins-sur-Mer (17), avec Nature Environnement 17 et 
la Communauté d’Agglomération de la Rochelle 
comme partenaires. 

►  « Connaître son public : publics en situation de 
handicap », le 30 mars 2012 (initialement pré-
vu en 2011), à Azay-le-Brulé (79), avec la 
Communauté de Communes Val de Sèvre 
comme partenaire. 

►  « Petite enfance et éveil à l’environ-
nement », le 12 octobre 2012, à An-
goulême (16), avec l’ACEPP 16 et la 
MJC Louis Aragon comme partenaire.

ACCOMPAGNER ET FORMER

Comme tous professionnels, les éducateurs à l’environnement, dont le nombre s’est développé ces dernières années, ont besoin de 
lieux pour se ressourcer, se confronter à leurs pairs, se perfectionner, explorer de nouveaux champs... au bénéfice de la qualité de 
leurs pratiques.

Parallèlement, l’éducation à l’environnement s’enrichit régulièrement de nouveaux acteurs, de nouvelles thématiques ou approches.

C’est pour accompagner ces évolutions et ouvrir l’éducation à l’environnement à tous que le GRAINE propose et anime différents 
cadres de formation, de mutualisation et d’échange.
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►  « Pédagogie et pesticides : vers de nouvelles pratiques », le 30 
novembre 2012, à Coutières (79), avec le CPIE de Gâtine Poitevine, 
Cycleum Conseil et les Jardins d’Isis comme partenaires.

►  « Le développement durable en questions », le 4 décembre 2012, à 
Niort (79), avec la Maison du marais poitevin et le Parc Interrégional du 
Marais Poitevin comme partenaires.

Formations réalisées dans le cadre du programme  
de stages animé par l’Ifrée 

Le GRAINE propose chaque année plusieurs formations au programme de 
stage Ifrée afin de diffuser l’expérience acquise dans le cadre des projets 
du réseau en région mais aussi au-delà. En 2012, seul un stage a pu se 
réaliser, 8 personnes en ont bénéficié :

►   “Concevoir et animer des formations d’adultes”, du 26 au 29 juin 
2012 à Villiers-en-bois (79)

En 2012, le GRAINE a également apporté son appui en matière de docu-
mentation aux stages : L’approche « art et nature » en éducation à l’envi-
ronnement, Plantes sauvages et éducation à l’environnement.

Rencontres des formateurs en éducation à l’environnement 
vers un développement durable 

Le programme de stages Ifrée est mis en œuvre à partir de l’expérience 
et des propositions d’animateurs/formateurs de la région pour la plupart 
adhérents du GRAINE. Dans ce cadre partenarial, le GRAINE en tant que 
réseau régional a participé avec l’Ifrée, les Petits Débrouillards Poitou-
Charentes et le CPIE de Coutières, à la préparation et l’animation des ren-
contres annuelles des formateurs soit 2 jours les 20 et 21 février 2012 à 
Coutières (79) pour 17 participants. 

Le développement d’un réseau d’accompagnateurs  
en développement durable  

Cette année, à l’intention du petit groupe d’accompagnateurs de démarche 
de développement durable issus du réseau et actifs en région, le GRAINE 
et l’Ifrée ont bâti une journée d’échanges sur le thème « communiquer 
dans une démarche de développement durable : repères méthodes, expé-

Les ateliers de l’EE  
en quelques chiffres... 

5 ateliers réalisés 

10 partenaires différents investis

74 participants dont 24 personnes participant 
à un atelier de l’EE du GRAINE pour la première fois.
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riences ». ce rendez-vous technique a accueilli le 22 novembre à Niort  
(Centre socioculturel Les Chemins Blancs), 35 personnes, s’ouvrant donc 
largement au-delà du réseau associatif en place à des agents de collectivité, 
chargés de missions et techniciens d’horizons variés, ce qui a contribué à la 
richesse des échanges.

Des apports de Caroline Tirmarche (adhérente du GRAINE) et de Cécile 
Crécent (consultante et formatrice à Artes Formations-Nantes) ont ponctué 
les temps de rencontre et de travail entre les participants. 

2012 aura donc été la deuxième édition de ce type de journée d’échanges. 
Une nouvelle journée est à l’étude pour 2013.

Accompagnement du BPJEPS EEDD  
du CPIE Val de Gartempe  

A la demande du CPIE Val de Gartempe qui vient d’ouvrir en 2012 un 
BPJEPS en EEDD, le GRAINE a contribué, à l’occasion de plusieurs entre-
tiens avec les responsables de la formation, à la conception du cadre de 
celle-ci. Il s’est ensuite impliqué dans la réalisation de la formation auprès 
des 12 stagiaires concernés.

En effet, le GRAINE a assuré des interventions face aux stagiaires, dans le 
but de construire la vision transversale de l’EEDD par différents apports 
et mises en situation. Parallèlement, deux structures du réseau (KuriOz et 
le Centre Socioculturel Les Chemins Blancs/79) sont intervenues face au 
groupe pour leur faire vivre ce qu’il entendent par EEDD, à travers leur 
identité. Par ces interventions de fin d’année, et celles déjà programmées 
en 2013, le GRAINE cherche bien à aider les stagiaires à trouver leur voie, 
leur identité d’éducateur.

Au total, ce sont 8 structures membres du GRAINE qui vont intervenir auprès 
de cette première promotion du BPJEPS EEDD, s ‘achevant à l’automne 2013.

Vers d’autres acteurs régionaux concernés 
par l’éducation à l’environnement  

« L’éducation à l’environnement pour tous, partout et tout au long de la 
vie », implique aussi « ceux qui font de l’EE dans leur métier » sans que 
cela soit leur vocation principale. Les actions qui suivent visent à former 
et accompagner ces acteurs au nombre grandissant issus de structures, de 
statuts ou de métiers de plus en plus divers.    

Cette rubrique rassemble les interventions  développées par le GRAINE 
en réponse aux demandes qu’il reçoit régulièrement, en tant que tête de 
réseau, de la part des acteurs de terrain en quête d’appui technique, péda-
gogique, ou méthodologique. En fonction de la nature ou du thème de 
la demande, de la localisation du demandeur et des moyens disponibles, 
une réponse sur mesure est proposée, mobilisant à chaque fois qu’il est 
possible des membres adhérents du réseau.

20 accompagnements ponctuels  
(action de conseil ou d’orientation) 

*Des accompagnements auprès de  : Accueil de loisirs de la Communauté de 
communes Val de Sèvre ; Communauté de communes du Thouarsais ; Com-
mune de St Jean d’Angély ; Accueil de loisirs de Fontaine-le-Comte ; École les 
Grandes Varennes de La Rochelle ; Lycée professionnel agricole de Salle de Bar-
bezieux ; AFEVE ; Collectif OGM 16 ; Association Surf and Pray ; Rotary Club...

*Des accompagnements de stagiaires, élèves, service civique : BP JEPS 
LTP au CSC Le Local, Lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte (85), Unis-Cité.

*Enfin des entretiens d’explicitations auprès de personnes en reconversion pro-
fessionnelle, une aide à l’orientation et conseil en formation sont apportés.
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Accompagnement et formation  
de structures d’éducation populaire 
dans la mise en œuvre  
du développement durable  

►  ACEPP 16 (Association des collectifs 
parents-enfants-professionnels de la 
Charente) :

2012 correspond à l’achèvement d’un 
programme de formation-action conduit 
auprès de 3 membres du réseau ACEPP 16 

(Association des collectifs parents-enfants-professionnels de la Charente) 
débuté en 2011.

Pour rappel, l’intention générale du dispositif était de consolider les 
professionnels (directeurs et animateurs) et les parents dans leur capa-
cité à agir de manière cohérente et pertinente vis-à-vis des enjeux du 
DD dans le fonctionnement et les activités d’un accueil de loisirs. A 
l’issue de la formation, les participants ont produit un plan d’action 
partagé pour l’évolution de leur structure d’accueil vers une meilleure 
prise en compte du DD.

La mise en œuvre d’une recherche de cohérence dans les actions des 
3 Accueils Collectifs de Mineurs est effective depuis début 2012 sans 
toutefois aboutir à la formalisation d’un projet de type Agenda 21. Les 
professionnels présents ont mieux perçu les enjeux du développement 
durable et ont développé une réflexion sur le fonctionnement de leur 
structure : la mise en œuvre du développement durable fait son chemin 
dans ces structures.

A noter que pour renforcer les liens entre ACEPP16 et GRAINE, un atelier 
de l’EE a été organisé sur le thème « Petite enfance et éveil à l’environne-
ment » en octobre 2012 (cf les ateliers de l’EE).

►  Centre Socio-culturel Le Local, Poitiers :

A la demande du Centre Socio-Culturel (CSC) Le Local, le GRAINE 
est intervenu auprès de l’équipe salariée pour développer une culture 
commune du développement durable. Inscrite dans le Contrat de pro-
jet 2011-2015 du CSC, la mise en œuvre d’une démarche d’Agenda 
21 s’est formalisée par une série de 4 journées de formation auprès 
d’une vingtaine de membres de l’équipe. Cette action de formation a 
été conduite avec l’appui des Petits Débrouillards Poitou-Charentes.

Des formations courtes et sur demande...

•  Intervention pour la licence professionnelle CEEDDR (« coordina-
teur de projets EEDD et réseaux ») à SupAgro Florac 19 mars 2012 : 
une journée sur le thème de la coordination de projets et l’anima-
tion de réseau, un regard sur le quotidien d’un salarié de réseau 
régional d’EE.

•  En partenariat avec le Centre Socioculturel « Les Chemins Blancs », 
le GRAINE, a programmé une journée de formation-accompagnement 
pour l’association « On loge à pied », le 4 septembre 2012 à Argenton-
les-vallées (79).

Pour des dynamiques territoriales  

Convaincu que c’est au plus près des acteurs et de leurs projet que l’ac-
compagnement et la formation sont les plus pertinents, le GRAINE inscrit 
également son action en direction des territoires. 

AC

EP
P 16
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 Accompagnement du Syndicat mixte du Pays thouarsais

Sur le principe de soirées-débats chez l’habitant sur les thèmes de l’énergie 
et des déchets, l’accompagnement a consisté à participer à la conception 
et à la capitalisation de l’expérience de cette pratique dans un but de la 
diffuser et de la reproduire à l’échelle du pays Thouarsais.

Une exposition sur la biodiversité locale dans le cadre  
de l’Agenda 21 de Niort 

Accompagnement technique et pédagogique de la ville de Niort à la création 
d’une exposition sur la biodiversité pour les habitants. Cet accompagnement 
a été réalisé en étroit partenariat avec la Bêta-Pi et le CPIE de Gâtine Poite-
vine. Il est envisagé qu’il se poursuive en 2013 par une action de formation 
des utilisateurs de l’exposition. 

Accompagnement du site de formation Agri’Nature  
de Montmorillon 

Accompagnement de l’établissement à la mise en place d’une démarche de 
développement durable dans ses actions éducatives et son fonctionnement.

Le RENET (réseau d’éducation à la nature et au territoire  
du Marais Poitevin) 

Rassemblant plus d’une trentaine de praticiens issus de 29 structures répar-
ties en Poitou-Charentes et en Pays de la Loire, ce réseau est « né » le 5 
juillet 2011 à Marans par la signature d’une charte fondatrice et l’annonce 
officielle du nom « RENET ».

L’accompagnement de cette mise en réseau par le GRAINE, qui avait com-
mencé dès l’étape de la rédaction de la charte, s’est poursuivi en 2012 par 
une contribution à la préparation et l’animation de temps de rencontre 
et de formation des membres, en appui à l’animatrice du réseau mise à 
disposition par le PIMP ainsi qu’aux différentes commissions thématiques 
dont le RENET s’est doté pour faire vivre son projet.

Premières assises locales  
de l’EEDD en Poitou-Charentes

5 octobre 2012 : les premières Assises locales 
de l’EEDD en Poitou-Charentes ont eu lieu à La 
Frênaie (Mauzé sur le Mignon) et ont rassemblé une soixantaine 
de personnes des deux régions (Pays de la Loire et Poitou-
Charentes) ; elles ont permis d’ouvrir et de partager des réflexions 
sur les problématiques locales tant que globales et ont alimenté 
les assises nationales.
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Eau, jeunes et territoires : un nouveau 
dispositif en partenariat avec l’Ifrée

Mis en place avec le soutien particulier de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, le dispositif « Eau, Jeunes et Territoires » vise à faire émerger 
des projets éducatifs sur le thème de l’eau en direction d’un public jeune 
hors cadre scolaire. Il s’adresse plus particulièrement aux acteurs locaux, 
associations socioculturelles et sportives ou collectivités porteurs de projet 
mais non encore initiés aux pratiques de l’EEDD. Le dispositif leur permet 
de bénéficier d’un accompagnement méthodologique et pédagogique mis 
en place par le GRAINE et l’Ifrée.

2012 a été consacré à concevoir le dispositif ainsi qu’à repérer et accompagner 
six premiers projets. Le GRAINE, s’appuyant sur certains de ses adhérents, a 
ainsi accompagné les Centres Socio-Culturels du Pays Mauléonnais (79) et 
du Marais (Coulon, 79) et un groupe de 8 techniciens médiateurs de rivière.

Cette première expérience semble confirmer l’hypothèse de départ du 
dispositif : la démarche d’accompagnement permet aux acteurs de porter un 
projet d’EE sans pour autant en être des spécialistes.

Le dispositif se poursuit en 2013, et s’ouvrira à de nouveaux projets.

Gaspillage alimentaire :  
une création partenariale  
sur le territoire du Grand Poitiers

Dans le cadre du programme pluriannuel de Grand Poitiers pour la 
réduction des déchets, le GRAINE et plusieurs associations adhérentes 
(KuriOz, Au Jardin d’Aventures, l’ACEVE et Compost’Age) se sont engagées 
ensemble dans la conception d’un dispositif visant la prise de conscience 
et la prévention du gaspillage alimentaire. Ce dispositif allie interventions 
en classe  de cycle 3, sur le mode des anciennes « classes de ville », et 
formation des adultes (personnels de cantine et à terme, enseignants). La 
mise en œuvre dans les communes du Grand Poitiers débutera en 2013 
et s’étendra sur trois années scolaires, pour toucher 45 classes en tout. 
Cette action innovante en Poitou-Charentes reçoit également le soutien 
de la DRAAF pour sa diffusion vers d’autres collectivités, territoires ou 
associations qui souhaiteraient s’en saisir. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES  

Deux nouveaux dispositifs marquent l’année 2012, qui présentent chacun une forte dimension partenariale, que ce soit en terme de 
portage ou de publics auxquels ils s’adressent. Dans les deux cas, des perspectives pour 2013 voire plus se dessinent, qui donnent au 
GRAINE un rôle d’impulsion et de dissémination de projets d’EEDD.

ANNEXE

Procès verbal de l’assemblée générale
du 18 avril 2012
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ANNEXE

Procès verbal de l’assemblée générale
du 18 avril 2012

Les membres du GRAINE Poitou-Charentes se sont réunis le 18 avril 2012 
à la Maison des jeunes et de la culture Aliénor d’Aquitaine de Poitiers, de 
14h à 17h pour la partie statutaire. A partir de 17h un pot a été offert.

Lors de cette Assemblée Générale, étaient présents 24 adhérents et étaient 
invités : l’Ifrée avec Francis Thubé, l’ORE avec Franck Trouslot, la LPO 
Vienne avec Stéphane Troubat, la MCL Le Local avec Blaise Bouchet, 
l’ESCEM avec Valérie Prévost et la commissaire aux comptes Bettina 
Mounier. A noter 45 personnes morales et physiques se sont excusées de 
ne pouvoir être présentes.

44 voix se sont exprimées, dont 21 par procuration. Le quorum étant 
atteint, nous avons pu procéder aux votes.

Matinée d’échanges 

De 10h à 12h30, la matinée précédent l’assemblée générale statutaire a 
donné lieu à un travail du Conseil d’administration sur le projet d’espace 
régional de concertation (cf. compte-rendu en annexe 1).

Introduction  

Présentation du déroulement proposé et remerciements.

Assemblée générale statutaire  

Le rapport d’activité 2011 et perspectives 2012

Le rapport d’activité 2011 a été présenté par l’équipe salariée.

►  Introduction et vie associative 

►  Les outils de communication dont la Journée régionale de l’éducation à 
l’environnement

►  Le tableau de bord de l’EE en Poitou-Charentes

►  L’accompagnement des réseaux locaux

 

Le rapport moral 2011

Celui-ci a donné lieu à une lecture à trois voix par les co-présidents.

 

Le rapport financier 2011

Celui-ci a été présenté par la Directrice.  
Cf. bilan, compte de résultat et rapport.

Intervention de Bettina Mounier, commissaire aux comptes de la 
SOREGOR, qui a attesté de la sincérité des chiffres et témoigné d’un réel 
effort du GRAINE dans la maîtrise de son financement en 2011.
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Votes

►  Vote du rapport moral 2011 : adopté à l’unanimité

►  Vote du rapport d’activité 2011 : adopté à l’unanimité

►  Vote du rapport financier 2011 : adopté à l’unanimité

►  Affectation du résultat 2011 aux réserves associatives : adoptée à l’unanimité

►  Votes des conventions réglementées 2011 : adoptées  à l’unanimité

 

Élection du Conseil d’administration

►  Sortants 2012 : Prom’haies Poitou-Charentes (Jacqueline Ajer, Fran-
çoise Sire) ; Régalade (Marlène Schoenzetter) ;  Eugénie Debenais ;  
Joseph D’Onorio ; Michel Hortolan.

►  Démissionnaires : Régalade (Marlène Schoenzetter) ; Virginie Charron.

►  Se présentent : ACEVE, représentée par Jean-Paul Pallueau ; Com-
post’Age, représentée par Pierre-Jean Glasson ; à titre individuel : Ma-
rie-Annick Whitead.

 

Tous les candidats ont été élus à l’unanimité. Le CA 2012 se compose de 
14 membres :

ACEVE (Jean-Paul Pallueau) ; Compost’Age (Pierre-Jean Glasson) ; Marie-
Annick Whitead ; la Frênaie (Julien Leguet) ; Prom’haies Poitou-Charentes 
(Jacqueline Ajer, Françoise Sire) ; Charente Nature (Pierre Fantin) ; la 
Maison du Marais poitevin (Benoit Christen) ; Nature environnement 17 
(Anne Fichet) ; Eugénie Debenais ; Joseph D’Onorio ; Michel Hortolan ; 
Nicole Marty ; Yannick Bruxelle ; Crystèle Ferjou. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par 
Pour le GRAINE Poitou-Charentes,

Béatrice Martin, secrétariat
Yannick Bruxelle, co-présidente 
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GRAINE Poitou-Charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

Nos soutiens financiers

URCPIE

30 adhérents individuels et 39 structures adhérentes

Tik et Tak

Art dans la nature

Le réseau régional en 2011, c’est :

 
Association Atlantique  

des Consommateurs Coopérateurs


