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INTRODUCTION

2013 : une année riche

pour l’éducation à l’Environnement

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 du Collectif Régional des 
Coordinations Associatives (ex-CPCA)

•  Reconnue en tant qu’organisme d’intérêt général

•  Agréée jeunesse et éducation populaire

•  Agréée par l’éducation Nationale

•  Enregistrée comme organisme de formation professionnelle

•  Agréée au titre de la protection de l’environnement (agrément obtenu en 2013)

2013  
en quelques chiffres 

73  adhérents individuels et personnes 
morales

      24 actions financées

100  personnes mobilisées par les 
assises régionales de l’EEDD et la 
création de l’Espace Régional de 
Concertation

+de

De nombreux événements ont marqué 2013 en matière d’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable : 3e assises 
nationales, rapport du Conseil Économique, Social et Environnemental, table ronde dédiée dans le cadre de la Conférence environnementale. 
Le GRAINE a été acteur et relais de cette dynamique en Poitou-Charentes, en cohérence avec sa mission principale de contribuer au 
développement de l’Éducation à l’Environnement pour tous les publics. Il a lui aussi connu une année riche et active, organisée autour 
de quatre objectifs principaux : 

► mettre en relation les acteurs 
► soutenir les acteurs et les initiatives

► coordonner des dispositifs éducatifs innovants 
► représenter et valoriser l’Education à l’Environnement
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LA VIE ASSOCIATIVE

Les adhérents
Le GRAINE a rassemblé 
73 adhérents en 2013 dont :

•  42 associations ou personnes 
morales (39 en 2012)

• 31 individuels (38 en 2012).

Le Conseil d’Administration 

2013 : un renouvellement important 

Le CA était composé en 2013 de 13 membres. Le départ de plusieurs “grands anciens”, acteurs et témoins de 
la création de l’association en 1991 et l’arrivée de nouveaux membres ont généré un certain rajeunissement. Le 
CA s’est réuni 6 fois les : 22 janvier, 14 mars, 5 juin, 9 juillet, 16 septembre et le 18 décembre.

►    COLLÈGE DES PERSONNES MORALES 

ACEVE (86) : Jean-Paul PALLUEAU
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 

Eugénie DEBENAIS
Joseph D’ONORIO DE MEO
Crystèle FERJOU
Michel HORTOLAN
Barbara PUAUD
Marie-Annick WHITEAD
Caroline TIRMARCHE

Les temps forts de la vie statutaire 

►    L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 10 avril 2013 à Montalembert. Voir le PV en annexe.

►    La mise en place des “commissions” : comme le prévoient les statuts et le souhaitaient les administrateurs, 
le principe de travaux en commissions est repris en CA de juillet, mis en route en septembre avec cinq 
commissions prioritaires. 

Le bureau  

Eugénie Debenais, Présidente,  
Benoît Christen pour la Maison du 
Marais poitevin, et Julien Leguet 
pour la Frênaie. 
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La diffusion de la Charte rénovée de 
l’Education à l’Environnement 

Suite au travail de ré-écriture conduit par les bénévoles en 2011 et 2012, 
l’année écoulée a visé à faire connaître la nouvelle version de la Charte, à 
l’occasion notamment de deux ateliers dédiés, en décembre, à Poitiers et à 
Niort, qui ont réuni les adhérents pour une présentation “active” du texte.

La participation  
au Réseau Ecole et Nature (REN) 

►  Le GRAINE Poitou-Charentes est représenté au CA du REN par 
Eugénie Debenais

►  Agora le 6 avril : une rencontre des nombreux groupes de travail 
proposés par le REN pour en assurer la cohérence et construire une 
vision transversale.

►  Réunions du groupe des coordinateurs de réseaux territoriaux : 
Chantal Gaudichau a participé à la réunion de juin et contribué à la 
préparation et l’animation de celle de novembre.

►  Groupe de travail et de pilotage du Tableau de Bord National : 
Chantal Gaudichau et Marc Bonneau y participent régulièrement.

Participation à la CEDD 

Coordination régionale Environnement et Développement Durable - 
que le GRAINE, en la personne d’Eugénie Debenais, représente au 
niveau du Collectif Régional des Coordinations Associatives (ex-
CPCA). En 2013, la CEDD a produit deux contributions importantes : 
au Schéma Régional Climat Air énergie et à la programmation des fonds 
Européens 2014-2020.

UNE ÉqUIPE SALARIÉE AU SERVICE DU PROJET
Une année mouvementée… !

Autour d’un noyau “dur” 

Chantal GAUDICHAU : directrice

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

Béatrice MARTIN : en charge de la 
gestion administrative et comptable

Des départs

Damien MARIE : coordinateur de 
projet, en charge de l’accompagne-
ment des démarches de développe-
ment durable et des ateliers de l’EE 

Emmanuelle JUTON : coordina-
trice de projet en charge de la Lettre 
du GRAINE et de l’animation d’un 
groupe de travail sur l’éco-habitat

Un retour

Ariane Goueset : en congé mater-
nité de janvier à juin, elle reprend 
ses fonctions en tant qu’animatrice 
du centre de documentation, de la 
mise en réseau des ressources et de 
la publication annuelle

Des arrivées 

Laure PIERRON : embauchée début 
septembre en tant que coordinatrice 
de projet, en charge du Forum Régio-
nal des acteurs de l’environnement et 
des ateliers de l’EE

Accueil de deux personnes  
en service civique :

Elise Vilchange, en appui aux coor-
dinateurs sur les actions : gaspillage 
alimentaire, gestion du centre de 
documentation, Kikekoikomment des 
aides et financements

Lola Marchais, en appui aux coordi-
nateurs sur : la formation, le forum de 
l’environnement, le centre de docu-
mentation et le Kikekoikomment des 
aides et financements

Des stagiaires 

Karine Fayaud (Maîtrise d’ESS à 
l’Université de Poitiers) et Solène 
Prud’homme (éducatrice jeunes en-
fants IRTS)

Les formations suivies au cours de l’année par les salariés : 

13 jours de formation au total : animer des réunions selon une approche parti-
cipative (4 j - 1 salariée), le droit du travail (2 j - 1 salariée), outils d’animation 
et d’accompagnement innovants et différents (2 j - 2 salariés), les outils collabo-
ratifs au service du fonctionnement en réseau (1 j - 3 salariés).
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METTRE EN RELATION

L’animation de réseaux locaux ou thématiques d’EEDD,  
au plus près du terrain  

►  Participation à l’animation et la mise en 
route du Collectif Pictave pour l’EEDD (ou 
COPEEDD) : développement des relations 
avec l’agglomération de Grand Poitiers se 
traduisant par une soirée de rencontre entre 
associations et services de la collectivité le 
30 septembre. Co-élaboration de projets 
locaux d’EEDD à concrétiser en 2014 (cf le 
logement éducatif page 14).

►  Appui à l’animation et la coordination du 
RENET, réseau d’éducation à la nature et au 
territoire dans le Marais Poitevin : prépara-
tion d’un temps de rencontre des membres 
et d’une co-formation. Conception et ani-
mation d’une formation sur mesure : « Les 
outils collaboratifs pour mieux fonctionner 
en réseau » réalisée les 13 et 20 décembre, 
à Coulon (79). 20 participants.

►  Conception d’un projet de formation de formateurs, à la demande du 
RADDAR (réseau des acteurs du développement durable de l’agglomé-
ration de la Rochelle) en partenariat avec l’Ifrée. Ce projet se concréti-
sera en janvier 2014.

►  Réseau Eco-habitat : cette dynamique née en 2011 autour de la diffu-
sion de la “boîte à bâtir”, a été alimentée en 2013 par la réalisation et 
la diffusion d’un dossier documentaire sur la thématique (accessible en 
ligne sur le site du GRAINE), l’organisation d’un atelier et l’émergence 
du projet de logement éducatif à Poitiers. 

►  émergence d’un réseau régional sur le Gas-
pillage alimentaire, suite à la conception et 
l’expérimentation d’un dispositif éducatif sur 
Grand Poitiers. Les membres du GRAINE inté-
ressés par cette question, dans la perspective 
de l’année Européenne de lutte contre le gas-
pillage alimentaire, ont commencé à se réunir 
pour échanger questionnements et pratiques 
en décembre 2013. Voir aussi page 14.

Objectif premier du réseau, le développement de liens entre acteurs de l’Éducation à l’Environnement d’horizons différents repose 
sur l’organisation et l’animation de situations d’échanges qui ont pris, en 2013, des formes multiples…

les acteurs
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►  Préparation du 1er colloque régional santé et environnement avec 
l’IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la San-
té) : plusieurs réunions de préparation ont ouvert de nouvelles portes 
au GRAINE, vers des réseaux d’acteurs de la santé. Le colloque, réalisé 
le 31 janvier 2014 avec une centaine de participants, confirme un très 
fort intérêt pour la problématique “santé-environnement” et annonce de 
futurs chantiers partenariaux.

►  Organisation d’une réunion des directeurs des associations adhérentes 
des Deux-Sèvres, pour un point sur l’emploi en EEDD dans le départe-
ment, le 16 janvier à Niort.

Les Assises régionales, une contribution de 
Poitou-Charentes aux Assises nationales  

►  Les Assises régionales de l’éducation à l’Environnement vers un Déve-
loppement Durable ont eu lieu le 7 février 2013 à Niort, s’appuyant 
sur des assises locales (Gâtine, Marais Poitevin). Elles ont permis aux 
acteurs réunis de définir 10 questions prioritaires (transmises aux assises 
nationales) et de confirmer le besoin d’un cadre pérenne de dialogue 
inter-acteurs pour le développement de l’EEDD en Poitou-Charentes. 
Voir aussi page 16, l’article sur l’ERC.

►  Les Assises nationales de l’EEDD se sont déroulées du 5 au 7 mars 
2013 à Lyon et ont mobilisé une quinzaine de Picto-Charentais dont dix 
administrateurs, adhérents et salariés du GRAINE.

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

 Les ateliers de l’éducation à l’Environnement sont des journées thématiques 
ouvertes à tout éducateur, animateur, enseignant ou autre praticien. Les 
sujets abordés et les démarches originales mises en œuvre font de ces 
ateliers de nouvelles voies, voire des galops d’essai pour la conception de 
nouveaux projets.

4 ateliers ont été réalisés en 2013, mobilisant 61 participants :

►   « Les outils collaboratifs au service du fonctionnement en réseau »,  
le 16 Octobre 2013, à Niort (79) 

►   « Des outils pour l’éducation à l’éco-habitat », le 20 Novembre 2013 
à La Crèche au CRER.  

►  « La Charte de l’Éducation à l’Environnement », le 4 décembre 2013 à 
Poitiers, le 10 décembre à Niort.

Atelier éco-habitat

Niort, le 7 février 2013

Atelier TIC
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SOUTENIR

les acteurs et les initiatives

Le Centre de Documentation :  
en évolution vers un Centre de Ressources Mutualisées  

Carrefour de l’activité de l’association, au-delà d’une simple “bibliothèque” 
d’outils pédagogiques, le Centre de Documentation du GRAINE propose 
une approche transversale des thématiques relatives à l’éducation à l’Envi-
ronnement vers un Développement Durable et évolue vers un Centre de 
Ressources Mutualisées, appellation traduisant mieux son objectif : être un 
espace de rencontres, d’échanges, de partage de ressources documentaires 
et d’outils pédagogiques, tant rue Cornet, au siège du GRAINE, que de façon 
dématérialisée via la cyberlettre, le site Internet, les mails et listes de diffusion 
facilitant la circulation, la mutualisation et la valorisation de l’information.

Les productions, les découvertes ne manquent pas dans notre secteur en 
plein développement et pourtant il n’est pas toujours simple de dénicher la 
bonne ressource au bon moment : le Centre de Ressources du GRAINE est 
fait pour y aider ses adhérents !

En 2011, le RéDocEE - Réseau Documentaire de l’éducation à l’Environne-
ment - a vu le jour pour dépasser la barrière géographique et aller au-delà 
de ce que propose le GRAINE à lui seul et invite ses adhérents à saisir leurs 

ressources dans une même base documentaire 
(logiciel PMB), valorisée et accessible depuis 
son site Internet. Compost’Age et Prom’haies se 
sont lancés dans l’aventure au début du dispositif 
et de nouvelles structures envisagent de se joindre à cette 
mutualisation courant 2014. Grâce à cet outil, les internautes n’ont qu’à 
saisir le ou les mots clés des projets qu’ils mènent pour découvrir les réfé-
rences disponibles dans le réseau : un gain de temps et d’argent pour tous.

Pour compléter ce service et depuis son retour de congé maternité en juin 
2013, Ariane Gouëset se tient à disposition des publics et anime le réseau 
dans cette dynamique. De janvier à juin, elle était remplacée par Fanny 
Jean, mise à disposition par Compost’Age une journée par semaine, et ce 
jusqu’au mois de juillet.

A deux reprises cette année, à la demande des adhérents et à l’initiative du 
GRAINE, des commandes groupées ont été organisées et centralisées rue 
Cornet avant d’être distribuées sur le territoire : l’une concernant le titre de 

En leur apportant ressources documentaires et pédagogiques, information, formation 
et accompagnement, au plus près des demandes exprimées 
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Juliette CHERIKI-NORT : Objectif forêt, avant arrêt de commercialisation, 
et l’autre, à l’occasion de la sortie de la mallette pédagogique Herbes folles 
et animaux sauvages de nos villes et villages publiée par la FRAPNA.

Certains, comme l’Ifrée, ont préféré faire don de leurs documents au Centre 
de Ressources du GRAINE plutôt que d’en assurer la gestion et la valorisa-
tion. La saisie de ces ressources est en cours.

Le Centre de Ressources a été cette année la porte d’entrée pour :

►  de nouveaux adhérents : citons l’école Maternelle du Planty (Buxe-
rolles), à la recherche de matière pour alimenter sa réflexion pédago-
gique en vue de suivre les traces de Crystèle FERJOU, 

►  de nouveaux partenaires : une convention a notamment été signée avec 
l’Université de Poitiers afin que le RéDocEE intègre le Sudoc-PS* et soit 
ainsi visible via un catalogue commun par les enseignants, chercheurs, 
professionnels de la documentation…, en tant que détenteur de collec-
tions périodiques (revues) spécialisées en EEDD, parfois rares et peu 
présentes sur le territoire. Un travail de recensement de ces collections 
présentes au GRAINE a donc été conduit courant 2013. La prochaine 
étape consistera à mettre à jour la base documentaire PMB du GRAINE 
à partir de ce travail de récolement et compléter si possible les collec-
tions pour lesquelles cela s’avère nécessaire.

Perspectives 2014 : renforcer le pilotage du Centre de Ressources par la 
Commission Information / Communication du GRAINE ; confirmer plu-
sieurs adhésions et partenariats en cours de maturation en 2013 ; aller plus 
loin dans la mutualisation des ressources, le développement du RéDo-
cEE par la mise en place de nouvelles participations. Chaque membre du 
réseau peut y contribuer et participer ainsi au rayonnement du Centre de 
Ressources !

*Sudoc-PS : Plan Régional de Conservation Partagé des Publications en Série (revues, ma-
gazine, périodiques...), piloté par l’Université de Poitiers, catalogue disponible en ligne.

Des publications permanentes,  
mensuelles, annuelle  

Le site Internet :  
un accès permanent aux ressources du GRAINE

Au courant de l’année le site s’est enrichi de 29 articles supplémentaires 
(hors actualité), 77 articles ont été complétés ou mis à jour.

En 2013 on dénombre 58 713 pages vues et 24 500 visites. 

On observe une stabilité de la durée 
moyenne de la visite et une augmen-
tation de 9% des accès directs (sans 
passer par un moteur de recherche) 
et de 8% des visites en provenance 
de la région entre 2012 et 2013 qui 
montrent que le site fidélise son public 
en Poitou-Charentes.

Les visites se répartissent pour moitié 
sur la rubrique “Actualité de l’EE” , 
un tiers sur les rubriques ressources 
et centre de documentation, le reste 
des visites se répartissant à parts 
égales sur les rubriques présentant le 
GRAINE et l’éducation à l’Environ-
nement.
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La cyberlettre : l’essentiel de l’actualité de l’EEDD chaque mois

10 cyberlettres ont été envoyées au courant de l’année 2013 contenant un 
total de 182 annonces, brèves et articles :

•		42	articles	concernant	l’actualité	du	GRAINE
•		54	articles	et	brèves	concernant	l’actualité	des	membres	et	des	réseaux	

proches
•		15	articles	concernant	les	ressources	pédagogiques
•		71	annonces	sélectionnées	émanant	d’autres	organismes

La sélection, la rédaction et la mise en ligne de ces informations ont mobi-
lisé 36 personnes au sein de l’équipe du GRAINE et des adhérents.

Fin 2013 un numéro spécial de la cyberlettre a été consacré a une rétros-
pective des événements de l’année convergeant vers un développement et 
une meilleure reconnaissance de l’EEDD.

Une rubrique d’archives a été créée pour accéder aux anciens numéros 
jusqu’à 2007.

Le Kikekoikomment des aides pour vos projets de sensibilisation  
et d’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable

Cette année, à la demande des adhérents, 
la traditionnelle Lettre du GRAINE a pris 
une forme originale. Afin de répondre a un 
besoin croissant de partenariats, d’aides 
et de financements pour les porteurs de 
projets, nous nous sommes inspirés du 
travail du GRAINE Pays de Loire. A la fa-
çon de leur Inventaire des financements 
des porteurs de projets en Éducation à 

l’Environnement vers un Développement Durable, nous avons réalisé un 
recensement (non exhaustif) des différents dispositifs existants au niveau des 
Collectivités, des Services de l’état, des établissements Publics, de l’Europe, 
et des acteurs privés.

L’objectif de cette production est d’informer et d’accompagner les associa-
tions, les animateurs, les enseignants, les collectivités, les (auto-)entrepre-
neurs…, tout acteur de l’éducation à l’Environnement vers un Développe-
ment Durable dans sa recherche de financements et d’aides pour réaliser 
un projet ou pour développer son activité.

En quelques chiffres 

La cyberlettre, envoi mensuel  

à 300 destinataires mail.  
10 numéros ont été diffusés. 

Sur le site, 29 nouveaux articles 

ont été publiés et 77 complétés  
ou mis à jour en 2013.  

On comptabilise près  

de 58 713 pages visitées  
soit plus de 160 par jour.
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Ce document est évolutif : il dresse un premier panorama de ce qui se pra-
tique sur le territoire du Poitou-Charentes, et les informations ont toutes été 
validées par les organismes cités. En décembre 2013, date de la première 
publication, certains dispositifs sont en pleine transition tels les financements 
liés aux fonds européens notamment. Des mises à jour et de nouveaux 
contenus seront téléchargeables régulièrement sur le site du GRAINE Poitou-
Charentes, en fonction de l’actualité et des contributions glanées.

Merci aux collègues Ligériens de nous avoir ouvert la voie et permis d’ex-
plorer le champ des possibles ; ainsi qu’à l’ensemble de nos adhérents et 
partenaires qui nous ont fait partager leurs expériences et compétences.

Afin de diminuer les coûts pour le GRAINE et de limiter l’impact environ-
nemental, nous avons conçu le “Kikekoi” sous la forme d’un jeu de 25 
fiches format A4 rangées dans une chemise à rabats cartonnée, et fait le 
choix de la dématérialisation du contenu. A l’exception des contributeurs, 
chaque destinataire a reçu la chemise contenant la fiche introductive, le 
Sommaire et l’Appel à contribution, lui laissant le soin de la compléter en 
imprimant lui-même les fiches correspondant à ses besoins spécifiques.

En ligne, tout internaute peut consulter et télécharger librement les élé-
ments qui l’intéressent et nous contacter pour recevoir la chemise, impri-
mée en 500 exemplaires. Il s’agit ainsi d’évaluer quel type de nouvel inter-
locuteur, hors réseau adhérents et partenaires repérés par le GRAINE, peut 
être sensible à cet outil.

Accompagner  
la professionnalisation des acteurs  

Par des actions de formation

►  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.

En 2013, un seul stage a pu se réaliser, 16 personnes en ont bénéficié : 
“Concevoir et animer des formations d’adultes”, du 11 au 14 février à 
Villiers-en-bois

►  Les rencontres de 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, à la préparation et l’anima-
tion des rencontres annuelles des formateurs le 30 avril à Zoodyssée (79) 
pour 16 participants.

►  Accompagnement du BPJEPS* EEDD du CPIE Val de Gartempe

A la demande du CPIE Val de Gartempe qui a ouvert en 2012 un BPJEPS 
en EEDD, le GRAINE a contribué, à l’occasion de plusieurs entretiens 
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. 
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Le GRAINE a assuré des interventions face aux stagiaires, dans l’objectif 
de construire leur vision transversale de l’EEDD, par différents apports et 
mises en situation. Parallèlement, six associations du réseau (Les Sorties 
de la Renarde, le CPIE de Gâtine Poitevine, les Petits Débrouillards, la 
Bêta-Pi, le Centre de découverte d’Aubeterre, KuriOz) sont intervenues 
face au groupe pour leur faire vivre ce qu’ils entendent par EEDD, à 
travers leur identité. Au total, le GRAINE et ses membres ont animé 15 
journées dans ce cadre en 2013.

►  Une action atypique : les formations pour les bénévoles associatifs

Le GRAINE participe au dispositif régional de formation des bénévoles 
associatifs proposé par la Région. Au sein d’un groupement solidaire 
regroupant de nombreuses têtes de réseau régionales de l’éducation po-
pulaire, le GRAINE est plus particulièrement en charge des thématiques 

liées à l’environnement et au développement durable. Il souhaite favo-
riser l’appropriation des enjeux et développer le rôle de sensibilisation 
des associations, quel que soit leur objet.

•		Formation	“mettre	en	place	des	éco-manifestations”	le	8	février	à	An-
goulême : 16 participants

•		Formation	 ”communication	 éco-responsable”	 le	 5	 octobre	 à	 An-
goulême : 15 participants

Par des démarches d’accompagnement

►  Accompagnement du site de formation Agri’Nature de Montmorillon

4 journées d’accompagnement de janvier à mars 2013 dans ce lycée 
agricole, visant la mise en place d’une démarche de développement 
durable dans ses actions éducatives et son fonctionnement. 

►  Eau, jeunes et territoires

Mis en place en 2012 avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bre-
tagne et de la Région, 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 col-
lectivités, 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.

2013 a été consacré à poursuivre les accompagnements en cours et mobi-
liser de nouveaux projets. Le GRAINE, s’appuyant sur ses adhérents, a 
ainsi accompagné le Centre Socio-Culturel du Marais (Coulon, 79), un 
groupe de techniciens médiateurs de rivière, le Club de Canoë-kayak de 
Moussac (86), le Point Jeunes de Naintré (86), le Centre de loisirs de 

*BPJEPS : Brevet professionnel  
de la jeunesse, de l’éducation  
populaire et du sport de formation sur « Éduquer dehors

 »
La Bêta-pi a animé deux journées
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Chouppes (86), le SMC du Haut val de Sèvre (79) et la commune de Saint 
Maurice la Clouère (86). 9 projets et 18 personnes ont bénéficié de cet 
accompagnement en 2013.

Un logo et une fiche de présentation ont été conçus pour faciliter la 
communication et l’identification de ce dispositif encore nouveau.

►  L’animation d’un réseau d’accompagnateurs de démarches  
de développement durable

Depuis plusieurs années, chaque automne, une journée d’échange 
organisée avec l’Ifrée rassemble une vingtaine de professionnels issus 
de la région entière, sur une problématique spécifique qu’ils peuvent 
rencontrer dans leurs fonctions d’animation de démarche de dévelop-
pement durable. Le 22 novembre 2013, au lycée agricole de Melle 
(79), la question était pourquoi et comment “s’appuyer sur les réseaux 
d’acteurs dans une démarche de développement durable ?”. Elle a été 
explorée, avec l’intervention de Danièle Lassale, formatrice au Centre 
d’Etcharry (64).

►  Prévention déchets avec le Conseil général 79

Contribution méthodologique à l’organisation de deux événements des-
tinés aux bénévoles et responsables associatifs pour les encourager à 
s’approprier cette problématique dans leur fonctionnement propre et 
leurs activités, et à s’en faire le relais auprès de leurs adhérents et leurs 
publics. Dans le cadre du programme départemental de prévention des 
déchets, ces deux soirées ont eu lieu en novembre à Vouillé et en dé-
cembre à Argenton-les-Vallées.
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Gaspillage alimentaire :  
une expérimentation pictave  
qui essaime en région  

Dans le cadre d’un partenariat installé en 2012 avec l’agglomération de 
Grand Poitiers et quatre associations adhérentes, un dispositif éducatif a 
été conçu fin 2012 prévoyant une intervention parallèle auprès des diffé-
rents membres de la communauté éducative : les enseignants, les élèves, 
les personnels techniques (cuisiniers, animateurs du temps périscolaire…), 
voire les parents par rebond…, de façon à ce que chacun progresse en 
parallèle dans sa prise de conscience du problème et dans la recherche de 
solutions pérennes. En 2013, le dispositif a vu le jour concrètement :

►  9 classes de cycle 3 (soit environ 230 élèves) dans 6 établissements ont 
bénéficié chacune de 3 interventions des éducateurs associatifs ; 

►  3 formations des personnels techniques ou d’animation, mobilisant 
30 professionnels issus de 9 établissements ont été organisées, sur 3 de-
mi-journées chacune. Elles ont permis l’identification de projets visant la 
réduction du gaspillage.

Prévu sur trois ans, le dispositif est réédité sur 
l’année scolaire 2013-2014 avec cette fois 13 
classes bénéficiaires et un élargissement du 
cercle des professionnels impliqués. Un réseau 
pérenne de ces professionnels formés est pro-
gressivement mis en place et accompagné par la 
collectivité avec l’appui des associations.

Amorce d’un nouveau réseau régional thématique 

Fort de l’expérience pictave, et avec le soutien de la DRAAF (programme 
régional alimentation), le GRAINE propose à ses adhérents de partager 
leurs expériences et leurs intentions, dans la perspective de 2014, année 
européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec des perspectives 
collectives à développer. Une première réunion régionale d’animateurs a 
eu lieu le 12 décembre à la DRAAF.

Un logement éducatif pour aborder 
santé, environnement et prévention  
des risques dans l’habitat  

Un dialogue soutenu s’est instauré tout au long de l’année avec l’IREPS 
Poitou-Charentes (Instance Régionales d’éducation et de Promotion de la 
Santé) et Calyxis (Pôle d’expertise du risque) pour “importer” et adapter 
le concept d’éco Appart’ développé à Caen par le CPIE du Val de l’Orne. 
Première réunion de présentation du projet en septembre à l’Hôtel de Ville 
de Poitiers avec une quinzaine de partenaires potentiels rassemblés, et un 
soutien fort de Grand Poitiers. Visite de l’éco Appart’ de Caen le 9 dé-
cembre par une délégation IREPS - GRAINE. Le projet est “sur les rails” 
pour 2014 et un financement FSE permet au GRAINE de coordonner son 
lancement de janvier à septembre.

L’action sur le gaspillage alimentaire se confirme et s’étend.  
Le projet de logement éducatif émerge, porteur de perspectives 
et de partenariats importants pour les années à venir.

COORDONNER

des dispositifs éducatifs innovants
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REPRéSENTER ET VALORISER

l’éducation à l’Environnement

Le tableau de bord : un outil  
pour rendre lisible et orienter l’EEDD  

2013 : une année de stabilisation du groupe participant (25 associations). 
Publication d’un document de 8 pages en octobre sur données 2012. 

2 ans après le lancement du projet en région, 25 associations participent 
au Tableau de Bord, en remplissant tout ou partie des données, ce qui 
représente plus des trois quarts des associations adhérentes au GRAINE.

Les associations contributrices ont choisi de mettre l’accent sur l’emploi 
dans cette édition 2012. Ces résultats établis sur près d’une centaine de sala-
riés permettent de distinguer des caractéristiques régionales et d’étayer une 
analyse intéressante concernant les parcours des professionnels de l’EEDD et 
la nécessité de renforcer la filière de formation.

Le Tableau de Bord constitue un cadre de travail structurant pour les asso-
ciations membres du GRAINE, dans toute leur diversité, et leur apporte 
des repères utiles. Contribuant à produire une vision stratégique partagée 
des besoins et des enjeux, il doit également nous permettre de participer 
à  l’orientation des activités d’EEDD et à la co-construction de politiques 
territoriales avec les pouvoirs publics.

Porter l’EEDD dans le débat public : une mission centrale  
dans le Projet associatif du GRAINE, soutenue par de nombreuses 
réalisations concrètes en 2013

En quelques chiffres 

25 associations, 9969 adhérents,

203 salariés dont 98 interviennent en EEDD.

Le niveau de formation moyen se situe entre Bac +2 et Bac +3

L’activité d’EEDD représente un budget de 2 700 000 € et génère ses 
propres ressources à hauteur de 49,5% (prestations, ventes et autres ressources).

53 000 participants touchés en 2012 dont 38 400 sensibilisés 
dans le cadre d’animations pédagogiques encadrées. 
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Fort de son expérience, le GRAINE Poitou-Charentes s’est vu confier la 
conception et l’animation de la formation des coordinateurs régionaux du 
Tableau de Bord au sein du réseau national école et Nature. Cette formation 
s’est déroulée du 25 au 27 septembre 2013 au Bessat (42). Elle a permis de 
consolider dans leurs fonctions 10 animateurs de réseau nouvellement mis-
sionnés pour coordonner le projet tableau de bord dans leur région.

Le forum régional de l’environnement : 
préparation de l’édition 2014  

Une autre manière de pratiquer et faire découvrir 
l’EEDD au grand public.

Le Forum régional de l’environnement est une ma-
nifestation co-organisée par :

►  la Région Poitou-Charentes, 
►  la Ville de Poitiers,  
►  et le GRAINE, réseau associatif régional d’édu-

cation à l’environnement.   

Le dernier forum a eu lieu en 2012. Pour des 
raisons budgétaires mais aussi d’organisation 
et de renouvellement du concept, les organisa-
teurs ont décidé que la manifestation adopterait 

dorénavant un rythme biennal. 2013 a donc été consacré à 
l’exploration du thème, le repérage d’acteurs, la conception du contenu de 
la manifestion, qui aura lieu le 15 juin 2014.

 Cette 10e édition sera le lieu de rencontre entre le public et les acteurs 
régionaux de l’environnement et du développement durable, afin de sen-
sibiliser et faire découvrir aux visiteurs les différentes manières de partager 
et de faire ensemble.

En effet, la nécessité de protéger l’environnement, notamment en utilisant 
moins de ressources naturelles et en diminuant les quantités de déchets 
produits, la recherche d’un autre modèle de consommation et d’un lien 
social renouvelé, en particulier au niveau local, expliquent la réelle néces-
sité d’un comportement collaboratif, plus responsable et plus durable, qui 
laisse la place au plaisir d’agir, de rencontrer et d’expérimenter.

Naissance de l’Espace Régional de Concertation 
pour l’Éducation à l’Environnement vers  
un Développement Durable ou ERC

Depuis 2010, le réseau GRAINE, dans le cadre de la CEDD*, porte le 
principe d’un espace pérenne de dialogue inter-acteurs pour diffuser 
et développer l’EEDD en Poitou-Charentes. En 2013, les conclusions 
des assises régionales ont confirmé que ce principe était suffisam-
ment partagé pour qu’un « comité de préfiguration » se constitue, 
représentant au mieux les différentes sphères de la société (pour l’ins-
tant services de l’état, collectivités locales, associations, en attendant 
qu’entreprises et syndicats ne le rejoignent). Ce comité a organisé les 
premières étapes de construction de l’ERC :

►  Le 23 mai au lycée agricole de Melle : une Manifestation d’Inté-
rêt pour la création de l’ERC est élaborée et validée par une cin-
quantaine de participants, permettant d’en diffuser le principe.

►  Le 3 décembre à l’Hôtel de Ville de Niort : validation d’une 
Charte de l’ERC de Poitou-Charentes, en posant les grands ob-
jectifs et principes de fonctionnement. 

Un financement FSE attribué fin 2013 permet au GRAINE de se 
positionner clairement comme animateur de cet espace jusqu’en 
septembre 2014. 

*Coordination Environnement et Développement Durable
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Représentations et implications  

Le GRAINE y était …..

►  Comité de Veille stratégique pour le développement de l’agriculture 
biologique le 15 janvier

►  Outils party de l’IREPS le 24 janvier
►  Réunion de bilan intermédiaire du PRSE2 (programme régional santé-

environnement) le 30 avril
►  Soirée « Portrait de territoire en ESS » conduit par Grand Poitiers le 4 juin
►  AG IREPS le 6 juin
►  Rencontre régionale sur le dialogue territorial le 18 juin
►  Journée d’information du Sudoc-PS* : « Signaler pour mieux conserver » 

le 18 juin
►  Comité régional alimentation du 6 juillet
►  4e Eco-festival « ça marche » (avec Gatin’Ere) à Parthenay les 28 et 29 

septembre 
►  Journée Interprofessionnelle autour du livre et la lecture chez les jeunes 

le 10 octobre
►  Journée DREAL – Associations le 10 octobre
►  Festival de Ménigoute du 29 octobre au 3 novembre
►  Bilan du programme Re-sources le 7 novembre
►  Journée nationale de l’EEDD le 8 novembre à Paris
►  Forum Biodiversité organisé par la Région le 12 novembre
►  Inauguration de l’Espace Santé porté par l’IREPS et l’Espace Mendès 

France le 12 novembre
►  Rencontre « prévention des déchets » par Grand Poitiers le 15 novembre
►  Symposium de l’Ifrée sur la recherche associative en EEDD le 5 décembre.
►  Présentation du projet de programmation Europe-Etat-Région 2014-

2020 le 20 décembre

Le GRAINE s’est investi dans... 

►  La Coordination Environnement et Développement Durable (CEDD) 
►  Le Collectif Régional des Coordinations Associatives (CRCA Poitou-Charentes)
►  Le Conseil économique, Social et Environnemental Régional (CESER)
►  Le Conseil d’Administration de l’Ifrée
►  Les Schémas régionaux pilotés par l’état et la Région : Schéma régio-

nal climat – air - énergie, Schéma régional de cohérence écologique / 
comité régional Trames verte et bleue 

►  Le Comité régional agenda 21 des collectivités (DREAL)
►  Le Sudoc-PS* de l’Université de Poitiers
►  Le pôle régional de compétences en éducation pour la santé (PRC)
►  La formation des référents EDD des établissements scolaires organisée 

par le Rectorat

* Plan Régional de Conservation Partagé des Publications en Série (revues, magazine, 
périodiques...), piloté par l’Université de Poitiers. 

Depuis 2011, le GRAINE est représenté au Conseil économique, social et 
environnemental régional (CESER).

Lors du renouvellement de novembre 2013, la Préfète de région a nommé 
les 78 représentants de la société civile au CESER parmi lesquels le GRAINE. 
Les membres des quatre collèges ont été nommés pour six ans. Le GRAINE, 
représenté par Eugénie Debenais, est reconduit pour un deuxième mandat. 
Cette participation au sein du collège des représentants de la vie collective 
permet de faire connaître et reconnaître les enjeux de l’EEDD dans les débats 
régionaux, notamment au sein des commissions de travail « Formation » et 
« Environnement ».

Le rôle du CESER est avant tout est de rendre des avis sur l’action politique du 
Conseil régional.

A l’occasion du renouvellement de ses membres, la deuxième assemblée régio-
nale a également élu son président, en la personne de Michel Hortolan, repré-
sentant de PCN. C’est la première fois en quarante ans d’existence du CESER 
Poitou-Charentes qu’une alternance au niveau de la présidence se concrétise, 
véritable fruit d’un dialogue concerté : un moment historique !
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ANNEXE

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 10 avril 2013

Les membres du GRAINE Poitou-Charentes se sont réunis le 10 avril 2013 
à la Maison de la forêt de Montalembert, de 13h45 à 17h30. 

Lors de cette Assemblée Générale, étaient présents 20 adhérents ainsi 
que Bettina Mounier en tant que commissaire aux comptes. A noter 
35 personnes morales et physiques se sont excusées de ne pouvoir être 
présentes.

40 voix se sont exprimées, dont 20 par procuration. A noter 5 mandats 
n’ont pas pu être attribués faute d’adhérents présents pour les porter. Le 
quorum étant atteint, nous avons pu procéder aux votes.

Introduction  

Présentation du déroulement proposé et remerciements.

Assemblée générale statutaire  

Le rapport moral 2012

Celui-ci a donné lieu à une lecture à deux voix par Eugénie Debenais (co-
présidente) et Julien Leguet (membre du bureau).

Le rapport d’activité 2012 

Le rapport d’activité 2012 a été présenté par les administrateurs et l’équipe 
salariée.

►  Introduction, vie du réseau et mutualisation : activité stable voire en 
légère hausse.

►  Dispositifs pédagogiques : activité en augmentation.
►  Accompagnement et formations : activité en baisse conformément au 

projet associatif.

Zoom sur 3 actions en particulier :

►  la charte de l’EE : présentation du travail de réécriture et discussion sur 
sa validation politique et sa valorisation sur 2013 et plus.

►  le tableau de bord de l’EE en Poitou-Charentes : présentation de la 
synthèse des résultats 2011 et des suites.

►  gaspillage alimentaire, un projet collaboratif.

 

Le rapport financier 2012 et les perspectives 2013

Celui-ci a été présenté par Benoît Christen, membre du bureau en charge 
de la gestion financière.

Cf. bilan, compte de résultat et rapport.
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Intervention de Bettina Mounier, commissaire aux comptes (SOREGOR), 
qui a attesté de la sincérité des comptes. Elle fait remarquer une prolongation 
des déficits depuis quelques années et donc la baisse des disponibilités ; 
le déficit de 2012 est encore soutenable pour le GRAINE de par ces 
disponibilités mais l’avenir est incertain. La baisse des subventions, les 
délais à percevoir certaines et la baisse des disponibilités nous demandent 
d’être vigilants.

Votes

►  Vote du rapport moral 2012 : adopté à l’unanimité

►  Vote du rapport d’activité 2012 : adopté à l’unanimité

►  Vote du rapport financier 2012 : adopté à l’unanimité

►  Affectation du résultat 2012 aux réserves associatives : adoptée à 
l’unanimité

►  Vote des conventions réglementées 2012 : adoptées à l’unanimité

►  Vote du renouvellement du commissaire aux comptes titulaire SOREGOR 
AUDIT - 146 bd Ampère 79180 Chauray - et nomination en qualité de 
suppléant Anne Pananceau Mocher – 18 rue Bouché Thomas 49000 
Angers : adopté à l’unanimité.

Élection du Conseil d’administration

►  Sortants 2013 : Charente Nature (Pierre Fantin) ; la Maison du Marais 
poitevin (Benoit Christen) ; Nicole Marty ; Yannick Bruxelle.

►  Ne se représentent pas : Charente Nature (Pierre Fantin) ; Yannick 
Bruxelle ; Nicole Marty

►  Se représente : la Maison du Marais poitevin (Benoît Christen).

►  Se présentent : Caroline Tirmarche ; Barbara Puaud.

 

Tous les candidats ont été élus à l’unanimité. Le CA 2013 se compose de 
13 membres :

ACEVE (Jean-Paul Pallueau) ; Compost’Age (Pierre-Jean Glasson) ; la 
Frênaie (Julien Leguet) ; Prom’haies Poitou-Charentes (Jacqueline Ajer, 
Françoise Sire) ; la Maison du Marais poitevin (Benoit Christen) ; Nature 
environnement 17 (représenté par Anne Fichet encore pour 1 an) ; Marie-
Annick Whitead ; Eugénie Debenais ; Joseph D’Onorio ; Michel Hortolan ; 
Crystèle Ferjou ; Caroline Tirmarche ; Barbara Puaud.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par 
Eugénie Debenais.

Pour le GRAINE Poitou-Charentes,
secrétariat Béatrice Martin
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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 principaux partenaires

URCPIE

31 adhérents individuels et 42 structures adhérentes

Au jardin  
d’Aventures

Club  
des Jeunes 
pour la Nature

Relais nature  
de la MoulinetteCommune de Naintré Parentalité et partageCentre la Sapinière

ADPEP 27

Le réseau régional en 2013, c’est :

 
Association Atlantique  

des Consommateurs Coopérateurs
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