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INTRODUCTION

Le GRaIne est une assocIatIon…

• Membre du Réseau National d’Éducation à l’Environnement École et Nature

• Reconnue en tant qu’organisme d’intérêt général

• Agréée jeunesse et éducation populaire

• Agréée par l’Éducation Nationale

• Agréée au titre de la protection de l’environnement 2017  
en quelques chiffres 

44  adhérents individuels  
et personnes morales

   26  structures adhérentes  
(22 associations, 3 collectivités,  
1 entreprise)

      18 adhérents individuels

Les actions s’organisent autour de quatre axes :

► Mettre en relation les acteurs de l’eedd
► soutenir les acteurs et les initiatives en eedd
► développer des innovations pédagogiques en vue de les diffuser
► Faire connaître et valoriser l’eedd
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LA VIE ASSOCIATIVE

Le conseil d’administration 

Lors de l’AG du 21 juin 2017, un nouveau membre a été élu.  
Lors de l’AGE du 16 octobre 2017, 3 nouveaux membres ont été élus. 

►    coLLÈGe des PeRsonnes MoRaLes 

au Jardin d’aventures (86)  
Benoî LAURENT

teRdev (17)
Eva-Maria DAUTRY-AUTIN

Les jardins respectueux (16)
Benoit MONADIER

cycleum conseil (86)
Catherine DÉRET

sInev-cPIe seuil du Poitou (86)
Christophe GUILLET,  
représentant de Guy GRATTEAU 

►    coLLÈGe des PeRsonnes PHYsIQues 

Frédéric LassaLe (86)
caroline tIRMaRcHe (85)
Karine FaYaud (86)

Les temps forts de la vie associative 

►    8 réunions du Conseil d’Administration
►    La galette du GRAINE en janvier 2017
►    L’Assemblée Générale Ordinaire le 21 juin 2017 à la Frênaie (procès verbal en annexe)
►    L’Assemblée Générale Extraordinaire le 16 octobre 2017 à l’Essaim, à Poitiers
►    560 h de bénévolat valorisé, soit environ 0.3 ETP

Le bureau  
dautRY-autIn eva-Maria,  
Présidente

FaYaud Karine,  
Trésorière
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Rapprochement avec GRaIne 
aquitaine et seve Limousin   

En tant que Groupes Régionaux d’Animation et d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement, les GRAINEs Aquitaine et Poitou-Charentes ont vu leurs 
périmètres d’actions pleinement touchés par la fusion des régions. 
En 2017, les échanges entre nos structures se sont poursuivis et ont abouti, fin 
2017 à l’écriture d’un texte de Convention Pluriannuel d’Objectif commun, 
signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine. En dehors des rencontres spéci-
fiques aux projets, plusieurs échanges tripartites d’ordre général ont eu lieu : 
•  Rencontre inter-Graine, le 11 janvier à Bordeaux, en présence d’admi-

nistrateurs et de salariés
•  Rencontre Inter-Graine, le 26 septembre à Bordeaux, en présence d’ad-

ministrateurs et de salariés.
•  Visite à Belin-Beliet par la nouvelle salariée de l’ensemble de l’équipe 

salariée du Graine Aquitaine, le 24 octobre
•  Réunion téléphonique le 30 novembre, en présence d’administrateurs et 

de salariés
•  Rencontre commune avec la région Nouvelle-Aquitaine, le 5 décembre 

à Bordeaux, en présence d’administrateurs et de salariés

Représentation nationale  
et régionale du réseau   

  Réseau École et nature - Ren 

Le Graine Poitou-Charentes s’implique au sein du projet Tableau de 
Bord avec le Réseau Ecole et Nature. Il participe également à la Dyna-
mique Sortir et au projet de recherche-action «Grandir dans la nature». 
2 nouvelles malles Ricochet ont été commandées dans le cadre du pro-
jet Mon Territoire au fil de l’eau. Le Graine PC a participé aux journées 
Réseau les 26 et 27 janvier 2017 à Paris.  

Retrouvez les infos : 
• Réseau École et Nature : 

http://reseauecoleetnature.org 
•  Dynamique Sortir :  

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/dynamique-sortir 
•  Grandir dans la Nature :  

http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html  

  Mouvement associatif Poitou-charentes

Depuis 2016, le Graine participe au Mouvement Associatif via la Coor-
dination Environnement et Développement Durable (CEDD). En 2018, 
le Graine Poitou-Charentes, le Graine Aquitaine et Seve Limousin ont 
également pris une adhésion spécifique. 
Un grand événement « les Rencontres Régionales de la Vie Associative» 
a eu lieu le mercredi 29 novembre, à Bordeaux au Conseil Régional. 
Le Mouvement Associatif a notamment été mobilisé en 2017 sur la 
question des emplois aidés.

•  Pour suivre les actualités du Mouvement Associatif : 
http://lemouvementassociatif.org 

   coordination environnement et développement durable - cedd 

La CEDD regroupe une cinquantaine de structures associatives «Environ-
nement et Développement Durable» de la région Nouvelle- Aquitaine. 
En 2016, elle a élaboré une HYPERLINK «http://www.poitou-charentes-
nature.asso.fr/Plate-forme-CEDD-2016-2021.html»Plate-forme 2016-
2021, qui se veut une illustration des actions réalisées et reproductibles, 
ainsi qu’une liste de propositions pour chacune des 25 fiches théma-
tiques en ce qui concerne l’Environnement et le Développement Durble 
sur le nouveau territoire Régional. En 2017, la CEDD a continué son 
travail d’échanges d’information entre les membres. 

•  Plate-forme à retrouver en intégralité sur : 
www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Plate-forme-CEDD-2016-2021.html

http://reseauecoleetnature.org
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/dynamique-sortir 
http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html   
http://lemouvementassociatif.org  
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Plate-forme-CEDD-2016-2021.html 
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Le GRAINE PC s’est associé à Seve Limousin et au 
Graine Aquitaine pour : 

  conseil Économique, social et environ-
nemental nouvelle-aquitaine – ceseR 
nouvelle-aquitaine 

En 2017, Anne Couvez a été élue au CESER 
pour représenter les Graines et Seve de Nou-
velle-Aquitaine.

•  Toutes les actualités du CESER et les avis 
rendus sont à retrouver sur :  
http://ceser-nouvelle-aquitaine.fr

  création de l’aRB-n-a 

Depuis le 1er Janvier 2018, l’Agence Régio-
nale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) 
et l’Observatoire Régional de l’Environnement 
Poitou-Charentes (ORE) sont devenus l’agence 
Régionale de la Biodiversité nouvelle-aqui-
taine (ARB NA). Les Graines Aquitaine et Poi-
tou-Charentes et Seve Limousin ont présenté 
une candidature commune au Conseil d’Ad-
ministration de l’ARB N-A. Laurent Etchebery, 
co-président du Graine Aquitaine, y est le 
représentant.

une ÉQuIPe saLaRIÉe  
QuI cHanGe entIÈReMent

L’année 2017 a été marquée par un total renouvel-
lement de son équipe salariée et a vu le départ de : 

ariane GouËset : Coordinatrice de projets, en 
charge du Centre de Ressources et des publications.

François nIvauLt : Coordinateur de projets en 
EEDD, en charge de « l’Atelier du 19 », de l’anima-
tion de l’Espace Régional de Concertation, du Ta-
bleau de Bord de l’EEDD et du RESPIREE (Répertoire 
des Endroits, Sites et Paysages d’Intérêts Régional 
pour l’Éducation à l’Environnement).

Laure PIeRRon : Coordinatrice de projets en 
EEDD, en charge des Ateliers de l’EE, des publica-
tions, du dispositif “Eau, Jeunes et Territoires”, des 
formations, ainsi que des Rencontres Régionales de 
l’EEDD.

Élise vILcHanGe : Animatrice de projets, en 
charge de coordonner la cyberlettre et le site Inter-
net, la conception du dispositif éducatif “Mon terri-
toire au fil de l’eau”, la mise en œuvre du dispositif 
« Contre le Gaspi on agit ! » et du Tableau de Bord 
de l’EEDD.

En juillet 2017, le Graine embauche une nouvelle 
salariée : 

alexiane sPanu : animatrice de réseau, en charge 
de la coordination de la structure et des partenariats, 
de l’animation de la vie associative, du suivi des 
projets délégués aux adhérents et de l’animation des 
projets suivants : Espace Régional de Concertation, 
Ateliers de l’EE, Cyberlettre et site Internet.

Après le départ de François Nivault, le projet Atelier 
du 19, logement pédagogique a été confié à l’IREPS 
et au CPIE Seuil du Poitou qui en reprennent l’ani-
mation en propre.

Après le départ d’Elise Vilchange, les projets suivants 
ont été délégués à des adhérents. Le portage politique 
et financier continue d’être réalisé par le Graine : 

•  L’animation du projet Tableau de Bord a été délé-
guée à la Bêta-Pi dans la continuité de son impli-
cation au sein de ce projet depuis son émergence. 

•  L’animation de Mon Territoire au Fil de l’eau a été 
confiée aux Petits Débrouillards.

•  L’animation du réseau Sortir a été confiée à la 
Frênaie.   

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

► Bilan de compétences - Actiforces – 24h, juin-juillet - 1 salariée 

► « Réussir à collaborer en réseau sur son territoire... » - Ifrée - 2 jours, mars - 3 salariées  

►  co-formation téléphonique «co-construction à distance - trucs et astuces» - Réseau École et Nature - 
octobre - 1 salariée 

► «théâtre Forum» - Compagnie NAJE - 5 jours, novembre - 1 salariée

les acteurs

http://ceser-nouvelle-aquitaine.fr 
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Les actions 2017

METTRE EN RELATION

Premier objectif d’un travail en réseau : se connaître et échanger entre acteurs.  
Le GRaIne propose cette mise en relation sous différentes formes,  
et à tous ceux concernés par l’Éducation à l’environnement, soucieux de s’inscrire dans une dynamique collective…

 Lancer un réseau local « sortir » 

En 2008, des associations de terrain font un 
constat : il est de plus en plus difficile de sor-
tir avec des publics dans la nature. Elles inter-
pellent le Réseau École et Nature pour parta-
ger les difficultés qu’elles rencontrent. L’année 
suivante, les premières rencontres nationales 
« Éduquer dans la nature, une pratique en dan-
ger ! » sont organisées. Elles commencent à 
déblayer le terrain en identifiant les freins, les 
leviers, les argumentaires et en jetant les bases 
d’un premier plan d’action.

Alors que dans de nombreuses régions, les 
acteurs de l’EEDD se sont regroupés pour faire 

vivre au niveau régional cette dynamique, c’est en 2017 que le besoin 
d’une mise en réseau sur cette thématique commence à se faire sentir. Le 
GRAINE Poitou-Charentes, du fait de sa restructuration interne, délègue à 
l’association La Frênaie l’animation du lancement de la démarche. 

 Les objectifs : 

•  Regrouper l’ensemble des acteurs convaincus de l’importance et de 
l’intérêt que représente le fait de sortir des murs, d’apprendre dehors 
et de l’approche expérientielle ➜ assurer la mise en place et la coor-
dination d’un réseau « Sortir »

•  Valoriser les richesses pédagogiques de l’éducation dehors. 
•  Mettre en synergie les acteurs de l’éducation dehors. 
•  Permettre l’accès pour tous à l’éducation dehors. 

 en 2017 : 

•  constitution d’un premier « groupe de pilotage » pour la mise en place 
d’un réseau « sortir ». 
Repérage des acteurs intéressés par la dynamique, constitution d’un 
carnet d’adresses. Les enseignants sont particulièrement en demande 
d’échanges et formations sur cette thématique.

 

les acteurs
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•  Participation aux rencontres EUDES, organisées par l’Enseignement 
catholique Poitou-charentes, le 15 mars 2017. Co-animation par la 
Frênaie d’une table-ronde « éduquer dehors ».  
Compte-rendu d’atelier disponible ici :  
https://padlet.com/VADE_MECUM/Fiches_ateliers_ressources  

•  Prise de contact et liens avec le réseau national et les acteurs des ex-
régions sur cette thématique
Echanges avec Samuel Moktar du Réseau Ecole et Nature, avec Jacques 
Lachambre d’Environnement 64 et Mathieu Pineau d’AROEVEN Li-
moges. Participation programmée aux Rencontres Sortir nationales en 
janvier 2018. 

•  Lancement du réseau sous la forme de rencontres
Pour rassembler les acteurs intéressés et commencer le travail collectif, 
des rencontres de 2 jours seront organisées début 2018. 

•  Participation à la recherche-Action « Grandir dans la nature » 
Afin d’alimenter les réflexions, le Graine PC et la Frênaie participeront à 
la recherche-action « Grandir dans la nature » coordonnée par le réseau 
national Ecole et Nature et l’Ifree. Le séminaire de lancement initiale-
ment prévu en octobre 2017 aura lieu en juillet 2018.

http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html 

Les ateliers de l’ee,  
une porte d’entrée vers le réseau

Les Ateliers du GRAINE sont des journées théma-
tiques à destination des praticiens de l’Éducation 
à l’Environnement, mais plus généralement à 
tous les éducateurs soucieux d’une Éducation 
Relative à l’Environnement.

Les sujets abordés, la dynamique de co-forma-
tion, l’échange de pratiques et la rencontre entre 
acteurs du réseau, les démarches originales mises 

en œuvre, l’intérêt des participants font toute la richesse de ces ateliers.

En 2017, du fait de l’arrêt maladie longue durée de la salariée en charge 
du projet, aucun atelier n’a été mis en place.

En revanche, la préparation de 2 Ateliers « Dehors avec de jeunes en-
fants » a été réalisée. Ils ont été mis en œuvre au 1er semestre 2018 et 
étaient complets (22 inscrit.e.s à chaque atelier).

L’espace Régional de concertation 

Depuis sa création, l’Espace Régional de Concer-
tation (ERC) a rassemblé de nombreux acteurs de 
milieux différents. Il a été animé par un comité 
de coordination multi-acteurs, lui-même animé 
par le GRAINE Poitou-Charentes. 

Suite à la reconfiguration territoriale régionale, 
le Graine PC a souhaité faire un bilan de l’action 
de l’ERC et recueillir l’avis des participant.e.s. En 

https://padlet.com/VADE_MECUM/Fiches_ateliers_ressources   
http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html  
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Les actions 2017

janvier 2017, un questionnaire a été envoyé aux 130 participants de l’ERC 
(représentant 70 structures). 26 réponses ont été faites, soit un taux de 
réponse de 35 %. 

2 comités de coordination ont eu lieu en 2017 : 
•  le 13 janvier à La Couronne, avec 8 participants (La Couronne, la DREAL, 

le CRAJEP, le Rectorat, les Graines). Le résultat du questionnaire y a été 
présenté.

•  le 6 octobre à Poitiers, avec 11 participants (la DREAL, le CRAJEP, le 
Rectorat, l’Ifrée, EDF, les Graines). L’objectif était l’organisation de la 
plénière de la fin d’année et les articulations avec les Assises de l’EEDD.

Nos homologues du Graine Aquitaine et de Sève Limousin ont été asso-
ciés à ces 2 comités de coordination et étaient chargés de faire le lien 
avec les démarches d’Assises de l’EEDD, programmées initialement au 2nd 
semestre 2017. 

Malgré la mobilisation du Graine et du comité de coordination, la plénière 
prévue le 13 novembre n’avait pas atteint les 50 inscrits attendus et a été 
annulée.

2017 a été une année de confusion et d’adaptation pour la plupart des ac-
teurs institutionnels et des acteurs de terrain, en lien avec la reconfiguration 
régionale. Ce contexte n’a pas favorisé le rassemblement d’acteurs dans le 
cadre de l’ERC. En effet, pour que « la mayonnaise prenne », de nombreux 
facteurs doivent être propices simultanément. Force est de constater que ce 
n’était pas le cas en 2017 ! Plus précisément, différents facteurs expliquent 
la difficulté de mobilisation des acteurs de l’ERC en 2017 : 

•  la reconfiguration régionale : la quasi-totalité des interlocuteurs et 
membres institutionnels participants à l’ERC ont changé … et les nou-
veaux interlocuteurs avaient, par ailleurs, de très nombreux sujets plus 
prioritaires que l’ERC à traiter …

•  les moyens internes de la DREAL, très impliquée au sein de l’ERC, ont 
été considérablement diminués,

•  des personnes très engagées dans l’ERC se sont investies sur d’autres 
projets, des animatrices très motrices de groupes de travail ont changé 

d’affectations,
•  la multiplication des déplacements à l’échelle « grande région » pour 

les participants n’a pas facilité leur mobilisation, pour un n-ième événe-
ment, en fin d’année 2017,

•  la perspective des assises de l’EEDD et de la potentielle « concurrence » 
des événements a été un facteur de confusion,

•  enfin, en interne au Graine PC, le poste d’animation de l’ERC a été 
vacant pendant 6 mois. Le travail d’organisation et de mobilisation pour 
une plénière en 3 mois n’a pas été suffisant.

Les assises de l’EEDD se déploieront finalement surtout au 2nd semestre 
2018 : elles seront peut-être l’occasion d’une remobilisation des acteurs 
sur des processus de rencontres qui s’inscrivent dans la durée, équivalent 
ou non à l’ERC très actif en Poitou-Charentes de 2013 à 2016 ou au CAEE 
d’ Aquitaine.

Affaire à suivre ...
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SOUTENIR

les acteurs et les initiatives
en Éducation à l’Environnement

Le centre de Ressources  

 228 ressources empruntées

Par des professionnels de l’animation, de l’Éducation, de l’Environne-
ment, d’élus, de scolaires et du grand public

  Les manifestations pour lesquelles les ressources ont été utilisées 

•  Festival du Film Environnemental, mars 2017 
Le Festival du Film Environnemental (FFE) est organisé tous les ans de-
puis 2008 par des étudiants de l’ENSIP regroupé au sein de l’Association 
FFE. Le FFE a pour but de promouvoir le respect de l’environnement à 
travers la diffusion de courts métrages. Au cours de ce festival, ont lieu : 
des animations auprès de scolaires, des projections de films au TAP, un 
concours de court-métrage étudiants et à l’ENSIP… 

•  ECORCE : Rencontres scolaires, Zoodyssée, juin 2017 (800 élèves)
ECORCE est un dispositif pédagogique d’éducation à la biodiversité, 
proposé aux élèves de CM2 et de 6ème par le département des Deux-
Sèvres et de Charente, piloté en partenariat avec les DSDEN 79 et 16 et 
soutenu par le Rectorat. Les ressources documentaires du GRAINE ont 
été mutualisées avec celles de CANOPE et de l’ORE. Un espace jeux et 
lecture, très apprécié des élèves et des enseignants, a été animé par le 
Graine et Canopé.

•  Formations sur la gestion différencée des espaces verts, organisées par 
le CNFPT et Cycleum Conseil  

•  Formation « Les fondamentaux pédagogiques » de l’Ifrée, sept. 2017
•  Formation BPJEPS organisée par les FRANCAS, sept. 2017 
•  Evénement sur l’interculturalité à Angers – novembre-décembre 

2017, organisé par le Centre Socio-culturel Marcelle Ménet 
S’ajoutent à cela les emprunts réalisés ponctuellement par des struc-
tures ou des individuels. 

  Mise à disposition du Kit de Lutte contre le Gaspillage 
alimentaire de la dReaL nouvelle-aquitaine

Le kit de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire en restauration collective 
a été mis à disposition de : 
• CPIE Seuil du Poitou, du 21 mars au 7 juillet 
• la DREAL, du 5 septembre au 20 octobre
•  Rectorat, dans le cadre de sa journée de réduction des déchets, du 20 

au 23 novembre, à Angoulême

  Fin de partenariat avec l’adeMe Poitou-charentes

Suite au licenciement de la documentaliste du Graine, le partenariat avec 

en leur apportant ressources documentaires et pédagogiques, informations, 
formations et accompagnements, au plus près des demandes exprimées. 

LIMOUSIN

LIMOUSIN

Direction régionale

de l’Environnement,

de l’Aménagement

et du Logement

LIMOUSIN

Direction régionale

de l'Alimentation,

de l'Agriculture

et de la Forêt

LIMOUSIN
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Les actions 2017

l’Ademe concernant la gestion des outils pédagogiques depuis 2014 a 
été arrêté. Le rapatriement des ressources à l’Ademe a été effectué. Il faut 
dorénavant s’adresser à l’Ademe pour l’emprunt de ces ressources.

  de nouvelles références acquises dans le cadre du dispositif 
« Mon territoire au fil de l’eau »

2 nouvelles malles Ricochet ainsi que 115 ouvrages ont été acquis dans 
le cadre du projet « Mon territoire au fil de l’eau ». 3 « malles mystères » 
ont également été conçues dans le cadre de ce projet. Ces outils sont 
mis à disposition des animateurs participants à ce dispositif. Ils peuvent 
également être mis à disposition, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, des autres 
adhérents du Graine PC. 

Les publications  
du GRaIne Poitou-charentes  

  Le site Internet

En 2017, on dénombre 56 644 visites (58719 en 2016), soit une dimi-
nution  de 3,5 % par rapport à 2016.

  La cyberlettre

Plusieurs personnes ont été mobilisées  pour contribuer à l’édition de 
la cyberlettre. Adhérents et partenaires ont participé à la rédaction d’ar-
ticles dans les rubriques “Actualité du GRAINE”, “Échos du réseau” et 
« communiqués et annonces ». 

  contribution à la réalisation du Plume d’orfée  
« Homme-nature »

Plume d’Orfée est une revue annuelle d’Education à l’Environnement 
et est coordonné par Graine Aquitaine. Le Graine PC y a contribué en 
2017 de la façon suivante : 

• Participation au comité de rédaction
• Propositions d’articles et de contributeurs
• Secrétariat de rédaction : relecture d’articles et suggestions
• Diffusion en 2018 aux partenaires et adhérents

http://fr.calameo.com/read/003012706ddeb2d18b7f8  

en quelques chiffres 

4 cyberlettres ont été envoyées au courant de l’année 2017 : 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-janvier-2017 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-fevrier-2017 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-mai-2017 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-decembre-2017-128

Ces 4 cyberlettres ont rassemblé 58 articles, dont :
• 18 concernant l’actualité du GRAINE
• 13 dans les Echos du réseau
• 16 communiqués et annonces
• 11 concernant la veille pédagogique

http://fr.calameo.com/read/003012706ddeb2d18b7f8   
http://www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-janvier-2017  
http://www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-fevrier-201
http://www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-mai-2017
http://www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-decembre-2017-128
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ACCOMPAGNER

La professionnalisation
des acteurs

Par des actions de formation  

Du fait des changements au niveau de l’équipe salariée, aucune formation 
n’a eu lieu en 2017. 
Ce n’est que partie remise pour 2018 … 

Par des démarches d’accompagnement  

Reprise par l’Ifrée du projet « eau, Jeunes et territoires »

Initié par l’Ifrée et mis en place depuis 2012 avec le soutien de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne et la Région, le dispositif vise à faire émerger des projets 
éducatifs sur le thème de l’eau en direction d’un public jeune hors cadre 
scolaire.Du fait de la restructuration de ces activités, le Graine a transféré à 
l’Ifrée sa contribution à ce projet. 

 

pour vos animations 

Mimer l’eau : activité 48, p121, Ricochets

Goûter l’eau : bar à eau, Naturalibus Eau

Fabriquer de la rosée : activité 2, l’eau un bien à protéger – Les petits dé-

brouillards

Chants : p13, Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

Comme un poisson dans l’eau : p27, Ricochets

L’eau, Carnets de nature : p28, Économiser l’eau et la protéger

Les bons tuyaux du robinet : p42-43, D’où vient l’eau du robinet ?

Et si, u
n jour, l’eau disparaissait de la surface de la Terre… :  

p22-23, L’eau Kezako ?

L’eau un bien à protéger, Les Petits Débrouillards

Les secrets de l’eau, la petite encyclopédie Youpi

Les expériences clés des petits Débrouillards – L’e
au

L’eau, Carnets de nature

L’eau, Kezako ?

L’eau, Le petit chercheur

Cherchons l’eau : activité 1 p22, Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

L’eau des cartes : activité 56, p131, Ricochets

Jouer à aménager : activité 58, p132, Ricochets

La rivière m’a dit… : dossier pédagogique

Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

La rivière m’a dit… : dossier pédagogique

À la découverte de la Nature : cahier d’activité

À la découverte de la Mare

Sortir ! D
ans la nature avec un groupe - Tome 1 :  

sorties, journée, bivouacs et mini-camps

Animer une sortie mare :  

comment mener des activités pédagogiques sur le thème de la mare ?

Classeur Sécurité Frapna :  

www.ruedelanature.fr/classeur-securite-2eme-edition.html

Pistes - Le guide indispensable pour préparer sorties et randonnées  

avec les enfants

au
eunes

et erritoires

D’où vient l’eau du robinet ? : activité 66, p144, Ricochets

De la fontaine au château d’eau : activité 7, l’eau un bien à protéger  

Les petits débrouillards

Mais ou va-t-il donc ? : album

D’où vient l’eau du robinet ? : album

Les aventures de quatre gouttes d’eau ou le cycle de l’eau : album

L’eau en pays calcaire : dossier pédagogique

Les activités proposées ci-dessous sont adaptées à un public jeune et au cadre des loisirs. C
ette liste n’est pas exhaustive.  

Elles sont disponibles ainsi que d’autres au centre de ressources du GRAINE Poitou-Charentes.

 sur l’eau  au
 eunes

et erritoires

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 et hors cadre scolaire. 

Ce dispositif est co-animé par le GRAINE Poitou-Charentes et l’Ifrée
Avec le soutien financier de :

  D'où vient l'eau de mon robinet ?
Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

  Quelle en est sa qualité ?Consultez votre commune ou le site : 

www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
   Y a-t'il des restrictions d'eau sur ma commune ?  

Qui gère les installations ? Consultez votre commune ou le site : 

http://info.eau-poitou-charentes.org   Que deviennent les eaux usées collectées ?  

Qui gère les installations ? Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quel est le prix de l’eau potable  
dans ma commune ? Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quels sont les enjeux et les politiques  
publiques liées à l’eau ?Consultez le site : 

www.prenons-soin-de-leau.fr

   Quelles sont les rivières et eaux de surface  

sur mon territoire ?Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quels sont les milieux et les espèces  
liés à l'eau près de chez moi ?

Consultez les associations de protection de la nature : 

www.poitou-charentes-nature.asso.fr
   Où trouver des sites d’intérêt régional  

pour faire des animations sur l’eau ?
Consultez le site RESPIREE : 

www.observatoire-environnement.org/respiree

   Où trouvez des ressources pédagogiques  

et documentaires ?Consultez la base de données du GRAINE PC sur le site :  

www.grainepc.org/recherchedoc 

ou contacter Ariane GOUESET 

redocee@grainepc.org – 05.49.01.64.42
   Où me procurer des fiches et des posters  

à caractère éducatifs ?Consultez le site de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne : 

www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif

 

pour votre projet 
 au euneset erritoires

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 et hors cadre scolaire. 

Ce dispositif est co-animé par le GRAINE Poitou-Charentes et l’Ifrée

Avec le soutien 
financier de :

La communeLa production et la distribution d’eau potable ainsi 

que l’assainissement des eaux usées relèvent de la 

responsabilité de la commune. C’est elle qui pourra 

vous indiquer si il est possible de visiter une installation 

et auprès de qui vous adresser.

 des liens vers d’autres acteurs locaux

 un soutient technique ou financier...

Les associations de protection de la nature

Les associations de protection de la nature militent pour  

la conservation du patrimoine naturel. Elles sont notamment 

mobilisées sur le thème de l’eau et des milieux humides.

  témoignage de leur rôle

  aide au repérage des milieux naturels 

intéressants, des espèces à voir…

  des sorties naturalistes et parfois des chantiers de 

réhabilitation de milieux naturels

  des animations à la demande

Les clubs de kayak et autres sports liés à l’eau

  organiser et encadrer une sortie sur l’eau

Les associations d’Éducation  

à l’Environnement
Les spécialistes des démarches éducatives  

sur les questions d’environnement.

   des sorties et animations avec des 

approches variées, sur de nombreux 

sujets liés à l’eau

  des conseils pour votre projet.

Les acteurs économiques  

dont l’eau intervient dans leur activité 

De nombreux artisans, entrepreneurs et 

agriculteurs ont un usage important de l’eau.

   témoignage, visite

Les associations et fédérations de pêche

Les associations et fédérations de pêche se donnent  

pour objectif de développer ce loisir et de participer à la 

protection des milieux aquatiques.

 témoignage de leur rôle

  des animations autour de la pêche et de la vie de 

la faune aquatique

Les syndicats d’eau
Parfois les communes se sont regroupées pour 

mieux gérer ensemble ce service public en syndicat 

intercommunal.  témoignage de leur rôle

  des informations, des plaquettes,  

des posters…
 des visites d’installations

Les syndicats de rivières

L’aménagement et l’entretien des principaux cours 

d’eau est généralement confié à un regroupement des 

communes riveraines. Ces organismes veillent à ce 

que l’écosystème rivière et le milieu aquatique soient 

conservés ou restaurés si besoin afin qu’ils puissent jouer 

leurs rôles naturels de filtration et régulation de l’eau. 

 témoignage de leur rôle

  des animations ou des visites

  un « chantier de jeunes »  

de restauration.

Comment prendre contact :

  Les acteurs de l’eau : consultez votre commune ou le site 

http://macommune.observatoire-environnement.org

  Fédérations de pêche 79 et 86 :  

www.peche-en-deux-sevres.com  -  www.peche86.fr

  Poitou-Charentes nature :  

www.poitou-charentes-nature.asso.fr

   GRAINE : www.grainepc.org / Ifrée : www.ifree.asso.fr

  Comités départementaux de canoé-kayak :  

www.canoe86.org  -  www.canoe-kayak-79.com
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Les actions 2017

L’atelier du 19, logement pédagogique  
environnement-santé  

L’Atelier du 19, logement pédagogique environne-
ment-santé, est un projet porté de 2014 à 2016 par 
le GRAINE et l’IREPS Poitou-Charentes, en partena-
riat avec Grand Poitiers, Logiparc, l’ARS, la DREAL, 
la Région, la Fondation de France, la Fondation 
MACIF, ERDF-Enedis et le Fonds MAIF pour l’édu-
cation.

L’objectif général de l’Atelier du 19 est d’informer, 
sensibiliser et éduquer les habitants de Grand Poi-
tiers aux enjeux de santé et d’environnement dans 

l’habitat. Ainsi que de mobiliser pour ce faire les structures de proximité, 
les relais de publics et les intervenants pédagogiques concernés par ces 
enjeux.

En 2017, le Graine PC a cessé l’animation directe de l’Atelier du 19. 
L’IREPS et le CPIE Seuil du Poitou sont désormais les animateurs du loge-
ment pédagogique.

Mon territoire au Fil de l’eau

Le GRAINE Poitou-Charentes a été solli-
cité par les collectivités en charge de la 
gestion de l’Eau en Charente et Charente-
Maritime (situées sur le Bassin Versant de 
la Charente) pour coordonner la concep-
tion du dispositif éducatif “Mon Territoire 
au fil de l’Eau”.

Un groupe d’ingénierie a donc été créé 
en 2016 et a réuni :

•  Animateurs de programmes de préservation de l’Eau : charente eaux, 
ePtB charente et sIaeP de saint Fraigne.

•  Éducateurs à l’Environnement : charente nature, Les Jardins d’Isis, Les 
Petits débrouillards, teRdev et nature environnement 17.

Cette phase de conception a été soutenue financièrement par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne et l’Union européenne dans le cadre du “Programme 
Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 ».

Ce programme, à destination du grand public et scolaires (cycle 3), vise à 
la fois la préservation de la ressource en eau et la création de liens entre les 

DÉVELOPPER

des innovations pédagogiques
en vue de les diffuser…
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différents acteurs d’un territoire (scolaires, population non-agricole, agri-
culteurs, acteurs de l’eau). L’objectif étant d’amener chacun à se question-
ner, se comprendre pour définir des actions locales, simples et concrètes.

  trois axes structurants

➔  coMPRendRe 
Faire connaître la dynamique de l’eau sur le territoire

➔  ÉcHanGeR
Développer le lien entre la population et les acteurs de l’eau

➔  aGIR
Mettre en place des actions pour l’eau à différentes échelles

 un dispositif éducatif sur l’eau… Pour…

•  Permettre une prise de conscience globale, par les acteurs du terri-
toire, des enjeux liés à l’eau,

•  Sensibiliser les acteurs du territoire aux changements de pratiques en 
vue de restaurer et de préserver la qualité de l’eau et des milieux.

La phase d’ingénierie a été terminée en 2017, elle a permis d’élaborer :  

•  une plaquette de présentation du projet 
•  un livret pédagogique à destination des animateurs et des enseignants
•  un carnet de terrain, pour les élèves participant au projet

La mise en œuvre du dispositif, coordonnée par les Petits Débrouillards, 
au nom du GRAINE Poitou-Charentes, a commencé à l’automne 2017.

Les sorties grand public auront lieu au printemps-été 2018.

Un bilan de cette phase d’expérimentation aura lieu début juillet 2018 
pour faire les adaptations nécessaires avant le déploiement du dispositif 
sur d’autres territoires. 
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Les actions 2017

FAIRE CONNAîTRE ET VALORISER

Le tableau de Bord de l’eedd  

Le Tableau de bord de l’EEDD est une initiative portée nationalement par le 
Réseau École et Nature et relayée en Poitou-Charentes par le GRAINE depuis 
2011. Une douzaine de réseaux territoriaux y contribue au niveau national.

En 2017, 12 structures implantées en Poitou-Charentes y ont participé. 
L’ensemble des données statistiques de 2016 sur leurs actions d’ éducation 
à l’environnement a été agrégé en juillet 2017 : publics et modes d’in-
tervention, emplois, économie du secteur… Ces données peuvent servir 
comme outil de suivi interne et comme support de valorisation à l’externe. 
Une publication annuelle du tableau de bord de l’EEDD est réalisée. 

 transfert de l’animation à la Bêta-Pi 

En juin 2017, à la suite de la restructuration de l’équipe salariée, l’ani-
mation du dispositif a été transférée à la Bêta-Pi. La Bêta-Pi est impli-
quée depuis le début du projet Tableau de Bord au sein du Graine et a 
des compétences spécifiques en traitement de donnés et cartographie. 
C’est une structure-ressource extrêmement importante pour ce projet.

Une réunion de coordination avec la chargée de mission « Valorisation 
des ENS » du Conseil Départemental 17 a été réalisée : le réseau des ENS 
devrait participer au Tableau de Bord avec ses données 2018. 

 Participation aux comités de pilotage nationaux 

Le Graine PC a participé aux comités de pilotage nationaux visant à définir 
les nouvelles orientations pour 2018 et les années suivantes. Les collecti-
vités et les entreprises peuvent désormais contribuer au Tableau de Bord.

 Élargissement au territoire nouvelle-aquitaine 

Le Graine Aquitaine, après avoir contribué financièrement à la mise en 
place du logiciel « Tableau de Bord » à l’échelle nationale n’avait pas 
souhaité s’impliquer dans cette dynamique. 

En 2016, le Graine Aquitaine et Seve Limousin ont participé à une en-
quête « légère » permettant la réalisation d’une cartographie des acteurs 

Porter l’EEDD

dans le débat public
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de l’EEDD et des publics touchés par leurs animations (données 2015). 

En 2017, 2 réunions de coordination spécifiques avec le Graine Aqui-
taine ont eu lieu pour l’élargissement définitif de l’aire de récolte de 
données à l’échelle Nouvelle-aquitaine. Des relais territoriaux seront 
recherchés en 2018 pour l’animation du dispositif localement et faciliter 
la remontée des données. 

 Redéfinition du projet : 

Après 7 ans d’existence en Poitou-Charentes, le projet du Tableau de 
Bord connaît un essoufflement de la part des structures y participant. 
L’enjeu de 2018 est, dans le même temps, d’engager une dynamique 
sur l’ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine, avec une entrée carto-
graphique, notamment. 

L’année 2018 sera conçue comme une année de bilan-redéfinition du 
projet, en intégrant l’Aquitaine et le Limousin dans les réflexions et 
adaptations de la démarche : 

•  La démarche de fourniture de données doit être facilitée pour les 
participants,

•  Les objectifs du Tableau de Bord doivent être redéfinis et clairement 
partagés par les participants,

•  Les résultats du Tableau de Bord doivent être utiles et accessibles à 
différentes échelles (territoriales, projets, structures …).

Le GRaIne y était…  

•  conférence sur les Perturbateurs endocriniens, le 20 janvier à Poitiers, 
organisé par le RES (Réseau Environnement Santé)
www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/risques-emergents/confe-
rence-a-poitiers-sur-les-perturbateurs-endocriniens-la-lutte-contre-cette-me-
nace-sanitaire-en-marche

•  Réunion d’élaboration du Plan Régional de santé-environnement 2017-
2021 (PRSE 3), le 23 janvier à Bordeaux, 
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2017-10/PRSE3-
25092017-versionweb-compresse.pdf 

•  alternatiba Poitiers, le 24 septembre, aux Jardins de Blossac à Poitiers
https://alternatiba.eu/poitiers/village-alternatives-23-24-septembre-a-poitiers 

•  Forum Biodiversité, les 19 et 20 octobre, à Varaignes, organisé par le 
GRAINE Aquitaine, 
www.graine-aquitaine.org/missions-et-actions/rencontres-d-acteurs-de-l-
eedd/162-education-biodiversite.html

•  tour de France des odd, le 7 novembre à Angoulême, organisé par le 
Comité 21
www.comite21.org/docs//territoires-durables/programme-tdf-n-a---vf.pdf 

•  consultation de Grand Poitiers, dans le cadre de son nouveau projet de 
territoire, cuP 40, le 10 novembre à la Gibauderie, avec les acteurs de 
l’éducation enfance-jeunesse

•  Rencontres d’automne du Renet, le 30 novembre 2017, au Pôle Nature 
du Marais Poitevin, à Taugon
http://renet-maraispoitevin.org 

•  Remise des labels Établissement en démarche de développement du-
rable (e3d) aux écoles et aux établissements de l’académie de Poitiers, le 
13 décembre au collège Ronsard à Poitiers
ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1507 

ANNEXES

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/risques-emergents/conference-a-poitiers-sur-les-perturbateurs-endocriniens-la-lutte-contre-cette-menace-sanitaire-en-marche
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/risques-emergents/conference-a-poitiers-sur-les-perturbateurs-endocriniens-la-lutte-contre-cette-menace-sanitaire-en-marche
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/risques-emergents/conference-a-poitiers-sur-les-perturbateurs-endocriniens-la-lutte-contre-cette-menace-sanitaire-en-marche
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http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1507


    17 

ANNEXES



18     



GRAINE Poitou-charentes - Rapport d’activité 2017      19 



20      GRAINE Poitou-charentes - Rapport d’activité 2017

nos principaux partenaires

Réseau école et Nature

26 structures adhérentes et 18 adhérents individuelsLe réseau régional en 2017, c’est :
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Au jardin  
d’Aventures

GRaIne Poitou-charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

http://www.grainepc.org 

