
Rapport moral 2012

Nous voilà réunis pour la 22ème assemblée générale de l'association GRAINE PC.

Ce moment d'assemblée est toujours un instant fort de la vie associative, un instant 
de réaffirmation des valeurs qui sous-tendent notre réseau régional mais aussi, au vu de 
nos bilans, un moment d’orientation des évolutions de notre projet associatif et de nos 
engagements pour les années à venir. 

Retour en 2011 : ce que nous souhaitions...

En 2011, nous souhaitions que l'année des 20 ans du GRAINE soit une opportunité pour :
« - nous redire l’importance de l’EE et des valeurs qu’elle porte avec un retour sur notre 
charte de qualité,
-  nous recentrer sur nos missions fondamentales de réseau,
- ouvrir de nouveaux espaces de rencontres régionaux favorisant la concertation et même 
la collaboration et la coopération entre tous les acteurs de l’EE, 
- jouer la solidarité avec les autres associations et soutenir activement le « fait associatif » 
en général. »

...et qui s'est concrétisé en 2012...

Plusieurs de ces souhaits se sont concrétisés :
• la  charte  actualisée  est  présentée  aujourd'hui,  fruit  des  travaux  des  bénévoles 

réunis tout au long de l'année. Sa valorisation est en cours, avec cette première 
phase d'appropriation.

• le programme d'actions est redéfini :
• un recentrage autour de notre fonction première : l'animation de réseau, la 

coordination de projet et la mutualisation avec tous les acteurs, associatifs 
ou non

• une réorientation des moyens financiers, lié au recentrage de la fonction de 
réseau

• un appui technique aux adhérents qui ont la volonté d'agir avec et pour le 
GRAINE

• la réaffirmation de la plus-value sociétale de l'EEDD auprès des institutions 
partenaires 

• des espaces de rencontres ont favorisé les échanges entre acteurs en 2012 :  le 
forum a  été  une  belle  réussite,  ainsi  que  les  ateliers  de  l'EE,  des  journées  de 
rencontres  et  la  structuration  des  réseaux  locaux...  Tous  ces  événements,  du 
régional  au  local,  ont  concouru  au  rapprochement  des  acteurs  et  à  leur 
collaboration pour développer l'EEDD.

• En 2012, ce sont davantage d'adhérents, dont plusieurs qui se sont fait relais du 
GRAINE :

• chaque adhérent fait partie intégrante du réseau. En cela, l'adhésion est un 
acte  politique  fort.  Ensemble,  nous  soutenons  le  fait  associatif,  à  notre 
échelle,  dans  notre  réseau,  avec  les  relations  en  inter-réseaux  qui  se 
renforcent ou s'opèrent récemment. C'est le cas du rapprochement avec la 
CASI,  pour  une  première  co-écriture  de  la  Lettre  du  GRAINE  n°21 
« L'éducation :  à  l'environnement  vers  un  développement  durable  et  au 
développement et à la solidarité internationale » démontre bien cette volonté 
partagée de se soutenir, de s'enrichir avec simplicité et respect. 
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• Ce  qui  est  remarquable  en  2012,  ce  sont  les  adhésions  de  plusieurs 
structures qui ne soient pas qu'associatives. C'est bien là notre fonction de 
réseau : rapprocher les acteurs quels qu'ils soient, avec leurs points de vue, 
leurs compétences, leurs divergences... c'est toute la richesse du GRAINE !

• Et puis, en 2012, le Collectif Régional des Coordinations Associatives (CRCA) 
s'est constitué pour défendre le fait  associatif  en région (anciennement la 
CPCA).  Le  GRAINE  est  membre,  via  la  Coordination  Environnement  et 
Développement Durable (CEDD).

...malgré quelques difficultés...

Cette année 2012 montre, par le nombre de projets menés par l'équipe et, en filigrane, 
avec le soutien des bénévoles, tout le potentiel du GRAINE. En ces temps de restrictions 
budgétaires,  au  niveau  régional,  national  et  européen,  il  apparaît  nécessaire  dans  ce 
contexte socio-économique, et au vu du bilan financier, de repenser, de redéfinir notre 
modèle économique.

...les résultats de nos actions collectives sont dignes d'intérêt...

Le contexte international se décline jusque dans nos territoires. Les actions des adhérents 
n'en demeurent pas moins utiles et exemplaires : les réseaux locaux par leur organisation 
démontrent  le  besoin  de  proximité  avec  les  instances  décisionnaires  territoriales. 
Accompagnés par le GRAINE dans leur structuration, les acteurs de ces réseaux locaux ont 
ressenti ce besoin d'être en contact, de se coordonner, d'être non pas en concurrence 
mais plutôt force de proposition pour ensemble favoriser le développement de l'EEDD à 
l'échelle locale et investir les projets de leurs territoires.

Aussi,  les  premiers  résultats  du  Tableau de Bord  pour  l'année 2011,  publiés  en  2012, 
montrent combien il est important de poursuivre cet état des lieux : cette photo annuelle 
et véritable outil de gestion de la vie associative, permet d'argumenter et de faire valoir 
chaque action, de réorienter son projet associatif à sa propre échelle...et par là même, 
pour le GRAINE au niveau régional, et pour le réseau École et Nature au niveau national. 

C'est  toute  cette  dynamique,  illustrée  par  l'engagement  volontaire  d'associations  pour 
contribuer  au  Tableau  de  Bord,  qui  créé  cette  richesse  de  liens  entre  homologues  à 
différentes échelles de territoires : le réseau École et Nature coordonne l'outil, les GRAINEs 
de France et d'Outre-Mer appuient et forment leurs adhérents et les associations de terrain 
au niveau local contribuent par le partage d'information. A terme, cet outil, non seulement 
pratique mais  aussi  politique,  donnera l'image de  ce que sont,  au  fil  des  années,  les 
structures associatives porteuses de projets auprès des partenaires, depuis les ministères 
concernés jusqu'aux mairies de nos bourgades.

...et l'EEDD est plus que jamais l'affaire de tous !

En 2010,  le  rapport  moral  rappelait que  « dans  nos  régions,  et  notamment  en Poitou-
Charentes,  fort  heureusement les  partenaires  institutionnels,  habitués à travailler  avec 
nous  et  partageant  les  valeurs  de  notre  charte  de  qualité,  continuent  à  affirmer 
l’importance de l’éducation et à reconnaître nos actions. »

Ouvrir l'horizon !

En 2013, ce sont les assises nationales qui  impulsent cet élan novateur,  avec le haut 
patronage du Président de la République et la présence de plusieurs ministres ou de leurs 
représentants.

Comme en 2009, le réseau GRAINE organise des assises et appuie les évènements des 
acteurs en territoires. Sans les actions de terrain, les assises manqueraient cruellement de 
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contributions, nos contributions, qui alimentent les réflexions et les projets au national, 
avec des retombées sur chaque territoire français. 
Soutenir l'action au national, c'est lancer un boomerang ! 
L'horizon  est  vaste,  autant  que  les  perspectives  qui  s'ouvrent  à  nous,  adhérents  du 
GRAINE !

Les  Assises  donnent  du  souffle,  en  ce  sens  qu'elles  apportent  l'élan,  fournissent  et 
inspirent ce « liant » entre acteurs, décideurs et citoyens.

Notre parole politique est à renforcer...
 
Comme les années précédentes, 2013, année charnière ?
Certainement pas ! Ce sera une année où l'horizon s'ouvrira !
 
Nous avons à  nous organiser, défendre notre projet,  nous rencontrer pour échanger et 
bâtir, ce qui demain nous permettra : 

• en tant qu'associatifs, non plus de « subir des coupes », mais d'être plus que jamais 
force de proposition en nous rassemblant autour d'un projet politique fort, afin de 
démontrer notre capacité à répondre en terme de compétence et d'investissement 
bénévole, sans lequel le mouvement associatif n'a plus de puissance

• en  tant  qu'adhérents  du  GRAINE,  de  promouvoir  cette  identité  propre  à  notre 
réseau, sa diversité qui fait sa richesse, avec la dynamique croissante des réseaux 
locaux

• et  tous,  de  rassembler  nos  forces  pour  progresser, notamment  en  terme  de 
gouvernance,  en  reprenant  nos  statuts  pour  y  inclure  les  principes  d'une 
gouvernance d'actualité. 

…pour qu'en 2013, nous anticipions ensemble un véritable projet commun !

En 2009, nous rappelions les fonctions du réseau : 
• Représenter et valoriser l’EEDD et ses acteurs associatifs en particulier auprès des 

institutions
• Renforcer  la  capacité  d’agir  des acteurs  de l’EEDD et  leur  apporter  toute forme 

d’appui possible
• Mettre en œuvre des dispositifs ou actions pilotes en EEDD

Tout cela est constamment en cours et à réinventer. Chaque année, ces fonctions sont 
assumées :

• Les partenariats et notre présence dans les instances officielles se diversifient et 
permettent  de  cultiver  des  liens  avec  des  acteurs  nouveaux,  toujours  dans  cet 
apprentissage du « faire ensemble »

• Le GRAINE, tête de réseau, travaille en lien avec les collectivités, les services d’État, 
les entreprises...aux côtés de tous les acteurs de l'EEDD avec pour objectif de faire 
valoir sa plus-value pour tous dans la société et la richesse créée par le mouvement 
associatif.

• Le  rapport  d'activité  reprend  les  actions  réalisées  au  sein  du  réseau,  et  les 
événements ponctuels dans les territoires sont importants en terme de lisibilité de 
l'EEDD en région.

Pour tout cela, 2013 est une année d'anticipation : les budgets pour la période 2014-2020 
vont être établis au niveau européen, national et régional. Soyons force de proposition 
dans nos réseaux, notamment avec la CEDD, et valorisons notre action collective. 
Réfléchissons ensemble, organisons-nous, avec toujours ce souci de transparence, d'équité 
et de partage des valeurs qui sont les nôtres.
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En 2013, recentrons-nous et soutenons-nous !

Déjà  l'an  passé,  nous  rappelions  que  même  « si  l’animation  de  réseau  est  reconnue 
comme  cruciale  par  tous,  elle  créé  de  nouveaux  besoins  d’appui  de  la  part  de  nos 
partenaires financiers – car de ce fait nous nous éloignons d'activités plus directement 
productives  – 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 22ème AG est une nouvelle occasion d'affirmer que nous souhaitons ce recentrage 
mais il nécessitera un soutien fort et la reconnaissance par tous du caractère essentiel de 
cette fonction d'animation pour notre réseau.

Aujourd'hui, en 2013, nous appelons de nos vœux la concrétisation d'un espace régional 
pour l'EEDD, permettant les rapprochements et les synergies dont nous avons tous besoin 
pour accompagner les changements de société qui s'opèrent aujourd'hui.

Saluons  le  travail  de  notre  équipe  salariée,  remercions  l’investissement  des 
administrateurs et des bénévoles ainsi que nos partenaires pour leur soutien.

Ouvrons ensemble l'horizon !

Pour le Conseil d'Administration
Eugénie Debenais, Co-Présidente
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