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2011 fut avant tout le temps de nos 20 ans… 

Temps important de recherche pour donner à voir – notamment aux plus 
jeunes d’entre nous - notre origine et nos racines, temps de regard sur 
le chemin parcouru et les fondamentaux qui nous guident comme un 
fil rouge, temps festif aussi bien sûr ! Tout cela reste bien ancré dans 
nos mémoires et nous en gardons aussi une belle trace dans la Lettre du 
GRAINE n°20. 

Ce moment d’arrêt sur image, occasion de faire un point, de percevoir 
plus précisément l’évolution des contextes, nous a amenés à faire « peau 
neuve » au niveau de nos outils de présentation et de communication 
(dépliant, affiche mais aussi logo, site internet entièrement revisité). Et tout 
ceci se poursuit par une réécriture - réactualisation de notre « charte de 
qualité » éditée en 1992.

Au-delà de cet événementiel important, le travail engagé en interne depuis 
2009 dans le cadre de nos deux DLA (dispositif local d’accompagnement) 
s’est poursuivi et se poursuit encore. Il a permis d’engager des formations 
spécifiques pour chaque salarié du GRAINE mais aussi de réaffirmer ce qui 
doit faire le cœur de nos activités pour les années à venir : l’animation de 
réseau et l’accompagnement de nos membres, la représentation politique 
pour une reconnaissance accrue de l’EE et de ses acteurs et la recherche 
d’ouverture pour qu’il s’agisse vraiment d’une « EE pour tous, partout, tout 
au long de la vie » et qui soit « l’affaire de tous ». 

Le cœur de notre activité :  
l’animation de réseau

2011 nous a confirmé l’évidence que nous nous situons bien à la 
confluence d’une démarche voulue et souhaitée par les administrateurs 
du GRAINE et d’une volonté ascendante émanant de nos membres qui 
en créant et multipliant des groupes territoriaux (pensons au REEMO à 
Marennes-Oléron, au RADDAR sur l’agglomération rochelaise, au RENET 
sur le Marais Poitevin et à des démarches naissantes en Charente et au 
niveau du Grand Poitiers) expriment ce sentiment qu’à plusieurs il est 
possible de faire mieux et au bénéfice de tous. 

Des groupes à préoccupation plus thématique voient aussi le jour (sur 
l’environnement littoral ou l’écohabitat par exemple) et dans tous les cas, 
le GRAINE accompagne ces groupes à un moment ou à un autre de leur 
démarche, notamment par l’apport de ses savoir-faire méthodologiques et 
ses aptitudes à créer du lien. 

Ainsi nous ne pouvons que nous réjouir de ces émergences de dynamiques 
territoriales qui vont faire gagner à tous et à l’EE visibilité et lisibilité.

Pour notre réseau régional à vocation généraliste, cette orientation n’est 
pas sans incidence, car si l’animation de réseau est reconnue comme 
cruciale par tous, elle crée de nouveaux besoins d’appui de la part de nos 
partenaires financiers mais aussi de la part des territoires qui s’engagent 
et nous engagent à travailler ensemble – car, oui, en période de crise, le 
mauvais réflexe serait de se replier chacun sur soi !

Cette AG est pour nous une occasion de le dire haut et fort : oui, 
nous souhaitons ce recentrage mais il nécessitera un soutien fort et la 
reconnaissance par tous du caractère essentiel de cette fonction pour notre 
réseau. 

Rapport moral,

AG 2012
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L’importance d’un travail de représentation  
et de mise en valeur de nos membres

Au niveau régional, une reconnaissance institutionnelle majeure s’est 
traduite en 2011 par l’entrée du GRAINE au CESER (Conseil Économique 
Social Environnemental Régional). Nous pouvons y œuvrer activement au 
sein du collège des associations et des commissions de travail « Formation 
tout au long de la vie Recherche » et « Environnement ».

Nous siégeons aussi dans d’autres instances régionales telles que les 
comités visant la territorialisation du Grenelle de l’environnement, sous 
l’autorité conjointe de l’Etat et de la Région.

Tous ces lieux, où nous sommes présents, génèrent une charge lourde qui 
nécessite une bonne mobilisation des bénévoles et souvent l’implication 
de nos salariés. C’est pourtant bien un rôle essentiel que de faire valoir le 
fait associatif et de faire entendre la parole des associations dans un débat 
du « vivre ensemble » et d’espérer influencer les décisions des élus et des 
services de l’Etat. Nous espérons que notre parole prendra d’autant plus 
de poids que nous serons, en 2012 et les années suivantes, en mesure de 
toujours mieux expliciter notre action et celle de notre réseau. En effet, 
grâce aux données produites par le « tableau de bord », outil en cours 
d’expérimentation depuis fin 2010, nous serons en capacité de dégager 
des statistiques régionales sur ce que l’EEDD représente chaque année, 
en termes de publics touchés, de thématiques, d’emplois, d’économie, de 
réalités associatives...

Au niveau national et international, notre rôle de relais d’information 
est essentiel afin que nous agissions « en lien » notamment avec nos 
homologues des autres régions. Nous pensons là particulièrement au projet 
des Assises nationales de l’EEDD, programmées en mars 2013 à Lyon et 
déclinées en 2012 aux différentes échelles du territoire français.

Notre contribution à la démarche d’ouverture  
et au développement du partenariat

2011 a été riche de réalisations qui ont contribué à la rencontre et au 
décloisonnement entre acteurs concernés par l’EEDD. Prenons pour 
exemple les ateliers du GRAINE, occasion de mutualisation et de formation 
pour tous les praticiens, quel que soit leur cadre d’action ou encore cette 
première « Journée régionale de l’EEDD », conçue d’abord pour pallier 
l’absence de forum de l’environnement, qui a suffisamment porté ses 
fruits pour être rapidement reconduite début 2012 avec le soutien de ses 
partenaires. 

Autant d’occasions de mettre en évidence la diversité des approches, des 
pratiques, des cadres et des regards chez les acteurs de l’EEDD.

Comment générer davantage de mutualisation, de complémentarité et de 
cohérence entre toutes ces forces, au bénéfice d’une implication volontaire 
du plus grand nombre dans les changements de société qui s’imposent 
aujourd’hui ? 

Pour terminer, saluons le travail de notre équipe de salariés, remercions 
l’investissement des administrateurs et des bénévoles. Remercions nos 
partenaires pour leur soutien.

Nous fondons l’espoir que 2012 soit l’année d’émergence d’un espace 
de concertation, permettant les rapprochements et les synergies dont 
nous avons tous besoin... le GRAINE pouvant en être une des chevilles 
ouvrières.

      Pour le Conseil d’Administration

Yannick Bruxelle, Co-Présidente
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La finalité du GRAINE est de contribuer au développement de l’EEDD en Poitou-Charentes et au-delà, 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

2011 en quelques chiffres 

69… adhérents individuels et personnes 
morales (soit 6 de plus qu’en 2010)

30… actions financées

123... articles rédigés sur le site et 163 
brèves dans la cyberlettre

20… ans d’action en Poitou-Charentes, et 
ça continue !

Temps passé par activité - 2011

Accompagnement et formation 

Vie associative 

Mutualisation, diffusion, valorisation

Dispositifs pédagogiques

31 %

41 %

4 %

24 %
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Les temps forts de la vie associative :

►    L’assemblée générale ordinaire s’est tenue en avril 2011 à Poitiers.  
Voir le PV en fin de document.

►  Le « séminaire d’été » s’est tenu, pour la troisième fois, le premier week-end de juillet, à Angoulins-
sur-Mer, au Centre de La Sapinière – nouvelle structure adhérente - dans l’objectif de faire un bilan 
intermédiaire de l’année en cours et de travailler sur les perspectives 2012.

Au programme de ce séminaire, réflexion et production sur la grille d’évaluation et d’analyse des projets 
du GRAINE, la stratégie et les outils de communication, la réécriture de la charte de qualité de l’EE, la 
dimension politique de l’action du GRAINE avec l’action « tableau de bord de l’EE » et notre représentation 
au CESER.

VIE ASSOCIATIVE

LES ADHÉRENTS

Le GRAINE a rassemblé 69 adhérents 
en 2011 dont :

•	39	associations	ou	personnes	
morales (31 en 2010) dont 8 
nouvelles adhésions validées en CA 
et 4 ré-adhésions

•	30	individuels	(32	en	2010)	dont	
10 nouvelles adhésions.

COLLEGE DES PERSONNES MORALES

Charente Nature (16) : Pierre FANTIN

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

Régalade (16) : Marlène SCHOENZETTER

COLLEGE DES INDIVIDUELS

Yannick BRUXELLE

Virginie CHARRON

Eugénie DEBENAIS

Joseph D’ONORIO DE MEO

Crystèle FERJOU

Michel HORTOLAN

Nicole MARTY

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il s’est composé en 2011 de 13 membres.

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

Il s’est réuni 6 fois en 2011.
Il s’est réuni 5 fois : les 15 janvier, 7 mars, 8 septembre, 17 octobre et 8 décembre.
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En se basant sur les conclusions du DLA « lot 1 » conduit en 
2010 et portant sur les questions d’organisation interne, l’équipe 
a bénéficié de 39 journées de formation professionnelle, soit 3 
fois plus qu’en 2010. 3 jours ont notamment été suivis par l’équipe 
entière sur la méthodologie de projet. Par ailleurs, toujours en 
termes de suites du DLA, un règlement de fonctionnement a été mis 
en place pour formaliser un ensemble de règles propres au salariat 
au sein du GRAINE Poitou-Charentes. Ce règlement s’appuie en 
très grande partie sur la convention collective de l’animation qu’il 
adapte et précise. Il a fait l’objet d’un dialogue entre le Bureau 
de l’association et les membres de l’équipe, qui l’ont finalement 
adopté et signé. Il restera en 2012 à mettre en place des fiches de 
poste actualisées traduisant les évolutions en cours dans la mise en 
œuvre du projet associatif... 

Représentations et partenariats

Présence ou participation à des événements 2011, dont : 

►  Eco-festival « ça marche » (Parthenay) : 10/09/11

►  Forum régional Terre Saine : 12/10/11

►   3e journée régionale de l’éducation à l’environnement littoral (avec 
l’École de la Mer)

►  Echos du festival de film d’éducation (avec les CEMEA)

►   Séminaire sur l’alimentation durable (avec l’Ifrée) 

Contribution à des instances extérieures, dont :

►   Schéma régional climat - air - énergie (SRCAE)

►   Schéma régional de cohérence écologique / Comité régional Trames 
verte et bleue

►   Comité régional agenda 21 des collectivités

►   CESER (Conseil économique social et environnemental régional)

►  Assises de la biodiversité (CG 79)

►   Conseil d’Administration de l’Ifrée

L’EQUIPE SALARIÉE :

Chantal GAUDICHAU : directrice

Véronique BAUDRY : coordinatrice de projet, en charge de la gestion du 
centre de documentation, de la production de la Lettre du GRAINE et des 
supports de communication

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

Damien MARIE : coordinateur de projet, en charge plus particulièrement 
de l’accompagnement des démarches de développement durable, des 
ateliers de l’EE et des événements EEDD

Béatrice MARTIN : en charge de la gestion administrative et comptable

Emmanuelle JUTON : en congé parental depuis novembre 2009
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Au niveau régional, une reconnaissance institutionnelle majeure s’est 
traduite en 2011 par l’entrée du GRAINE au CESER (Conseil Économique 
Social Environnemental Régional). Représentés par Eugénie Debenais, 
nous y œuvrons activement au sein du collège des associations et de deux 
commissions de travail.

Ainsi en 2011, le GRAINE a participé au sein de la commission « Formation 
tout au long de la vie - Recherche » à l’élaboration du rapport « Pour 
une stratégie ambitieuse de développement de l’enseignement supérieur 
en PC ». Au sein de la commission « Environnement », le dossier « Les 
énergies marines en PC : une ressource complémentaire » et des points de 
débat tels que « Comment gérer l’eau durablement en PC ? » ou encore 
l’avis rendu sur le « Schéma régional Climat Air Energie » permettent de 
rendre compte des divergences entre acteurs et de la nécessité d’un avis 
consensuel rendu par la société civile organisée représentée au sein du 
CESER. Sur ces sujets, le GRAINE a toute légitimité pour faire entendre 
l’importance d’une éducation à l’environnement pour tous.

Le partenariat avec le Réseau École et Nature 

►  Représentation au CA : en 2011, 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 à l’Assemblée Générale, le 26 mars, parmi 50 participants. 

►  Participation aux Rencontres des réseaux les 27 et 28 janvier à Paris.

►  Participation au colloque national « Mécénat pour l’éducation à 
l’environnement » : en Alsace, avec intervention de Yannick Bruxelle. 

►   Journée nationale de l’EEDD, organisée par le CFEEDD à Paris, le 28 
octobre : quatre picto-charentais présents.

Et comme toujours, de très nombreux contacts pris au fil des jours et 

2011, une année particulière :  

les 20 ans du GRAINE 
Les 10 et 11 juin, deux jounées de mobilisation des adhérents, des 
sympathisants, des fondateurs, des anciens administrateurs et salariés 
et des partenaires, organisées avec le soutien de la Région et de la 
Ville de Niort, l’implication de bénévoles et d’une stagiaire en Licence 
professionnelle « coordinateur de projet en EEDD », à SupAgro (Florac).

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 : 

ESCEM, CADD (collectif des acteurs du DD), IUT Tours, IAE de Poitiers, 
ONCFS, La Poste, la FRESYCA (fédération régionale des syndicats 
caprins), IREPS, CROS, Lycée agricole de Montmorillon, Bienvenue à la 
ferme, CRIJ, Agrobio Poitou-Charentes, Conseil Général de la Vienne, 
communautés de communes et communes...
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On retiendra de cette manifestation : 

►  des ateliers de réflexion et de production pour « penser et repenser le 
GRAINE » autour de ses missions essentielles et de ses actions : 

• « faire réseau », c’est apporter appui à ses membres individuels et 
collectifs ; ceux-ci contribuent, mutualisent, échangent, s’inspirent, se 
ressourcent en tant que relais locaux. Le réseau cela « s’entretient », 
cela s’anime en créant une dynamique particulière. 

Du fait de l’évolution des acteurs, en nombre et en type, il nous faut 
retravailler l’accueil des nouveaux adhérents, des réseaux locaux, et 
être à l’écoute des nouvelles demandes, politiques ou professionnelles.

•	la fonction politique : l’objectif du GRAINE est de faire reconnaître 
dans les différentes sphères de la société civile les valeurs de l’EE, le fait 
associatif aux différentes échelles, le principe du partenariat. 

Aussi se doit-il d’être présent dans des instances politiques (ex : schémas 
régionaux, CESER...), clarifier auprès de ses membres sa fonction de 
représentation et améliorer la visibilité du réseau et de l’EE.

• les actions à mener : afin que le GRAINE continue à être un lieu de débat, 
de réflexion sur les concepts d’environnement, d’EE, de DD, d’innovation 
en pédagogie, en lien avec la recherche et le monde de l’entreprise, dans 
des actions à plusieurs. Exemples : la charte de qualité, les « rencontres », 
les ateliers de l’EE, le centre de documentation, l’accompagnement des 
démarches de DD, Planète Bleue, les actions avec l’Ifrée.

►  des moments d’humour avec la visite commentée de l’histoire de 
l’association par le CRAC (Centre de Recherche Archéologique 
Contemporaine) et la « conférence » clin d’oeil autour de la question 
cruciale, « L’éducation à l’environnement est-elle durable ? » ; 

►  des ateliers illustrant la mise en œuvre de la Charte de qualité 
de l’éducation environnementale dans leurs pratiques actuelles 
d’associations membres (participation de la Frênaie, de l’ACEVE, de 

Régalade, de la Maison du Marais poitevin, du Parc interrégional du 
Marais poitevin, de l’Ifrée, d’une enseignante de classe maternelle, de 
la ville de Niort et du centre de documentation du GRAINE) ; 

►  des témoignages de nos partenaires : Monsieur Duforestel pour la 
Région, Madame Perrin-Gaillard Députée-Maire de Niort, Monsieur 
Fallon pour la DREAL, Monsieur Thubé pour l’Ifrée ;

►  la cession de l’outil pédagogique Planète Bleue par la MSA des Charentes, 
son propriétaire et co-concepteur avec le réseau GRAINE, au Centre de 
découverte d’Aubeterre (16) afin que la vie et l’esprit de ce dispositif 
pédagogique perdurent sous d’autres formes. 

Le samedi 11 juin, au village des yourtes (La Grève sur Mignon), a été 
l’occasion d’un retour sur la création de la charte de qualité de l’éducation 
à l’environnement (contexte de l’époque, démarche d’écriture collective, 
ses impacts etc.) suivi d’un premier travail collectif en vue de sa réécriture.

Enfin une deuxième séquence, alliant sérieux et rêve, a été menée à 
partir d’un « lancer de mogettes » questionnant l’avenir du GRAINE à 
échéance de 20 mois puis de 20 ans : les actions prioritaires à mener et 
les améliorations à apporter à la fonction de réseau à moyen terme, ses 
actions représentatives et son rôle politique à long terme.

Autant de matières et d’idées qui doivent inspirer la troisième décennie à 
venir du GRAINE !!!
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MUTUALISATION, DIFFUSION, VALORISATION

des actions et des outils

au service du réseau et de son ouverture

Une réflexion sur la communication  

Notre stratégie de communication a été repensée et des outils ont été 
mis au goût du jour ou créés : un nouveau logo, un nouvelle charte 
graphique, une nouvelle plaquette qui met l’accent sur la mise en réseau 
et une affiche annonçant les rendez-vous de l’année. La visibilité et la 
lisibilité du GRAINE sont ainsi améliorées. La plaquette, imprimée à 1000 
exemplaires, sera à l’avenir actualisée tous les ans avec la mise à jour de 
la carte des adhérents. 

L’objectif de cette nouvelle communication est de toucher trois publics 
distincts en tenant compte de leurs besoins spécifiques :   

1) Les adhérents du GRAINE en priorité, à qui il s’agit de permettre un accès 
permanent aux ressources du GRAINE ainsi qu’à l’actualité de l’EEDD en 
région et ailleurs.

2) Les porteurs de projets acteurs potentiels de l’EEDD ou acteurs d’autres 
domaines, à qui il s’agit de faire connaître l’EEDD et le réseau GRAINE.

3) Les institutions, partenaires, interlocuteurs « politiques », qu’il s’agit 
d’informer sur les missions et les activités du GRAINE et sur l’EEDD d’un 
point de vue politique.

Le site internet : www.grainepc.org

Par rapport à l’ancien site, la refonte a porté sur les contenus, la structure 
ainsi que la mise en page pour tendre vers les objectifs opérationnels 
suivants :

Une des missions essentielles du GRAINE est de fournir information, actualité, et ressources documentaires aux porteurs de projet, 
tout en valorisant leurs réalisations de terrain et leurs réflexions. Pour ce faire, le GRAINE dispose d’un ensemble d’outils dont 
la rénovation et le développement ont été une priorité de l’année 2011, grâce à un financement spécifique (Europe) qui est venu 
s’ajouter aux moyens habituels (Région, Etat). 
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MUTUALISATION, DIFFUSION, VALORISATION
►  Renouveler et améliorer la lisibilité ainsi que la navigation sur l’ensemble 

du site

►  Permettre une navigation plus aisée pour des publics néophytes

►  Spécialiser l’affichage des pages en fonction de leur contenu pour 
améliorer leur attractivité

►  Donner accès et mettre en valeur les ressources du GRAINE et de son réseau.

La cyberlettre 

La cyberlettre devient le moyen de communication du réseau, entre et 
en direction des adhérents du GRAINE (individuels et structures acteurs/
militants de l’EEDD).

La refonte de la structure et des modalités de consultation amènera à 
recentrer le contenu autour de l’actualité du réseau régional en distinguant :

►  L’action du GRAINE : représentations, retours d’actions réalisées, 
actualité, rendez-vous, agenda

►  Des informations de nos membres et la présentation des nouveaux adhérents

►  Des informations issues des réseaux proches : École &Nature, autres 
GRAINEs, Ifrée...

►  L’actualité du centre de documentation

Enfin une sélection plus stricte des autres informations intéressantes (appels 
à projet, législation...) permettra d’éviter l’effet « petites annonces ».

D’un point de vue graphique, tout en conservant la simplicité actuelle, une 
meilleur lisibilité est recherchée. La mise en page dynamique permettra à 
la cyberlettre de s’afficher correctement quel que soit l’environnement de 
consultation (webmail/logiciel, largeur d’écran...). 

Les 3 dernières cyberlettres de l’année ont été l’occasion d’expérimenter 
de nouveaux types d’articles et d’amorcer l’appel à écriture lancé auprès 
des membres du réseau.

En quelques chiffres 

La cyberlettre, envoi mensuel à 300 destinataires mail.  
En 2011, 9 numéros ont été diffusés. 

Sur le site, 123 nouveaux articles ont été publiés en 2011 

et 163 brèves. 
On comptabilise près de 63 500 pages visitées  
soit plus de 170 par jour (27% de plus qu’en 2010).
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La Lettre du GRAINE  
Numéro spécial mars 2011 :  
l’EE, l’affaire de tous /1000 exemplaires 

N°20 :  
1991-2011 : 20 ans d’éducation à l’environnement  
en Poitou-Charentes /1000 exemplaires 

Exceptionnellement, deux numéros de la revue ont été publiés en 2011 : 
un numéro spécial à l’occasion de la journée régionale du 18 mars 
(Eduquer à l’environnement : l’affaire de tous) et le numéro 20 de fin 
d’année retraçant les 20 années écoulées pour le réseau régional. Ces deux 
productions sont un travail collectif bénévole, soutenu techniquement par 
la documentaliste du GRAINE. Elles s’adressent à un lectorat plus large 
que les numéros précédents avec un souci d’information générale sur l’EE, 
ses acteurs en région et les spécificités régionales depuis 20 ans. Diffusées 
en 1000 exemplaires papier chacune, elles sont téléchargeables sur le site 
internet de l’association. 

Développement progressif du réseau 
des ressources documentaires en EEDD 
à l’échelle de la région (RéDocÉE)  

Depuis 2010, la gestion du centre de documentation évolue pour aller 
vers un fonctionnement en réseau avec les structures qui détiennent des 
ressources documentaires partageables en région.

2011 a été marqué par la signature d’une Charte de fonctionnement entre les 
membres (Prom’Haies, Compost’Age, Deux-Sèvres Naure Environnement 
et le GRAINE) et par la saisie de leurs références documentaires dans le 
logiciel commun. Par ailleurs, l’interface du catalogue collectif a évolué 
dans le cadre de la refonte générale du site internet du GRAINE. Il est 
désormais consultable dans une rubrique spécifique.

Le centre de documentation - support du réseau documentaire RéDocÉE - 
a par ailleurs participé par de nouvelles acquisitions, des prêts ou des 
bibliographies, à la préparation du module du Naturalibus sur la 
biodiversité, à l’appel à projet « Projets d’EEDD » Région-Ademe 2011-
2012 et au séminaire national de l’Ifrée sur l’alimentation.

L’activité de diffusion de documentation et librairie de livres non 
disponibles dans le circuit commercial classique s’est poursuivie avec 3 
nouveaux titres en vente : Comment habiter ensemble la terre au-delà 
de nos frontières ? (École et Nature), Jardiner au naturel avec les enfants 
(GRAINE Île de France) et Vivre avec la nature : un voyage chez les 
peuples premiers (Editions Weka, normalement disponible uniquement 
sur abonnement).
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Le tableau de bord de l’EEDD : 
de l’expérimentation locale à la 
régionalisation  

Dans le cadre d’une initiative nationale du réseau École et Nature, ce 
vaste projet vise à doter les associations d’EEDD d’un outil stratégique de 
gestion, essentiel à leur propre pilotage. Les données obtenues, consolidées 
à l’échelle régionale, doivent permettre à terme de développer une vision 
plus globale des activités d’EE et d’en améliorer le pilotage collectif.

Le premier semestre 2011 a permis de finir de recueillir et de valider 
les données 2010, ainsi que de produire les rapports de synthèse avec 
le groupe de 11 structures pionnières. Deux synthèses locales ont été 
réalisées (Deux-Sèvres et Pays Marennes-Oléron). 

Le second semestre 2011 a été consacré à élargir le groupe initial à 
l’ensemble de la région et à former ces nouveaux participants pour la 
collecte des données 2011. Le projet Tableau de bord compte ainsi 
24 structures participantes pour cette deuxième année de collecte.

En parallèle le GRAINE a contribué aux travaux du comité de pilotage 
national, qui ont principalement consisté à mettre en commun les problèmes 
et limites observés dans les régions et à développer une seconde version du 
logiciel dont la mise en service est prévue courant 2012.

Un nouveau cadre de rencontre et de 
mutualisation : la journée régionale de 
l’EEDD  

Dans la poursuite du Forum régional de l’environnement, en partenariat 
avec la Région Poitou-Charentes et la Ville de Poitiers, nous avons organisé 
une journée régionale d’échanges, le 18 mars, sur le thème : « Quelle 
formation citoyenne pour un changement de société ? L’éducation à 
l’environnement comme facteur d’innovation » afin de rassembler des 
acteurs d’horizons différents mais tous concernés par l’EEDD en Poitou-
Charentes.

Les objectifs de cette journée :

►   faire reconnaître l’Éducation à l’Environnement comme facteur de 
changement des comportements et de responsabilisation des acteurs et 
des habitants ;

►   contribuer à l’information des décideurs des différentes sphères de 
notre société, sur les multiples voies et opportunités de l’éducation à 
l’environnement ;

►   mettre en exergue l’importance de l’éducation à l’environnement pour 
développer l’esprit critique sur les questions environnementales et la 
responsabilisation dans l’action ;

►  créer l’occasion d’une réflexion sur l’intérêt d’un espace régional de 
concertation, étendu au-delà des approches scolaires, devenant le lieu 
de dialogue entre les différents acteurs, territoires et cadres d’action qui 
font l’EE en Poitou-Charentes. 
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Cette journée d’échanges s’est enrichie de la réflexion du philosophe et 
essayiste Patrick Viveret, lors d’une conférence grand public sur le thème, 
« Quelle signification à la crise ? Comment la vivre ? ». Cette conférence 
était accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Dans le cadre de l’organisation de cette manifestation, de nouveaux contacts 
se sont établis entre le GRAINE et ses partenaires habituels que sont la 
Région et la Ville de Poitiers ainsi qu’avec l’Université de Poitiers, l’Ecole 
Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers (ESCEM), 
Groupe la Poste, Chambre de Commerce et d’Industrie régionale, VEE... 

Des perspectives 2012

Cette 1ère journée régionale a suffisamment séduit les parties prenantes 
pour qu’une 2e édition soit mise en chantier dès l’été 2011. Elle aura lieu 
en février 2012 sur le thème « Éduquer des adultes ? Réalités et utopies ».

Le Forum régional des acteurs de l’environnement 2012

En préparation dès l’automne 2011, sur un principe validé par les mêmes 
partenaires que la JREEDD ci-dessus : la Région Poitou-Charentes, la Ville 
de Poitiers et le GRAINE. Le pilotage et la préparation technique sont 
portés à trois, le GRAINE étant chargé de la coordination cette année. 

Le thème de la consommation est validé par le comité de pilotage. Plusieurs 
rencontres du Comité Technique ont été nécessaires à l’élaboration 
d’une trame générale pour décliner les sous-thèmes de la consommation 
(alimentation, mobilité, prévention-valorisation des déchets, formation-
recherche, loisirs et tourisme, habitat, bien-être/santé).

Une dimension « spectacle vivant » se dessine pour cette édition 
particulière du Forum, qui se déroulera le dimanche 1er juillet 2012 au 
Parc de Blossac et qui vise le grand public.

Titre envisagé : « Tous consom’acteurs ? Pourquoi pas... »

En quelques chiffres 

127 participants issus du monde de l’entreprise, des collectivi-
tés, des associations, de l’enseignement (chefs d’entreprise, conseillers 
de chambres consulaires, animateurs d’associations, élus locaux, ensei-
gnants...) ont pu échanger collectivement sur les enjeux de l’éducation à 
l’environnement.

40 % associations
26 % monde de l’enseignement et assimilés
17 % collectivités
15 % entreprises et assimilés
2 % particuliers
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Vers les professionnels  
et structures de l’EEDD en région  

L’éducation à l’environnement s’enrichit régulièrement de nouveaux 
praticiens, de nouvelles thématiques. Pour accompagner ces changements 
et les mutations en cours au sein de la société, l’intention du GRAINE 
est d’ouvrir l’éducation à l’environnement à tous.
En 2011, ces actions de formation ont bénéficié à 131 professionnels ou 
en voie de le devenir.

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

Les ateliers de l’éducation à l’environ-
nement sont des journées thématiques 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. 

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

Cet axe regroupe l’ensemble des formes que peut prendre l’appui direct du GRAINE aux acteurs et aux projets d’EEDD. Les 
principales actions s’organisent en direction de 3 familles de publics et de contextes : 

►  vers les professionnels et les structures de l’EEDD en région, pour développer les compétences, partager et mutualiser des 
pratiques et renforcer la qualité... ;

►  vers d’autres acteurs concernés par l’éducation à l’environnement, pour renforcer leur action d’acteurs non identifiés comme 
éducateurs... ce sont des relais de sensibilisation, inscrits dans des dynamiques de projet ; 

►  pour des dynamiques territoriales... Le GRAINE se positionne comme activateur aux côtés de ses membres, dans une dynamique 
de partenariat, de participation, de concertation.
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5 ateliers ont été programmés en 2011, 4 ont pu se réaliser, un a été 
reporté en début 2012 : 

►  « Ripisylves, les boisements de bord d’eau. Repères et explorations 
pédagogiques », à Saint Groux (16), avec le CRPF Poitou-Charentes 
(Centre Régional de la Propriété Forestière) et l’association Prom’Haies 
Poitou-Charentes comme partenaires ;

►  « Le compostage, pour parler des enjeux de société », à Poitiers (86), 
avec Compost’Age et Charente Nature comme partenaires ;

►  « Le livre comme outil d’éducation à l’environnement vers les jeunes... le 
carnet de voyage » à Saintes (17), avec la Ville de Saintes (Médiathèque 
François-Mitterrand), l’Inspection Académique de Charente-Maritime - 
circonscription de Saintes comme partenaires ; 

►   « Quelle nature pour éduquer à la biodiversité locale ? » à Angoulême 
(16), avec Charente Nature et Perennis comme partenaires ; 

►   atelier reporté en 2012 : « Connaître son public : publics en situation de 
handicap » à Azay-le-Brûlé (79), avec la Communauté de Communes 
Val de Sèvre comme partenaire. 

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

Depuis 2008, le GRAINE est partenaire de l’Ifrée dans la formation-action 
d’un réseau de personnes (animateurs et formateurs de structures adhérentes 
du GRAINE, de Poitou-Charentes Nature et de l’URCPIE) susceptibles 
d’accompagner des projets et des démarches de type Agenda 21. 

Deux faits marquants cette année : une session de formation le 28 juin et 
une baisse des demandes de suivi des personnes en formation. 

Le 6 octobre, une journée d’échanges co-organisée avec l’Ifrée - « Comment 
mobiliser dans une démarche de développement durable ? » - a permis 
de réunir, en plus des personnes engagées dans la formation-action, 
30 professionnels issus de collectivités, d’établissements scolaires et 
d’associations... tous parties prenantes d’une démarche de développement 
durable en cours ou en émergence.

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 2011, il a été souhaité de 
concentrer les propositions de stages autours de fondamentaux spécifiques 
aux métiers de l’EE. 35 personnes ont été touchées au travers de 3 stages :

►   Concevoir et animer des formations d’adultes, du 11 au 14 janvier, 
co-animé avec l’Ifrée – 16 participants – Réalisé en Poitou-Charentes ;

►  Construire les pratiques d’éducation à l’environnement : les fondamentaux 
éducatifs et pédagogiques, du 5 au 8 avril, co-animé avec l’Ifrée - 10 
participants – Réalisé en Poitou-Charentes ;

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

4 ateliers réalisés 

9 partenaires différents investis

63 participants dont 35 personnes participant 
à un atelier de l’EE pour la première fois.



GRAINE Poitou-Charentes - Rapport d’activité 2011      17 

►  Construire les pratiques d’éducation à l’environnement : les fondamentaux 
éducatifs et pédagogiques, du 7 au 9 novembre, co-animé avec l’Ifrée - 9 
participants – A la demande de l’ATEN - Montpellier.

En 2011, le GRAINE a également apporté son appui en matière de 
documentation aux stages : L’approche « art et nature » en éducation à 
l’environnement, Faire du parc animalier un espace de sensibilisation à 
l’environnement, Les approches sensibles en 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 
au GRAINE. Dans ce cadre partenarial, 
cette année encore, le GRAINE en tant que 
réseau régional a participé avec l’Ifrée et 
les Petits Débrouillards Poitou-Charentes, à 
la préparation et l’animation des rencontres 
annuelles des formateurs soit 2 jours les 17 et 

18 février 2011 à Celles sur Belle (79) pour 25 
participants. 

Formation groupée en comptabilité et gestion 

Partant d’un besoin interne au GRAINE de formation en comptabilité et gestion, 
une formation groupée pour ses membres a été organisée en décembre.

Les 6 et 13 décembre, à Poitiers : « Comprendre ses documents 
comptables et savoir analyser ses résultats » - 8 personnes dont 5 issues 
de structures adhérentes.

Cette formation, sur un sujet inhabituel dans le réseau, a permis de relever 
à son issue d’autres besoins en la matière.

Accompagnement du BPJEPS EEDD du CPIE Val de Gartempe

Courant 2011, la spécialité EEDD du Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport est enfin officiellement née ! Ce 
diplôme, de niveau IV, prépare au métier d’animateur en Education 
à l’Environnement vers un Développement Durable. Le CPIE Val de 
Gartempe, envisageant une session pour le mois de mai 2012, a proposé 
au GRAINE de devenir partenaire de cette formation. Plusieurs rendez-
vous de travail ont permis de commencer à établir une vision commune de 
cette formation et de préciser le rôle que pourrait y tenir le GRAINE et les 
membres de son réseau.

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 
à accompagner ces acteurs au nombre grandissant issus de structures, de 
statuts ou de métiers de plus en plus divers. 
En 2011... 176 personnes (salariés et bénévoles associatifs, agents de 
collectivités) impliquées dans des projets laissant une place importante 
à l’EE ont été touchées, dans les domaines de l’animation éducative, 
socioculturelle et sportive, ainsi que dans les collectivités.
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La formation des bénévoles associatifs

Le GRAINE participe au programme régional de formation des bénévoles 
associatifs porté par la Région. Au sein d’un groupement solidaire 
regroupant de nombreuses têtes de réseau régionales de l’éducation 
populaire, le GRAINE est plus particulièrement en charge des thématiques 
liées à l’environnement et au développement durable. Il souhaite favoriser 
l’appropriation des enjeux et développer le rôle de sensibilisation des 
associations, quel que soit leur objet. 

►  Mettre en place des manifestations éco-responsables, La Rochelle (17), 
le 4 février. 12 participants.

►  Gestion et organisation éco-manifestation, Parthenay (79), les 3 et 17 
février, avec Gatin’Ere comme partenaire. 13 participants. 

►   Mettre en place des manifestations éco-responsables, Angoulême (16), 
le 8 avril. 14 participants.

►  Créer un jardin collectif / donner une nouvelle dynamique à un jardin 
existant, à Cognac (16), le 14 mai, avec Au Jardin d’Aventures comme 
partenaire. 9 participants.

►  Favoriser la vie du sol et la fertilité pour un jardin plus sain, Coutières, 
le 21 mai, avec Au Jardin d’Aventures et le CPIE de Gâtine poitevine 
comme partenaires. 18 participants.

►  Créer un jardin collectif/ donner une nouvelle dynamique à son jardin 
existant, à Poitiers (86), le 19 novembre, avec Au Jardin d’Aventures 

comme partenaire. 14 participants.

 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) :

En réponse à une demande de l’ACEPP 16*, à l’attention des salariés et 
parents d’accueils de loisir, l’objectif de cette formation est d’apporter aux 
participants des points de repères communs sur le développement durable 
et ses enjeux et leur procurer un espace de partage et de co-construction 
pour qu’ils puissent concevoir, avec l’appui du formateur, les premières 
étapes et les outils de leur propre démarche de mise en pratique. Sur les 4 
journées prévues au programme, 2 ont été réalisées en 2011.

14 personnes formées.

*Association des collectifs enfants – parents – professionnels de Charente, réseau 
départemental de structures d’accueil de mineurs associant les parents à leur pilotage. 

Centre Socio-culturel Le Local, Poitiers :

L’objectif de cette formation est de créer les conditions de mobilisation 
et le cadre organisationnel pour la mise en œuvre d’une démarche de 
développement durable souhaitée.

5 journées sont prévues, 2 ont été réalisées cette année et l’action se 
poursuivra jusqu’en juin 2012.

20 personnes formées.

Des formations courtes et sur demande...

►  Formation en partenariat avec Régalade : membre du GRAINE et très 
actif sur le champ de l’accompagnement des projets de restauration 
collective plus cohérents sur le territoire de l’Ouest-Charente, Régalade 
a sollicité le GRAINE pour co-animer les « ateliers gourmands » pour 

ACEPP 16

Fo
rm
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on 

Régalade
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des agents de restauration collective : les 4 et 18 mai à Rouillac et 
Genac et le 30 novembre à Rouillac – 20 participants au total.

►  Formation des agents de la Communauté d’agglomération de Poitiers 
(CAP) : suite à l’accompagnement dispensé en 2010 pour la mise en 
place d’interventions des services du Grand Poitiers auprès des écoles 
primaires sur un ensemble de thématiques liées à l’environnement (eau, 
déchet, jardin…) : 2 journées de formation sur l’évaluation / évolution 
du dispositif en place. Partenaires : Inspection académique de la Vienne, 
CEMÉA.

►  Formation des salariés du CROS et des CDOS : formation d’une 
journée en vue de l’accompagnement des clubs sportifs dans la prise en 
compte du développement durable dans leurs activités. 7 participants 
le 5 février à Iteuil. 

►   Formation en établissement scolaire à la demande du Rectorat : 
re-baptisés « stages de proximité », il s’agit de temps de formation 
demandés par les chefs d’établissement qui s’adressent à l’ensemble 
de la communauté éducative des établissements. 1 stage d’une journée 
réalisé, pour 11 participants, le 11 mars : « Développer le projet E3D* 
du Lycée » (Lycée du Haut Val de Sèvre, Saint Maixent l’École).

 *Établissement en démarche de développement durable

►   Les ateliers de Rouletaboule : « Éduquer à la consommation et à la 
prévention et gestion des déchets », suite du dispositif de formation et 
d’échanges. En partenariat avec le Centre Socioculturel « Les Chemins 
Blancs », le GRAINE a programmé une journée d’échanges entre les 
praticiens d’éducation à l’environnement sur cette thématique, le 30 
juin à Niort (79). Cette journée faisait suite à la formation de 2010 pour 
les acquéreurs de l’outil et avait pour objectif de faire se rencontrer 
différents praticiens de la thématique : 13 participants étaient réunis.  

Pour des dynamiques territoriales  

Convaincu que c’est au plus près des acteurs et de leurs projets que 
l’accompagnement et la formation sont les plus pertinents, le GRAINE 
souhaite également inscrire son action en direction des territoires. 
En 2011, Le GRAINE est intervenu dans deux types de contexte différents : 
les démarches de développement durable et les mises en réseau d’acteurs 
de l’EEDD.

Accompagnement Agenda 21

Formation Agenda 21 pour les salariés du Conseil Général de la Vienne, 
de novembre à décembre, 10 séances, en partenariat avec l’Ifrée.

Animation d’un « atelier professionnel » de l’Agenda 21 de la Communauté 
d’agglomération de La Rochelle, le 17 octobre, « Quels parcours 
pédagogiques sur le territoire de la communauté d’agglomération de La 
Rochelle en développement durable ? ».

Atlas de la biodiversité

Accompagnement des communes de Cherves-Richemont, La Couronne, 
Melle, Royan, La Rochelle et Sainte Marie de Ré, retenues par le Ministère 
de l’écologie dans le cadre d’un appel à projets visant connaissance et 
sensibilisation dans le domaine de la biodiversité observée à l’échelle locale.

Accompagnement de la structuration  
de réseaux locaux et thématiques d’EEDD

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 
réparties en Poitou-Charentes et en Pays de la Loire, ce réseau est « né » 
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le 5 juillet 2011 à Marans par la signature officielle d’une charte fondatrice et 
l’annonce officielle du nom « RENET ».

Cette mise en réseau a été accompagnée par le GRAINE dans l’aide à la 
rédaction de la charte ainsi que dans la menée des temps de rencontres et de 
formations des membres.

Un travail d’accompagnement et de suivi auprès du Parc Interrégional du 
Marais Poitevin et des différentes commissions du RENET a permis de soutenir 
la mission d’animation du réseau.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES  Un réseau pour l’éducation à l’environnement littoral

Sur une initiative de l’Ecole de la Mer (association Rochelaise récemment 
adhérente), les 2e rencontres de l’éducation à l’environnement littoral 
se sont tenues le 7 avril à La Rochelle. Co-organisées par le GRAINE 
au sein d’un ensemble de partenaires dont la Région Poitou-Charentes, 
l’Université de La Rochelle, IODDE, l’Ifrée et l’Inspection académique 
de Charente Maritime, ces rencontres ont confirmé l’intérêt de la 
mutualisation entres acteurs intervenant sur le même champ. Le REEB 
(réseau EE de Bretagne) s’était déplacé pour apporter son témoignage 
en ce sens. Une intervention très appréciée de Eric Chaumillon, 
enseignant-chercheur au LIENS, a également confirmé l’intérêt de 
rapprochements entre recherche et pratique de terrain en EE. 

Perspectives : les participants et les partenaires ont partagé l’intention 
de consolider ce rendez-vous annuel en programmant les 3e rencontres 
pour fin 2012. Au-delà de cet aspect évènementiel, le GRAINE et 
l’Ecole de la mer ont convenu de mettre en place progressivement 
divers outils devant faciliter la stucturation d’un réseau d’acteurs de 
l’EE littoral. Un tel réseau, conçu à l’échelle régionale, devra faciliter 
la cohérence et la mutualisation entre d’autres niveaux d’organisation, 
plus locaux, comme le RENET, le réseau de Marennes-Oléron, le 
RADDAR et peut-être d’autres à l’avenir... 

Vers un réseau pictave de l’EEDD

Dans le cadre de l’élaboration du plan pluriannuel de réduction des 
déchets signé entre le Grand Poitiers et l’ADEME, les associations 
membres du GRAINE et présentes sur le territoire se sont concertées 
pour développer une parole commune face à la collectivité et militer 
pour le maintien de modalités d’un vrai partenariat, hors cadre des 
marchés publics. Des perspectives de collaboration se dessinent pour 
2012. Le tour de table associatif ainsi constitué pourrait perdurer et 
fournir la base d’un réseau local pérenne. A confirmer en 2012 ! 
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Réduction des pesticides  
dans le Pays Ruffécois

En réponse à une demande du Pays Ruffécois exprimée fin 2009, le GRAINE 
a formulé un ensemble de propositions avec ses adhérents locaux (Jardins 
d’Isis, Charente Nature, Prom’Haies...) dont certaines se sont concrétisées 
en 2010 pour sensibiliser le grand public, les enfants et les élus à la réduction 
de l’usage des pesticides. L’expérience s’est poursuivie en 2011... 

Expérimentation du dispositif pédagogique en direction  
des enfants de 8-10 ans

Le premier semestre 2011 a permis d’expérimenter le dispositif pédagogique 
conçu avec Charente Nature et les Jardins d’Isis, sous le regard de l’Inspection 
Académique de la Charente, auprès de 3 classes pilotes. Le 27 juin, lors 
de la séance commune de restitution, des débats ont été menés en petits 
groupes d’élèves. Dans cette situation inhabituelle et exposante pour les 
enfants, la qualité et la diversité des expressions témoignent d’une certaine 
connaissance et d’une bonne appropriation d’un sujet pourtant ardu. Les 
retours d’évaluation des enseignants et des animateurs ont permis de dresser 

un bilan globalement positif et de valider le programme de quatre séances 
d’animation ainsi que les outils et supports conçus pour l’occasion. 

2012 devra être l’année d’une diffusion du dispositif vers d’autres associations 
et d’autres territoires, dans le cadre de politiques publiques a priori favorables.

Boîte à bâtir

Sur une initiative de l’association ACEVE, nouvellement 
adhérente, un groupe d’acteurs s’est constitué pour 
découvrir ensemble une malle pédagogique sur l’éco-
habitat, conçue et distribuée par le réseau national 
ÉCORCE. Au-delà des adhérents du GRAINE (CPIE 
79, Parc Interrégional du Marais Poitevin, Au jardin 
d’Aventures, Défi Énergies 17...), ce cadre a permis des 
rapprochements avec d’autres acteurs tels que le CAUE 79, La Maison 
de l’Architecture Poitou-Charentes, Maisons Paysannes 16... Soutenu par 
le GRAINE, l’objectif 2012 du groupe est d’acquérir cette malle, de se 
former conjointement à sa mise en oeuvre et de développer un dispositif 
pédagogique mutualisé à proposer sur l’ensemble de la région.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES  

Après la grande époque des classes de ville à Poitiers, de Planète Bleue en Charente, ou de « Gérer l’eau 
ici et ailleurs » en partenariat avec l’Ifrée, les actions 2011 dans ce domaine continuent de reposer sur des 
partenariats multiples et sont à l’origine de dynamiques collectives porteuses d’avenir. 
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ANNEXE

Procès verbal de l’Assemblée Générale
du 13 avril 2011

Les membres du GRAINE Poitou-Charentes se sont réunis le 13 avril 2011 
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 dans 
la salle conviviale.

Lors de cette Assemblée Générale, étaient présents 19 adhérents et étaient 
invités : la Région Poitou-Charentes avec Laurence Marcillaud, Laura Ortiz 
et Isabelle Denis, la DREAL Poitou-Charentes avec Didier Martin, le CADD 
avec Isabelle Loulmet, l’Ifrée avec Francis Thubé, la CPCA avec René 
Bonnet, la fédération de la pêche de Charente avec Sébastien Christinot, 
deux stagiaires du GRAINE Caroline Tirmarche et Cynthia Charles, Alain 
Buisson, l’équipe salariée (5 personnes) et le commissaire aux comptes M. 
Devautour.

35 voix se sont exprimées, dont 16 par procuration. Le quorum étant 
atteint, nous avons pu procéder aux votes. 

Introduction  

Réaffirmation du rôle « tête de réseau » du GRAINE : présentation par deux 
co-présidents et la directrice.

Assemblée Générale statutaire  

Le rapport moral

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

 

Le rapport d’activité

Celui-ci a été présenté par les salariés.

►  Vie associative / DLA

►  Le centre de documentation et ses services spécifiques

►  Le tableau de bord de l’EE en Poitou-Charentes présenté par Marc 
Bonneau, coordinateur, a suscité un intérêt marqué des personnes 
présentes.

►  Les ateliers de l’EE

►  Les accompagnements du Pays Montmorillonnais / Syndicat mixte du 
Pays Ruffécois / Communauté de communes Vienne et Moulière

►  La formation : intervention de Jean-Pascal Caillaud sur un partenariat 
avec le GRAINE pour l’organisation d’un BP JEPS EEDD

►  Planète Bleue : un appel à cession est lancé de cette exposition sur 
l’agriculture et le développement durable.
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►  Les grandes lignes des actions 2011 : la journée régionale de l’EE 
du 18 mars, la charte de qualité de l’EE, la rénovation des outils de 
communication, les ateliers de l’EE, le tableau de bord de l’EE, le 
recentrage sur l’animation du réseau (suites DLA). 

 

Le rapport financier

Celui-ci a été présenté par la Directrice avant l’intervention de M. 
Devautour, commissaire aux comptes de la SOREGOR.

Votes

►  Vote du rapport moral 2010 : adopté à l’unanimité

►  Vote du rapport d’activité 2010 : adopté à l’unanimité

►  Vote du rapport financier 2010 : adopté à l’unanimité

►  Affectation du résultat 2010 aux réserves associatives : adoptée à 
l’unanimité

►  Votes des conventions réglementées 2010 : adoptées à l’unanimité

 

Élection du Conseil d’Administration

►  Sortants 2011 : Roule ma frite (Grégory Gendre), La Frênaie (Julien 
Leguet), Elodie Le Thiec, Valentin Vila.

►  Démissionnaires : Au Jardin d’Aventures (Benoî Laurent), Roule ma frite 
(Grégory Gendre), Elodie Le Thiec, Valentin Vila.

►  Se présentent : Crystèle Ferjou, Virginie Charron, Nature environnement 
17 (Anne Fichet).

 

Tous les candidats ont été élus à l’unanimité. Le nouveau Conseil 
d’Administration est donc composé de 13 membres :

La Frênaie (Julien Leguet), Prom’Haies Poitou-Charentes (Jacqueline Ajer, 
Françoise Sire) Régalade (Alice Peron, Marlène Schoenzetter), Eugénie 
Debenais, Joseph D’Onorio, Michel Hortolan, Charente Nature (Pierre 
Fantin), La Maison du Marais poitevin (Benoit Christen), Nicole Marty, 
Yannick Bruxelle, Crystèle Ferjou, Virginie Charron, Nature environnement 
17 (Anne Fichet).
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par 

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

 
Association Atlantique  

des Consommateurs Coopérateurs

30 adhérents individuels et 39 structures adhérentes

Relai nature 
de la Moulinette

Au Jardin d'Aventures

Le réseau régional en 2011, c’est :


