
Rapport moral 2013

En mars 2013, c’était « Ouvrir l’Horizon » et nous y étions à Lyon !
Les Assises Nationales de l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable ont 
réuni près de 1200 participants dont une quinzaine de picto-charentais. En amont, pour nourrir 
ces 3èmes ANEEDD, nous avons organisé nos Assises Régionales,  à Niort,  le 7 février :  70 
participants  ont  répondu  présents.  S’en  est  suivie  l’émergence  concrète  de  notre  Espace 
Régional de Concertation pour l’EEDD : une trentaine de structures sont se engagées à divers 
degrés pour, entre autres, le partage d’une culture commune de l’EEDD et une mutualisation 
des moyens de son développement.

Ce  paysage,  du  national  au  local,  est  là  pour  rappeler  que  la  force  du  collectif  permet 
d’échanger nos richesses lors d’évènements tout en nourrissant les espaces de dialogue.

Et l’année 2013 a été riche : l’équipe salariée soutient les démarches de projets, répond aux 
adhérents, à leurs besoins d’outils, d’appui ou encore de personnes ressources. 
C’est le rôle premier du GRAINE : appuyer le développement de l’EEDD partout et pour tous.
Comment ? En mettant en lien les personnes, les organisations et les projets. 

Alors,  comment valoriser cette multiplicité ? Comment montrer qu’UNE EEDD n’existe pas ? 
Comment montrer que ce sont bien des EEDD qui co-existent ? Toutes avec des approches, des 
méthodes et des outils différents, mises en action par des personnes et des individualités bien 
distinctes, dont chacune a sa fonction, œuvrant vers une même finalité : préserver cette Terre 
empruntée à nos enfants…
UNE EEDD DE QUALITE existe : la Charte, réécrite en 2012 et diffusée auprès des adhérents en 
2013,  révèle  tous  ces  points  d’appui,  valeurs  et  fondamentaux,  discutés  et  rediscutés… 
Aujourd’hui, l’appropriation continue son chemin.

Oui, le GRAINE est telle une rivière, riche de sa diversité…
Nous sommes aujourd’hui à un point de confluence, un moment historique où de plus en plus 
de nos « dinosaures » prennent le large, où les trilobites ont déjà disparu, où les mini dino font 
leur rêv-olution…

En 2013, la gouvernance du GRAINE a connu des moments délicats :  une équipe en sous-
effectif suite à deux départs, l’investissement dans des projets qui porteront leurs fruits dans 
les années à venir (ERC), et des démissions du CA (manque de disponibilité et de visibilité sur 
les responsabilités). 

En juillet, nous étions plusieurs à partager ce constat : « le navire prend l’eau ». Nous sommes 
persuadés que l’évolution se poursuivra si nous relevons nos manches, ensemble.
Ainsi, pour faciliter l’émergence d’idées et consolider les projets en cours, des commissions de 
travail  se sont organisées. Chaque adhérent peut y participer, au-delà des administrateurs, 
déjà impliqués dans la vie de l’association. 

Un clin d’œil particulier à l’équipe : ils se relèvent beaucoup les manches ! Qu’ils/qu’elles soient 
ici remerciés pour cet élan. D’ailleurs, en 2013, nous avons accueilli de nouvelles personnes 
pour renforcer l’appui aux projets.

Les  décisions,  que  ce  soient  la  création  d’emplois,  la  prise  de  position,  les  orientations 
politiques face aux attentes des partenaires, et bien d’autres encore, se discutent en CA.
Aujourd’hui, nous allons renouveler une partie de notre assemblée décisionnaire : c’est pour 
chacun  et  avec  tous  que  nous  pourrons  remonter  les  flots,  notamment  financiers,  pour 
continuer le déploiement d’une EEDD qui plus que jamais est en phase de reconnaissance au 
niveau national ! 
Par exemple, la saisine du Conseil Economique, Social et Environnemental a rendu son rapport, 
avec quatre préconisations : 

• diffuser l’EEDD dans la formation initiale, 

• développer l’EEDD dans le cadre professionnel et les cursus de formation continue, 

• faire des citoyens et des consommateurs des acteurs avertis tout au long de la vie



• mobiliser l’ensemble des acteurs publics, privés,  associatifs, pour faire de l’EEDD un 
projet collectif fédérateur et porteur d’exemplarité.

Puissent nos partenaires s’approprier ces préconisations et poursuivre leur soutien.
Depuis plus de 20 ans, le GRAINE assure sa fonction de tête de réseau dans le sens de ces 
préconisations. 
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