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INTRODUCTION

LE GRAINE EST UNE ASSOCIATION…

•  Membre du réseau national d’Éducation à l’Environnement École et Nature

•  Membre de la CEDD Poitou-Charentes (Coordination associative Environnement 
et Développement Durable) qu’elle représente au sein du Mouvement Associatif 
(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

2015  
en quelques chiffres 

63  adhérents individuels et personnes 
morales

      14 actions financées

2015, une année de changement, marquée par un renouvellement des membres du Conseil d’Administration, 
des départs au sein de l’équipe salariée et une ouverture sur la nouvelle région.

L’ensemble des actions s’organisent autour de quatre grands axes : 

► Mettre en relation les acteurs de l’EEDD
► Soutenir les acteurs et les initiatives en EEDD
► Représenter et valoriser l’EEDD
► Mettre en oeuvre des dispositifs ou actions pilotes en EEDD en vue de les diffuser 
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LA VIE ASSOCIATIVE

Les adhérents
Le GRAINE a rassemblé 63 adhérents  

en 2015 :

• 36 personnes morales, dont 29 
associations, 5 collectivités territoriales 
ou leurs regroupements, 1 établissement 

scolaire et 1 entreprise

• 27 personnes physiques

Le Conseil d’Administration 

Le CA était composé en 2015 de 14 membres. 

►    COLLÈGE DES PERSONNES MORALES 

La Maison du Marais poitevin (79) :  
Benoît CHRISTEN
Nature Environnement 17 (17) :  
Lucille GRIZEAU
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (79) : 
Marie-Luce BERTRAND / Martine BOISSEAU
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes (86) : 
Marc GUSTAVE
Charente Nature (16) : Gilles MARSAT
Au Jardin d’Aventures (86) : Benoî LAURENT
TERDEV (17) : Eva-Maria DAUTRY-AUTIN 

►    COLLÈGE DES INDIVIDUELS 

Eugénie DEBENAIS
Joseph D’ONORIO DE MEO
Crystèle FERJOU
Barbara PUAUD
Frédérique LASSALE
Caroline TIRMARCHE
Yassir YEBBA

Les temps forts de la vie associative 

►    8	réunions	du	Conseil	d’Administration	:	le	17	février,	le	11	mars	et	le	11	mai	à	Poitiers,	le	31	mars	et	le	
13	juillet	à	Niort,	le	22	août	à	Saintes,	le	13	octobre	à	Prissé-la-Charrière	et	le	23	novembre	à	Poitiers.	

►    L’Assemblée	Générale	ordinaire	le	30	juin	2015	à	Poitiers	(procès	verbaux	en	annexe).

►    Le Séminaire de rentrée le 12 septembre 2015 à La Grève sur le Mignon (La Frênaie). 

►    “Raclette	party”	le	21	décembre	2015,	dans	les	locaux	du	GRAINE,	à	Poitiers,	pour	un	moment	convivial	
autour de la poursuite de l’action de “désherbage” du Centre de Ressources, engagée les mois précédents.

Le bureau  

Composé de cinq co-présidents :

Marie-Luce BERTRAND 
Eugénie DEBENAIS
Marc GUSTAVE
Barbara PUAUD
Yassir YEBBA
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Représentation nationale et régionale du réseau   

  La participation au Réseau École et Nature - REN 

•		Le	GRAINE	Poitou-Charentes	est	représenté	au	Conseil	d’Administra-
tion du REN par Eugénie Debenais. L’Assemblée Générale 2015 s’est 
déroulée	sur	deux	jours	en	Pays	de	la	Loire,	occasion	d’échanges	et	
de (re)découverte du réseau voisin et d’ateliers de travail du REN sur 
la	COP	21,	notamment.	Les	temps	de	prises	de	décisions	permettent	
de relayer les informations et de transmettre l’actualité.

•		Groupe	de	travail	et	de	pilotage	du	Tableau	de	Bord	National	:	Marc	
Bonneau et Élise Vilchange.

•		Journée	 Santé	 Environnement	 le	 22	 septembre	 2015	 :	 François	Ni-
vault,	Laure	Pierron	et	Yassir	Yebba.		

  Mouvement Associatif Poitou-Charentes

Le	 Collectif	 Régional	 des	 Coordinations	 Associatives	 (CRCA,	 ex-CPCA	
Poitou-Charentes)	est	devenu	le	Mouvement	Associatif	Poitou-Charentes	
en juin 2014. Cette nouvelle dénomination décidée au niveau national est 
liée à une volonté d’améliorer la visibilité du fait associatif. Le rapproche-
ment des réseaux du Limousin et d’Aquitaine s’est opéré progressivement 
en 2015. Depuis 2012, le GRAINE siégeait pour la CEDD au sein du 
bureau	du	Mouvement	Associatif	Poitou-Charentes.	Depuis	l’Assemblée	
Générale d’octobre 2015 à Niort, la CEDD est représentée par l’Ifrée. 

   Coordination Environnement et Développement Durable - 
CEDD 

En 2015, la CEDD, initialement composée d’une douzaine de struc-
tures	associatives	de	Poitou-Charentes,	s’est	élargie	à	la	nouvelle	région.	
Les acteurs ainsi réunis ont produit un document interrégional, riche 
d’illustrations concrètes et de propositions issues d’une cinquantaine de 
structures	à	l’échelle	de	la	Région	ALPC.	Comme	lors	de	chaque	élec-
tion	 régionale,	 cette	 nouvelle	 Plate-forme	 2016-2021	 a	 été	 transmise	
et présentée à l’ensemble des candidats. Elle représente une véritable 
ressource, une opportunité pour échanger et agir en région ; elle est 
à retrouver en ligne : www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Plate-forme-
CEDD-2016-2021.html 

  Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Cha-
rentes - CESER PC 

Le GRAINE est représenté depuis novembre 2011 au sein du Conseil 
Economique,	Social	et	Environnemental	Poitou-Charentes	par	Eugénie	
Debenais.	La	Région	ALPC	induisant	une	réorganisation,	les	travaux	de	
l’année 2015 se sont concentrés sur les conditions à réunir pour que la 
mise en œuvre des politiques publiques améliore notablement le bien-
être des habitants. Ce sont 37 enjeux et plus de 200 propositions, dont 
9 concernent l’EEDD, à retrouver dans le dossier (p.71-74) : www.cese-
poitou-charentes.fr/Vers-la-nouvelle-region-Enjeux-et,4450.html

Les propositions issues des travaux des trois régions ont abouti à un 
rapport commun : « Enjeux et orientations stratégiques pour la nouvelle 
Région », à retrouver : http://cesr-poitou-charentes.fr/Une-expression-
commune-des-CESER-Aquitaine-Limousin-et-Poitou-Charentes.html

14 rue Jean Moulin

86240 Fontaine le Comte

Tél. : 0
5 49 88 99 23

c.edd@laposte.net

Propositi
ons p

our 

une région durable et 

solidaire

2016 - 2021

Une ambitio
n commune :

« le droit à une vie saine et productiv
e en harmonie avec la

 nature »

(Déclaration du Sommet de Rio - 1992)

Cette plate-forme 2016 – 2021 exprime, pour les associations regroupées au sein de la Coordination 

Enviro
nnement et Développement Durable (CEDD), la

 volonté de contribuer aux prises de décisio
ns et de 

partici
per à la mise en œuvre d’actio

ns co
ncrètes.

SEPTEMBRE 2015

 Un attachement à la concertation, 

à la coopération et au partenariat

14 rue Jean Moulin

86240 Fontaine le Comte

Tél. : 0
5 49 88 99 23

c.edd@laposte.net

« le droit à une vie saine et productiv
e en harmonie avec la

 nature »

Enjeux et orientations stratégiques 

pour la nouvelle région

Octobre 2015

Retrouvez l’ensemble 

des dossiers et publications des CESER :

Aquitaine : www.ceser-aquitaine.fr

Limousin : www.ceserlimousin.fr

Poitou-Charentes : www.cese-poitou-charentes.fr 

Conseil Economique, Social et 

Environnemental Aquitaine

14, rue François de Sourdis

33077 Bordeaux Cedex

tél. 05 57 57 80 80

Fax 05 56 99 21 67

com@ceser-aquitaine.fr

Le conseil économique, social et 

environnemental Limousin

27 Boulevard de la Corderie

CS 3116

87031 - LIMOGES CEDEX 1

tél. 05 55 45 19 80

Fax 05 55 45 17 77

ceser@cr-limousin.fr

Conseil économique, social et  

environnemental Poitou-Charentes

15, rue de l’ancienne comédie

CS 70575

86021 POITIERS CEDEX

tél. 05 49 55 77 77

Fax 05 49 55 76 76

info@cese-poitou-charentes.fr
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RAPPORT
DU CESE POITOU-CHARENTES

Vers la nouvelle région
Enjeux et politiques publiques

37 enjeux, 208 propositions...
pour une stratégie
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 L’EEDD en route vers la nouvelle région ! 

En 2015, dans le cadre de la réforme territoriale et dans la perspective de la nouvelle 
région,	 les	 représentants	des	 réseaux	d’EEDD	d’Aquitaine,	de	Poitou-Charentes	 et	
du	Limousin	(GRAINE	Aquitaine,	Poitou-Charentes	et	SEVE	Limousin),	en	lien	avec	
l’IFREE, ont entrepris de se rencontrer et d’échanger sur les possibilités de rapproche-
ment de leurs projets respectifs. Les objectifs étant d’anticiper la nouvelle organisation 
de leurs partenaires institutionnels que sont les Conseils Régionaux et les services de 
l’Etat, et de continuer à promouvoir l’EEDD à l’échelle de la nouvelle région.

Les acteurs des différents réseaux se sont retrouvés à cinq reprises en 2015. Ces 
premiers échanges ont abouti à la première rencontre des réseaux d’EEDD de la nou-
velle	région	le	19	octobre	2015,	à	Ayen,	en	Corrèze.	Pas	moins	de	50	adhérents	des	
réseaux d’EEDD des trois régions actuelles ont travaillé à cette occasion pour mieux 
se connaître et réfléchir aux actions à mutualiser ou à initier entre leurs réseaux. 
Outre un rapprochement sur des actions de communication et de mutualisation de 
ressources documentaires et pédagogiques, les participants ont acté leur volonté com-
mune d’organiser à l’automne 2016 des Rencontres de l’EEDD à l’échelle du nouveau 
territoire régional qui seront préparées au sein de chaque réseau tout au long de 2016. 
Ce rapprochement devra également permettre de constituer un groupe de travail char-
gé de faire des propositions sur la gouvernance commune dans ce nouveau contexte.

LE GRAINE, UN LIEU D’ACCUEIL ET D’APPRENTISSAGE

... une jeune en service civique

Gabrielle VOISIN, formée à Tours en Li-
cence	 Professionnelle	 “Médiation	 scienti-
fique et Éducation à l’Environnement”, est 
arrivée en octobre 2014 au GRAINE, en 
appui aux coordinateurs sur le développe-
ment et le suivi des questions d’éducation 
à la biodiversité dans un contexte régional 
très marqué par le déploiement de la Trame 
Verte et Bleue. Elle a été présente jusqu’en 
juin 2015, fortement impliquée dans la réa-
lisation du dossier thématique éponyme.

... une étudiante en stage 

Rachel KERHOAS, inscrite en deuxième 
année de Master Économie Sociale et Soli-
daire, a intégré l’équipe d’avril à juin 2015. 
L’objectif de son stage a été de mettre à jour 
le “KIKEKOIKOMMENT des aides pour les 
projets de sensibilisation en Éducation à 
l’Environnement vers un Développement 
Durable”, et de dynamiser le site “RES-
PIREE”	(Répertoire	des	endroits,	sites	et	pay-
sages d’intérêt régional pour l’éducation à 
l’environnement) hébergé par l’ORE. 

UNE ÉQUIPE SALARIÉE “EN MOUVEMENT”  
AU SERVICE DU PROJET

Ariane GOUËSET : Coordinatrice 
de projets, en charge du Centre 
de Ressources et des publications 
avec Laure et Élise.

Laure PIERRON : Coordinatrice de 
projets, en charge des Ateliers de 
l’EE, de la coordination des publi-
cations avec Élise et Ariane, ainsi 
que	 du	 dispositif	 “Eau,	 Jeunes	 et	
Territoires”, des formations, des 
rencontres régionales “La Biodi-
versité	tient	salon	!”	avec	François	
et de la préfiguration de nouveaux 
projets comme le dispositif “Cha-
rente Eau”.

François NIVAULT : Coordi-
nateur de projets, en charge du 

“Logement pédagogique”, de 
l’animation de l’Espace Régional 
de Concertation et des rencontres 
régionales “La Biodiversité tient 
salon !” avec Laure.

Élise VILCHANGE : Animatrice de 
projets, en charge d’accompagner 
la dynamique autour du gaspil-
lage alimentaire (dispositif éduca-
tif pictave, puis à Naintré, groupe 
régional des acteurs de lutte contre 
le	 gaspillage	 alimentaire	 en	 Poi-
tou-Charentes et accompagne-
ment de projets), de coordonner 
la cyberlettre, le Tableau de Bord 
de l’EE, d’animer le site Internet et 
d’apporter son appui au Centre de 
Ressources.

Des départs 

Chantal GAUDICHAU : Direc-
trice	 du	 GRAINE	 Poitou-Cha-
rentes depuis 2006.

Marc BONNEAU : Coordinateur 
de projets au GRAINE depuis oc-
tobre 2004. Il était en charge de 
la formation, du Tableau de Bord 
de	l’EE,	du	dispositif	“Eau,	Jeunes	
et territoires” et de l’animation 

du site Internet. Il est maintenant 
salarié de l’Ifrée.

Béatrice MARTIN : En charge de 
la gestion administrative et comp-
table depuis novembre 2005. Elle 
a commencé en novembre 2014 
une formation qualifiante qui l’a 
menée mi-2015 vers de nouveaux 
horizons professionnels.

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

DEJEPS “Développement de projets, territoires et réseaux” - Septembre 
2015 à décembre 2016 (100 jours - 1 salarié)

Bilan de compétences de septembre 2015 à novembre 2015 (3 jours - 1 salarié)

Formation “Concevoir et animer des formations d’adultes” - début oc-
tobre 2015 (5 jours - 1 salarié)
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Les actions 2015

METTRE EN RELATION

L’animation de réseaux locaux ou thématiques :  
au plus près du terrain et de l’actualité  

  Le réseau “santé-environnement”

Le	partenariat	avec	l’IREPS	(Instance	Régionale	d’Éducation	et	de	Promo-
tion de la Santé), association “homologue” du GRAINE dans son domaine, 
s’est poursuivi cette année aussi bien au niveau local - via le projet “Loge-
ment pédagogique” -, qu’au niveau national, grâce à une participation col-
lective	à	la	Journée	“Éducation	à	la	Santé	Environnement”	du	22	septembre	
à	Paris,	organisée	par	le	GRAINE	et	 l’IREPS	Rhône-Alpes,	en	partenariat	
avec le REN.

Aux	côtés	de	l’IREPS,	le	GRAINE	participe	depuis	2015	au	projet	de	re-
cherche	 interventionnelle	 DisProSE	 (Dispositif	 Partenarial	 de	 recherche	
interventionnelle	 en	 Promotion	 de	 la	 Santé	 Environnementale).	 Ce	 pro-
gramme	 réunit	 acteurs	 de	 terrain	 (Mutualité	 française,	 IREPS,	 GRAINE,	
PMI86),	chercheurs	(Universités	de	Poitiers,	Paris	Diderot,	Nantes)	et	déci-
deurs (ARS, DREAL), et il a pour objectif de développer et d’évaluer des 
interventions de promotion de la santé environnementale.

Dans	ce	cadre,	un	premier	projet	baptisé	PREVED	a	été	initié.	Il	porte	sur	
les relations entre acte de consommation et exposition aux perturbateurs 
endocriniens pendant la grossesse. L’Atelier du 19 s’est avéré être le lieu 
propice à la mise en œuvre de cette action.

  Le réseau régional de lutte contre le gaspillage alimentaire

Contrairement à 2014, il n’a pas été possible en 2015 d’organiser des 
temps de rencontres avec la dizaine de structures investies sur le sujet du 
gaspillage alimentaire en région. Cependant, cette problématique continue 
à mobiliser le GRAINE et ses adhérents. Tout au long de l’année 2015, 
plusieurs travaux ont été menés au sein du réseau : 

•		Projet “Gaspi’Plan : 

Les associations Ekitour Conseil, MINGA et KuriOz, avec l’appui du 
GRAINE	Poitou-Charentes,	ont	accompagné	les	professionnels	des	restau-
rants	collectifs	de	 l’Auberge	de	 Jeunesse	de	Rochefort	et	de	 la	MAIF	de	
Niort. Cette action a eu pour objectif d’éviter le gaspillage alimentaire en 
travaillant sur toutes les étapes de la restauration collective (approvisionne-
ment, valorisation des déchets, aménagement du restaurant, sensibilisation 
des convives…). Elle s’est déroulée en 3 phases : 

►    Phase	1	: élaboration d’un diagnostic dans les restaurants. 
►    Phase	2	: sensibilisation des convives et travail sur les filières avec les 

professionnels.
►    Phase	3	: évaluation de l’action. 

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...  

les acteurs
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Dans	ce	projet,	le	GRAINE	a	eu	un	rôle	de	consultant,	auprès	des	porteurs	
de projet, à différentes étapes, et notamment dans l’élaboration des outils 
de sensibilisation. 

•  Essaimage du dispositif éducatif “Contre le Gaspi on Agit !” mené sur  
Grand Poitiers depuis 2012 : 

Un nouveau partenariat s’est créé en 2015 avec la Communauté d’Agglo-
mération de Châtellerault et la commune de Naintré (86), afin de transpo-
ser l’expérience pictave dans les écoles de Naintré. L’expérience a démar-
ré en septembre 2015 et va durer toute l’année scolaire 2015-2016. Les 
différentes actions menées porteront autour de : 

►    la sensibilisation de 6 classes (allant du CE1 au CM2) réparties dans 3 
écoles primaires de Naintré

►    la formation du personnel des cantines comprenant des agents tech-
niques, des animateurs des temps d’accueils périscolaires et le respon-
sable de la cuisine centrale en charge de la restauration. 

►    l’animation d’un temps sur le moment du repas dans chacune des trois 
écoles concernées.

•		“Alimentation de qualité” avec l’association Agrobio Poitou-Charentes

Le	GRAINE	a	également	été	sollicité	par	l’association	Agrobio	Poitou-Charentes	
pour travailler sur la thématique de “l’alimentation de qualité”, via l’agriculture 
biologique. Ayant identifié un réel besoin de la part des collectivités sur cette 
thématique,	Agrobio	P-C	s’est	rapproché	du	GRAINE,	afin	de	repérer	les	acteurs	
de l’EEDD susceptibles de réaliser des projets d’animation et de sensibilisation 
dans les établissements scolaires, pour lesquels un approvisionnement en bio 
est déjà en place, ou en projet. Suite à la réalisation d’une enquête permettant 
de recenser les acteurs de la région et les besoins, une première synthèse a été 
produite.	L’objectif	à	terme,	est	donc	de	créer	un	pôle	régional	de	compétences	
sur cette thématique comprenant : un outil d’animation, un dispositif de forma-
tion des agents de collectivités, un réseau de fermes d’accueil, un réseau d’édu-
cateurs à l’environnement pour intervenir. La mise en oeuvre et les moyens à 
solliciter pour la poursuite de ce projet sont actuellement en cours de réflexion.

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

Les ateliers de l’Education à l’Environnement sont des journées thématiques 
à destination de tout éducateur, animateur, enseignant, agent de collecti-
vité…, soucieux d’enrichir ses connaissances et/ou ses pratiques sur une 
question, un thème, une approche en rapport avec les préoccupations du 
réseau. Les sujets abordés et les démarches originales mises en œuvre sont 
définis et élaborés en collaboration des adhérents. L’origine très diversifiée 
des participants favorise les rencontres et contribue à étendre le réseau, 
puisque l’accès n’est pas réservé qu’aux adhérents du GRAINE...

Trois ateliers ont été réalisés en 2015, mobilisant une trentaine d’inscrits :

•		“Sortir ou Animer Dehors”, le 9 juin 2015 à Exoudun (79) en partena-
riat	avec	la	Bêta-Pi	et	le	CPIE	Val	de	Gartempe	(10	participants).

•		“Énergie et Changement Climatique” le 15 septembre 2015 à Lusignan 
(86) en partenariat avec Les Ateliers du Soleil et du Vent et Charente 
Nature (9 participants). 

•		“Mon Village Espace de Biodiversité”	le	13	octobre	2015	à	Prissé-la-
Charrière (79), en partenariat avec le CNRS de Chizé et Nature Environ-
nement 17 (11 participants).
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Les actions 2015

L’Espace Régional de Concertation 
(ERC) : un nouveau cadre d’échange, 
de réflexion et de partenariats  

L’Espace Régional de Concertation pour l’EEDD a pour objectif de créer 
des échanges, travailler en réseau et coordonner les acteurs et les initia-
tives en matière d’Education à l’Environnement vers un Développement 
Durable	en	région.	Inauguré	officiellement	en	2014,	l’ERC	EEDD	Poitou-
Charentes a poursuivi, en 2015, sa structuration et son développement.

L’espace “participants” qui regroupe l’ensemble des membres de l’ERC s’est 
réuni à deux reprises en 2015 : à Niort, en février, et à La Couronne, en 
novembre. La première de ces rencontres a été consacrée à l’interconnais-
sance entre les acteurs ; la seconde, à la nouvelle région et à son impact sur 
l’organisation des réseaux d’acteurs qui constituent l’ERC. Une cinquantaine 
de participants étaient présents pour chacune de ces rencontres. 

Fin 2015, 19 structures participantes avaient adhéré officiellement à la Charte 
de	l’ERC	:	Association	Bêta	Pi,	Communauté	d’Agglomération	de	Niort,	CCI	
Poitou-Charentes,	CRAJEP, Credes interCezam Poitou-Charentes, Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique, DREAL Poitou-Charentes, GRAINE 
Poitou-Charentes, Grand Angoulême, IFREE, Ville de La Couronne, Groupe 
La Poste,	LPO	France,	Observatoire	Régional	de	l’Environnement,	Parc Natu-
rel Inter Régional du Marais Poitevin, Poitou-Charentes Nature, Rectorat de 
Poitiers, association TERDEV, Veille Environnement Entreprise*.

En parallèle des réunions plénières, les groupes de travail de l’ERC - qui 
constituent la “matière” de cet Espace - ont oeuvré à l’approfondissement 
des thématiques choisies en 2014 :

•		« Changement climatique, COP21 Paris 2015 : comment s’en saisir 
pour sensibiliser, éduquer et mobiliser dans notre région ? » : le travail 
du groupe a consisté à une mise en commun d’outils et des échanges de 
pratiques en matière d’éducation sur le changement climatique. Sur les 
deux premiers temps d’échanges qui se sont déroulés en 2015 ont été 
exposés	des	Pecha	Kucha**	sur	des	actions	de	sensibilisation	au	climat,	
et sur les deux derniers échanges ont été présentés un jeu sur la notion 
de perception du changement climatique par la DREAL, puis une table 
ronde citoyenne par l’association TERDEV. Ces “mises en situation” ont 
suscité des échanges intéressants, le groupe a alors exprimé le désir de 
poursuivre	la	dynamique	engagée	au	delà	de	la	COP21.

L’ERC en 2015 en quelques chiffres

102  personnes participantes (réunions plénières et/ou 
via des groupes de travail)

61 structures différentes représentées 

31 associations, 

13 collectivités, 

7 entreprises ou organisations professionnelles 

10 établissements publics ou services d’État.

*  En gras, les membres du comité de coordination représentatifs des 4 collèges de l’ERC : 
Etat, collectivités, associations, entreprises et organisations professionnelles, auxquels il 
faut	rajouter	la	Région	Poitou-Charentes	jusqu’aux	élections	régionales	de	décembre	2015.

**		Le	Pechakucha	ou	Pecha	Kucha	(du	japonais	:	«	bavardage	»,	«	son	
de la conversation ») est un format de présentation orale associée à la 
projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes (la 
présentation dure 6 minutes et 40 secondes au total). 
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•		« Éducation à la Biodiversité : comment mobiliser les citoyens, les 
acteurs socio-économiques et les élus dans le contexte de la mise 
en place des trames verte et bleue ? » : le projet du groupe est de 
travailler à la réalisation d’un portail internet qui fédérerait l’informa-
tion existante en matière d’éducation à la biodiversité, en partant des 
besoins exprimés par les acteurs eux-mêmes (enseignants, élus, forma-
teurs, entrepreneurs). 

•		« Comment accompagner les dirigeants d’entreprises et les salariés 
dans la prise en compte de l’environnement et du développement 
durable dans les approches de RSE/RSO (responsabilité sociétale des 
entreprises  ou  organismes)  ?  »  : la finalité du groupe de travail est 
d’organiser des temps de rencontre entre acteurs de la RSE/RSO en ré-
gion, et constituer ainsi un « répertoire vivant des acteurs, des actions 
et des ressources » en matière de RSE/RSO. Le groupe a choisi d’abord 
de travailler sur la thématique de la mobilité et d’organiser un temps 
d’échanges public, sous forme de “forum ouvert”, pendant la Semaine 
européenne de la mobilité. Cette journée d’échanges s’est intitulée : « 
Quelles actions pour des déplacements professionnels moins risqués et 
plus économes ? » qui a eu lieu le 24 septembre 2015 à l’auditorium du 
Musée	Sainte	Croix,	à	Poitiers.	Avec	une	cinquantaine	de	participants,	il	
y a eu 32 sujets proposés par 20 contributeurs, 15 ateliers proposés dont 
10 effectivement réalisés. 
Le Groupe RSE-RSO s’oriente vers la constitution d’un groupe de travail 
sur le thème “Mobilités”, souhaitant ainsi continuer le travail amorcé 
à travers des interventions d’experts sur des problématiques précises 
(télétravail, covoiturage…), et d’un autre sur une nouvelle thématique 
encore à définir (gaspillage énergétique, achats, santé-environnement 
au travail...).

•		« Alimentation, agriculture et santé » : la dernière réunion du groupe, 
qui s’est déroulée à La Couronne en novembre, a permis d’intégrer de 
nouveaux membres. Elle a été consacrée à l’interconnaissance des ac-
teurs. La réflexion s’oriente sur la valorisation d’initiatives locales telles 
que celles mises en oeuvre par Grand Angoulême dans le cadre du SCoT.

Depuis 2014, le GRAINE assure l’animation de l’ERC pour le compte 
du comité de coordination avec le soutien de la DREAL et de la Région 
Poitou-Charentes.	Il	a	pour	missions	d’organiser	et	d’animer	les	réunions	
du comité de coordination, les réunions plénières, de mobiliser de nou-
veaux participants à l’ERC et d’assurer la communication… Différentes 
actions ont été mises en oeuvre par le GRAINE en 2015 pour valori-
ser et faire connaître l’ERC : la réalisation d’une fiche de présentation 
de l’Espace, d’un plan de communication, la rédaction d’articles, la 
représentation auprès d’autres partenaires ou réseaux (CESER, Coordina-
tion	Environnement	Développement	Durable	Poitou-Charentes,	réseaux	
d’EEDD d’Aquitaine et du Limousin…).
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Les actions 2015

SOUTENIR

les acteurs et les initiatives
en Éducation à l’Environnement

Le Centre de Ressources :  
une approche transversale et partenariale  

Le RéDocEE a tout d’abord été marqué cette année par une absence pro-
longée de la coordinatrice en charge de l’animation du réseau sous l’angle 
des ressources documentaires et pédagogiques, puis d’un mi-temps théra-
peutique sur le premier semestre. L’équipe salariée - tout particulièrement 
Élise Vilchange - et les bénévoles ont pallié au mieux, en priorisant. L’ac-
cent a été mis sur le partenariat avec l’ADEME, en facilitant la circulation 
et valorisation de ses expositions et outils pédagogiques, ainsi que sur la 
satisfaction des besoins de prêts courants au réseau des acteurs. Les acti-
vités transversales et partenariales ont donc ensuite été concentrées sur la 
deuxième partie de l’année.

   En interne, un travail d’équipe

• Un coup de jeune pour le rayon “eau” !
Cette	 année,	 dans	 le	 cadre	 du	 dispositif	 “Eau,	 Jeunes	 et	 Territoires»,	
Laure	PIERRON	et	Ariane	GOUËSET,	accompagnées	de	bénévoles	ont	
travaillé au désherbage du fonds «eau», à l’application du plan de clas-
sement, à la recote, à l’étiquetage des ouvrages et à l’acquisition de 
nouvelles ressources. Un projet qui donne des ailes pour 2016...

•  Les  Ateliers  de  l’EE  :  un 
cadre propice à la valorisation et 
l’enrichissement du fonds documentaire 
et pédagogique du GRAINE
Cette année, ce sont les thématiques “sortir 
et animer dehors” puis “changement clima-
tique”,	en	lien	avec	l’actualité	de	la	COP21,	
qui ont permis de réaliser une bibliographie et des 
tables documentaires.

•  De nouvelles références acquises en cohérence avec l’actualité et les 
actions du GRAINE
Grâce au partenariat avec l’ADEME, le Centre de Ressources a connu une 
augmentation du budget alloué aux achats de ressources, notamment sur 
les thématiques fortes du changements climatiques - en lien avec l’actua-
lité	2015	et	l’Atelier	de	l’EE	-,	de	l’eau	-	Eau,	Jeunes	et	Territoires	-,	de	la	
santé-environnement - logement pédagogique et Atelier de l’EE -, de la 
dynamique sortir et animer dehors - Atelier de le l’EE, entre autres -.

En leur apportant ressources documentaires et pédagogiques, information, formation  
et accompagnement, au plus près des demandes exprimées 

COP21,
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   Une approche partenariale source de collaborations durables

•		l’ADEME	 Poitou-Charentes	 ayant	 confié	 la	 gestion	 de	
ses expositions et outils pédagogiques au Centre de 
Ressources du GRAINE courant 2014, tout emprunteur 
potentiel sur les thématiques environnement, énergies, 
déchets, mobilité, changement climatique, Développe-
ment Durable…  a été accueilli et conseillé.  De même, il 
a été systématiquement orienté vers les guides pratiques 
de l’ADEME, ainsi que vers les Espaces Info-Énergies pré-
sents sur le territoire régional.

 Les collectivités, qui étaient les principaux emprunteurs 
en	2014	avec	10	emprunts,	ont	été	“détrônées”	par	les	
associations en 2015, avec 14 emprunts. En effet, les 
structures adhérentes du GRAINE sont majoritairement 
des associations et le rayonnement auprès de ce public 
est, de fait, plus fort. 34 prêts au total ont été réalisés 
auprès de 17 structures différentes dans le cadre de ma-
nifestations variées. Ce sont les thématiques du « Chan-
gement climatique » et des «Déchets » qui ont eu le plus 
de succès. Cela s’explique aisément par le déroulement 
de	la	COP	21	en	France	fin	2015.	D’une	part,	parce	que	
l’actualité a invité les acteurs qui méconnaissaient le 
sujet à s’appuyer sur les outils pédagogiques existants ; 
et de l’autre, parce que le GRAINE s’appuie sur l’actua-
lité pour valoriser les outils qui abordent ces questions. 
Afin d’optimiser la mise en avant de l’ADEME, un pré-
sentoir des guides pratiques a été mis à disposition de 
tous nos visiteurs rue Cornet, eux aussi mis en avant, 
tout comme les expositions, dans chacune des actions 
et publications du GRAINE.

•		La	collaboration	avec	l’IREPS	Poitou-Charentes	s’est	pour-
suivie	en	2015.	D’une	part,	Ariane	GOUËSET	a	participé	
à l’une des trois demi-journées de rencontre proposées 
par	 le	 Pôle	 Régional	 de	 Compétences,	 coordonné	 par	
l’IREPS.	Ce	dispositif	permet	aux	professionnels	de	la	do-
cumentation	ayant	un	fonds	en	Éducation	Pour	la	Santé	et	
Promotion	de	la	Santé	d’échanger	sur	leurs	pratiques	:	des	
moments précieux pour prendre du recul, partager des 
problématiques communes et créer des outils de commu-
nication	communs.	Un	Prezi,	outil	de	présentation	numé-
rique dynamique, a été réalisé et sortira en 2016. 
 D’autre part, le partenariat documentaire entre les deux 
associations a pris la forme d’actions diverses : via la 
mise à jour du rayon eau (expértise de la professionelle 
Laurence Ramblière), grâce à l’élaboration d’une table 
thématique commune présentée le 28 mai lors de l’inau-
guration	de	“l’Atelier	du	19”,	ou	encore	par	un	Prêt	Inter	
Bibliothèques réalisé à destination de l’Ifrée dans le cadre 
d’un des stages de son programme de formation. 

•		Dans	le	cadre	du	dispositif	ECORCE,	piloté	par	l’Inspec-
tion Académique et le Conseil Départemental des Deux-
Sèvres, les compétences documentaires du GRAINE ont 
été mutualisées avec celles de Canopé et de l’ORE. Nous 
étions ainsi présents les 21 et 22 mai, lors des journées 
de rencontres scolaires. Élise Vilchange, accompagnée 
de 2 bénévoles, Rachel Kherhoas, stagiaire de Master 2 
et Caroline Tirmarche, administratrice du GRAINE et ré-
férente sur la question des ressources, ont animé le stand 
du	Centre	de	Ressources	du		GRAINE.	Puis,	à	la	rentrée,	
nous avons participé pour la troisième année consécutive 
à la mise à jour des fiches du classeur ressources destiné 
aux enseignants, en lien avec les énigmes des malles pé-
dagogiques mises à disposition des classes participantes.
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Les actions 2015

•		Deux	chantiers	 en	 cours	nous	unissent	 à	 l’Université	
de	Poitiers.	Depuis	2013,	le	Centre	de	Ressources	est	
membre	du	 Sudoc-PS	 (système	de	partage	des	 pério-
diques) et oeuvre ainsi, avec le Service Commun de 
Documentation des bibliothèques de l’Université de 
Poitiers,	a	un	programme	de	conservation	partagé	des	
publications. Dans ce cadre, la documentaliste était 
présente	à	la	Journée	de	rencontre	annuelle	du	23	juin	
2016. Concernant le partenariat avec l’équipe péda-
gogique du Master EsDoc, l’accueil d’étudiants n’a 
malheureusement pas été possible cette année mais le 
contact est maintenu et se poursuit en 2016.

•		A	la	demande	des	formateurs	du	programme	de	stages	
de l’Ifrée, des malles documentaires ont été mises à dis-
position des participants pour les Stages 2-3-12-13-15 
et	17.	Pour	le	stage	N°12	:	“Des	outils	pour	animer	le	
travail collectif”, nous avons réalisé une bibliographie et 
sollicité	l’IREPS	pour	une	mutualisation	de	documents.

•		Le	1er	octobre,	Prom’Haies	organisait	au	Lycée	Agricole	
de Melle, le premier “Forum de la Haie”. Ce fut l’occa-
sion pour le Centre de Ressources de tenir un stand, 
de renforcer les liens avec la communauté éducative 
du lycée de Melle et plus spécifiquement celle du BTS 
GPN,	 et	 avec	 l’ensemble	 des	 acteurs	 participants	 à	
cette journée de rencontre. Ce fut riche et prometteur, 
la prochaine édition aura lieu le 24 mars 2016 au Lycée 
agricole de l‘Oisellerie à La Couronne (en Charente).

•		Enfin,	comme	l’an	passé,	dans	le	cadre	des	nouvelles	acquisitions	du	Centre	
de ressources, le GRAINE a pu proposer à ses adhérents de bénéficier d’une 
commande groupée. Cette fois ci, ce fut auprès de l’AGEK (Association de 
Gestion des Espaces Karstiques) pour l’outil “L’eau en pays calcaire - les 
secrets du milieu souterrain”. Trois adhérents en ont bénéficié.

   RESPIREE (Répertoire des Endroits, Sites et Paysages d’Inté-
rêt Régional pour l’Education à l’Environnement) 

La mise à jour du répertoire réalisé en partenariat avec l’ORE et la Région 
Poitou-Charentes	a	continué	en	2015.	75	 fiches	de	sites	ont	été	 traitées	
cette année et parmi elles, 43 ont été mises à jour et saisies. Suite au travail 
réalisé en 2014 et 2015, un tiers des 180 fiches de sites référencés a ainsi 
été actualisé.

LL’’AAtelier du 19

RESPIRÉE
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Les publications du GRAINE Poitou-Charentes  

  Le site Internet,  
pour un accès permanent aux ressources du réseau

En 2015, on dénombre 44 700 pages vues et plus de 20 600 visites sur le 
site. Ces résultats sont sensiblement inférieurs à 2014 (-5%). Cependant, 
la	 fréquentation	du	public	de	Poitou-Charentes	se	maintient	avec	5	750	
visites (soit 28 % du total du site). On peut donc en conclure que le site 
correspond de plus en plus à son public cible. Comme l’an passé, les 
visites se répartissent pour moitié sur la rubrique “Actualité de l’EE”, un 
tiers sur la rubrique “Centre de ressources” et le restant, à part égale sur les 
rubriques présentant le GRAINE et l’éducation à l’environnement. 

On constate que la cyberlettre génère un relais important de visites avec 
plus de 1 000 visites générées (3 800 pages vues) cette année (+20% par 
rapport à 2014).

  La cyberlettre :  
l’essentiel de l’actualité de l’EEDD chaque mois

Le travail d’enquête mené auprès des adhérents (premiers lecteurs visés par 
ce média) fin 2014, a permis de recueillir 28 réponses (sur 77 adhérents). Les 
personnes ayant répondu sont essentiellement des salariés d’associations 
adhérentes (64%) et des bénévoles dans une moindre mesure (18%). 

La cyberlettre est bien reçue et elle est lue assidûment. Les statistiques de 
fréquentation montrent que chaque numéro génère 100 à 200 visites sur 
le site pour consulter entre 3 et 4 articles en moyenne (outil de mesure : 
Google Analytics). Elle permet de générer des visites sur le site mais elle 
reste un support à part entière, lu jusqu’à 2 mois après sa parution et 
relayé une fois sur 4 auprès d’autres lecteurs.

Pour	les	adhérents,	la	cyberlettre	est	pertinente	pour	s’informer	de	l’actualité	
en EEDD. Ils ne la jugent par contre pas assez adaptée à la diffusion et à 
la valorisation des réalisations du réseau et de ses membres.

Les lecteurs sont principalement intéressés par les ressources pédagogiques, 
les formations et les événements. La cyberlettre est considérée comme lisible 
et  équilibrée  mais  moyennement  attrayante  (manque d’illustrations). 
Les	 informations	 sont	 plutôt	 bien	 présentées	 et	 intéressantes.	 Toutefois,	
l’enquête révèle que les animateurs sont moins unanimes et plus réservés 
sur leurs appréciations. 

Les lecteurs ne sont pas saturés d’information, la majorité d’entre eux 
souhaiteraient même que la cyberlettre soit publiée mensuellement. Les 
médias sociaux (twitter et facebook) ne pourraient pas la remplacer auprès 
des adhérents. Seul un tiers des personnes interrogées utilisent ce type de 
support pour s’informer en matière d’EEDD. 

Ce sondage permet de conclure que la cyberlettre est plébiscitée par les 
adhérents du GRAINE en tant que support de diffusion d’actualité. Elle 
pourra gagner en pertinence vis-à-vis des animateurs en se concentrant 
sur l’actualité du GRAINE, les nouvelles ressources documentaires et 
pédagogiques, ainsi que sur les informations en matière d’emplois, de 
formations et d’événements.

En quelques chiffres 

6 cyberlettres ont été envoyées au courant de l’année 2015 
contenant un total de 156 annonces, brèves et articles :

•	53 articles concernant l’actualité du GRAINE

•		46 articles et brèves concernant l’actualité des membres  
et des réseaux proches

•		17 articles concernant les ressources pédagogiques

•	 40 annonces sélectionnées émanant d’autres organismes
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Les actions 2015

  Les autres publications du GRAINE en 2015

•  “Le  KIKEKOIMENT  des  aides  pour  les  projets  de  sensibilisation  en 
EEDD” fait peau neuve

La première édition du Kikekoikomment a été publiée en 2013. Ce 
document a pour but d’informer et d’accompagner les acteurs en 
Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD). 
Du financement privé aux soutiens accordés par les collectivités 
territoriales, il propose des clés pour monter ses projets. 

Cet outil, à destination de toutes les personnes voulant réaliser un 
projet ou développer leur activité, peut constituer une référence utile. 
Il regroupe des aides pour les projets de sensibilisation et d’Education à 
l’Environnement	vers	un	Développement	Durable,	en	Poitou-Charentes.

A la fin du mois de juin 2015, cette publication s’est refaite une beauté 
avec une mise à jour fraîchement effectuée et de nouvelles fiches 
téléchargeables sur le site internet du GRAINE.

Chemin	d’accès	:	page	d’accueil	du	GRAINE	Poitou-Charentes	/	onglet	
Publications	/	Le	Kikekoikomment	des	aides	pour	vos	projets	en	EEDD.

Deux chapitres ont été particulièrement concernés par cette mise à 
jour : les subventions européennes et le financement participatif. 

En ligne, tout internaute peut consulter et télécharger librement les 
fiches qui l’intéressent et il est invité à nous contacter pour recevoir 
la chemise (support de rangement des fiches). C’est ainsi l’occasion 
d’évaluer quel type de nouvel interlocuteur, hors réseau adhérents et 
partenaires repérés par le GRAINE, peut être sensible à cet outil.

Cette publication se veut participative : ainsi, toute personne repérant 
des dispositifs ou des améliorations à apporter peut remplir et retourner 
au GRAINE la fiche d’“Appel à contribution”. 

•  Le dossier thématique : Éducation à la Biodiversité

Le	 GRAINE	 Poitou-Charentes	 a	 réalisé	 un	 guide	 thématique,	 avec	
deux entrées  - géographique et thématique - présentant des actions 
d’éducation à la biodiversité proposées par ses adhérents. Son objectif 
est d’identifier précisément les structures régionales et locales qui 
contribuent à développer des projets de sensibilisation quels que soient 
les publics.

Ce recueil d’information, non exhaustif, s’adresse à toute personne, 
structure ou organisation qui souhaite s’informer et développer son 
projet en faveur de la biodiversité, pour le maintien de ses services 
directs et indirects.

Dans le cadre du Forum de la Haie il a aussi bien intéressé les étudiants 
en recherche de stage que les enseignants en recherche d’interlocuteurs, 
de professionnels, éventuellement susceptibles d’intervenir auprès des 
étudiants dans le cadre de leur formation.

GRAINE
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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 :

Les éléments de l’environnement local 
ayant un lien avec l’eau, même ceux qui 
paraissent anodins ou évidents, peuvent 
devenir des ressources déterminantes 
pour un projet : intervenant, lieu de vi-
site, partenaire technique, accroche sym-
bolique ou concrète à la thématique pour 
les jeunes… 

Le potentiel local est souvent bien plus 
riche qu’on ne l’imagine, il convient d’en 
faire un recensement rapide.

EN FAVEUR DE L’EAU :  LES MESURES 
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Les sites et aménagements 
modernes locaux  

liés à l’eau

m
ou

lin
la

vo
ir

local lié à l’eau
Qu’est-ce que cela 

permet de comprendre 
au sujet de l’eau ?

Qui le gère ? 
Peut-on en parler ? 
Peut-on le visiter ?

Les jeunes le 
connaissent-ils, 

Qu’est-ce qu’on peut faire 
d’intéressant sur place  
ou avec les jeunes ?

L’eau dans 
mon territoire

  
un élément quotidien  
a redécouvrir

1 -  Un aqueduc est un canal creusé ou construit pour assurer 
l’adduction de l’eau dans une agglomération ou pour irriguer 
des cultures

2 -   Un bélier hydraulique est un appareil pour lever l’eau
3 -  Une noue est une sorte de fossé peu profond et large, végéta-

lisé, qui recueille provisoirement de l’eau, soit pour l’évacuer 
via un trop-plein, soit pour l’évaporer ou pour l’infiltrer sur 
place permettant ainsi la reconstitution les nappes phréatiques

Accompagner la professionnalisation des acteurs...  

  ... par des actions de formation

•  Des formations réalisées dans le cadre du programme de stages animé 
par l’Ifrée : 
Chaque année, le GRAINE propose des formations dans le cadre du 
programme de stages Ifrée afin de diffuser l’expérience acquise dans 
la conduite des projets et l’animation du réseau régional. En 2015, 
le GRAINE a participé à la préparation et l’animation du Stage “Une 
éducation à l’environnement des Adultes est-elle possible?”, en 
partenariat avec l’Ifrée et le GRAINE Aquitaine. Cette formation s’est 
déroulée les 16 et 17 novembre à Niort avec 10 participants. 

•  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 le cadre de ce partenariat, le GRAINE en tant 
que réseau régional a préparé et animé avec l’Ifrée les rencontres annuelles 
des formateurs le 18 février  à Zoodyssée (79) pour 14 participants. 

•  Intervention auprès des stagiaire en BPJEPS 
A la demande des FRANCAS, le GRAINE est intervenu sur le thème du 
Développement	Durable	auprès	de	6	stagiaires	en	formation	BPJEPS	le	
23 avril 2015.

•  Intervention  auprès  des  stagiaires  en  formation  de  Conseiller  en 
Insertion Professionnel et Formateur d’adultes : 
A	 la	 demande	 des	 CEMEA	 Poitou-Charentes,	 le	 GRAINE,	 via	 Au	 Jardin	
d’Aventures est intervenu sur le thème : “Inscrire ses actes dans une démarche 
de	Développement	Durable”,	auprès	de	29	stagiaires	le	30	octobre	à	Poitiers.	

De nouveaux contacts ont été pris en 2015 avec l’URECSO et le CREDES 
pour des projets de formations pour l’année 2016.

  ….par des démarches d’accompagnement

•  Eau, Jeunes et Territoires 

Initié par l’Ifrée et mis en place en 2012 avec le soutien particulier de 
l’Agence	de	l’Eau	Loire	Bretagne	et	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.

Le GRAINE, s’appuyant sur ses adhérents, a ainsi accompagné 4 structures 
en 2015.

Dans le cadre de ce projet, un travail important a été entamé : le 
« désherbage » du Centre de Ressource du GRAINE sur une partie du 
fonds EAU.

Ce travail a permis à l’équipe de coordination de se questionner quant à 
la posture de l’animateur et à l’exploitation des ressources documentaires 
et pédagogiques :

•  En amont, dans la phase d’élaboration de la séquence, sous l’angle 
logistique comme pédagogique (appropriation du sujet et des prérequis 
nécessaires au bon déroulement de l’activité)

•  Au fil des séances, en tant que support
•  En aval, sur la phase d’évaluation et d’analyse de sa pratique.

L’objectif à terme est de proposer aux porteurs de projets une offre 
actualisée, en phase avec les besoins du terrain

De plus, des outils pour le porteur de projet  
et pour l’accompagnateur ont été créés.

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

Jouer à aménager :

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

activité 66, p144, Ricochets

 activité 7, l’eau un bien à protéger  

 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

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

 Consultez votre commune ou le site : 

http://info.eau-poitou-charentes.orgQue 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

   Où trouver des sites d’intérêt régional  

 

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 

 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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Gaspillage alimentaire :  
troisième et dernière année de l’expérience pictave  
du dispositif éducatif “Contre le Gaspi on agit !”

Depuis fin 2012, dans le cadre de la mise en place d’un dispositif éducatif 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, un partenariat s’est formé avec 
l’Agglomération	 de	Grand	 Poitiers	 et	 quatre	 associations	 adhérentes	 du	
GRAINE (Au jardin d’Aventures, l’ACEVE, KuriOz et Compost’ ge). Ce 
dispositif prévoit une intervention parallèle auprès des différents membres 
de la communauté éducative : les enseignants, les élèves, les personnels 
techniques (cuisiniers, animateurs du temps périscolaire…), voire les pa-
rents par effet ricochet. L’objectif est que chacun progresse dans sa prise 
de conscience du problème dans sa globalité, et dans la recherche de 
solutions pérennes. 

Ce projet était engagé sur trois années scolaires (de 2012 et 2015) et a 
permis de sensibiliser : 

•		965	élèves
•		41	classes	réparties	dans	23	écoles	et	8	communes	différentes	(Poitiers,	
Vouneuil	 sous	Biard,	Migné-Auxance,	Chasseneuil	 du	Poitou,	Migna-
loux Beauvoir, Béruges, Biard, Buxerolles et Montamisé).

•		43	 agents	 techniques	 répartis	 dans	 18	 établissements	 et	 9	 communes	
différentes

Même si l’animation du dispositif est pour le moment terminée sur Grand 
Poitiers,	ce	dispositif	a	donné	l’envie	à	d’autres	de	faire	vivre	cette	expé-
rience sur leurs territoires. Un nouveau partenariat s’est en effet créé en 2015 
avec la Communauté d’Agglomération de Châtellerault et la commune de 
Naintré afin de transposer l’expérience pictave dans les écoles primaires de 
Naintré (Cf. : Le réseau régional de lutte contre le gaspillage alimentaire).  

DÉVELOPPER

des innovations pédagogiques
en vue de les diffuser…
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L’Atelier du 19, logement  
pédagogique environnement-santé

Porté	 et	 coordonné	par	 le	GRAINE	en	partenariat	 avec	
l’IREPS,	 le	 logement	 pédagogique	 Environnement-Santé	
dénommé	“l’Atelier	du	19”	situé	au	n°19	rue	Daudet	à	
Poitiers	(86),	a	pour	objectifs	de	mobiliser	les	acteurs	lo-
caux de l’Education à l’Environnement et à la Santé au-
tour d’un outil mutualisé de sensibilisation et d’informa-
tion des publics, aux enjeux de santé et d’environnement 
liés à l’habitat.

2015 a été l’année de lancement et d’ouverture officielle du logement.

Les actions réalisées en 2015 :

•  Travaux  et  aménagements  : rénovation générale de l’appartement par 
les entreprises partenaires de     Logiparc, l’équipe d’insertion du Centre 
d’Animation	 de	 Poitiers	 Sud	 (Capsud)	 et	 les	 jeunes	 du	 CART	 -	 Centre	
d’Adaptation et de Réadaptation au Travail - du quartier des Couronneries

•  Dispositif pédagogique pérenne : un dispositif pédagogique pérenne a 
été réalisé pour présenter aux visiteurs des informations sur la qualité de 
l’air intérieur

•  Actions pédagogiques menées dans  le  logement  : 15 ateliers ont été 
réalisés en 2015. Ils ont porté sur les thématiques des déchets et du 
compostage, de la santé-environnement dans l’habitat, de la prévention 
du diabète, de l’activité physique chez soi et de la gestion des charges 
du logement. Au total, ces animations ont réuni 102 participants dont 40 
professionnels, 38 personnes issues de publics spécifiques (jeunes en in-
sertion, patients souffrant de pathologies chroniques...) et 24 personnes 
“grand public”. 85 autres personnes ont fréquenté le lieu dans le cadre 
de réunions de travail, d’opérations de communication ou d’information 
sur le projet.

•  Actions de communication : l’inauguration officielle s’est déroulée le 
28 mai en présence d’une cinquantaine de représentants des structures 
partenaires ainsi que d’habitants du quartier. En dehors de l’inaugura-
tion et de la réalisation d’une plaquette de communication, le projet a 
bénéficié en 2015 d’une bonne exposition médiatique : articles dans 
la presse locale et institutionnelle, émission de radio, communications 
dans	le	cadre	de	la	remise	des	Prix	du	Fonds	MAIF	régional	et	national,	
présentations dans le cadre de réunions organisées par des partenaires 
locaux	mais	également	hors	région	(Brest,	Paris,	Montpellier)...

Préfiguration et montage  
du projet “Charente EAU”

La construction d’un programme de sensibilisation en partenariat avec les 
collectivités Eau du bassin versant de la Charente.

Au vu des objectifs communs poursuivis par les collectivités, maîtres d’ou-
vrage des programmes EAU et les associations d’Education à l’Environ-
nement locales, il est envisagé la mise en œuvre d’un partenariat entre 
le	GRAINE,	Charente	EAU	et	 l’EPTB	 (Etablissement	Public	Territorial	de	
Bassin) Charente, afin de co-construire une action à destination du grand 
public et des scolaires.

Il est envisagé que ce programme soit également étendu à des collectivités 
« hors territoire à enjeu EAU » (collectivités présentes dans le périmètre du 
SAGE CHARENTE par exemple).

Une phase de conception de deux ans est envisagée pour la définition de 
ce kit de sensibilisation, avant la phase de mise en œuvre sur le territoire.

Cette	phase	de	conception,	portée	par	le	GRAINE,	compte	tenu	de	son	rôle	
fédérateur auprès des structures locales d’Education à l’Environnement, 
a fait l’objet d’une demande de subvention, auprès de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne et du programme FEDER.
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FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER

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

2015 : 25 associations participantes 

Publication	de	la	quatrième	édition	de	statistiques	régionales.	Cette	année	
le Tableau de bord a mobilisé 25 associations d’EEDD pour mettre en 
commun leurs données sociales, économiques et éducatives de 2014 au 
moyen de l’outil en ligne national “Tableau de bord de l’EEDD”. Cette 
baisse de données disponibles s’explique, entre autre, par la dissolution 
d’une structure. 

Deux journées de formation ont été proposées aux structures participantes 
durant cette année 2015 : 

•  Une journée d’accompagnement à la saisie des données, organisée le 
7 avril 2015 à Melle, pour permettre aux nouvelles associations partici-
pantes de maîtriser l’outil. 

•  La deuxième journée, organisée le 27 mai 2015 à Niort, a eu pour objec-
tif de permettre aux associations de “Valoriser et gérer leur activité au 
moyen du Tableau de bord de l’EEDD”..

Porter l’EEDD dans le débat public

En quelques chiffres 

25 associations,  
9 897 adhérents, 146 salariés

Les associations ont réalisé plus de 2 266 interventions  
(animations,	séjours,	TAP…)

69 022 participants touchés en 2014 dont 36 888 sensibilisés 
dans le cadre d’animations pédagogiques encadrées  

et 32 134 touchés lors de conférences, d’expositions ou de salons.

L’activité d’EEDD des associations participant au tableau de bord représente 

un budget de 1 726 864 € et génère ses propres ressources 
(prestations, ventes et autres ressources) à hauteur de 47%.
L’activité EEDD est subventionnée à hauteur de 38%.
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Après les questions sur l’impact éducatif des associations d’EEDD dans la 
publication de 2014, l’édition de 2015 met l’accent sur “l’évolution de 
l’emploi, de l’économie et de l’activité” entre 2011 et 2014, pour 7 struc-
tures participantes au Tableau de Bord.

Sur ces quatre années, plusieurs évolutions tendancielles apparaissent 
concernant l’étude de ces 7 structures, que ce soit d’un point de vue :

•  Social  : on peut observer une augmentation du temps de travail, du 
nombre d’emplois (+21%) et des adhérents physiques (+1/3). Selon un 
rapport de l’Assemblée nationale (www.assemblee-nationale.fr/14/rap-
enq/r2383-tI.asp), les associations paraissent résister à la crise depuis 
2008 ; à nuancer cependant, puisqu’un effet ricochet s’avère inévitable.

•  Économique : les moyens dédiés à l’EEDD semblent relativement stables 
sur cette période. Cependant, les modalités de contractualisation évo-
luent fortement. 

•  De l’activité : le volume dédié à l’EEDD varie faiblement par rapport à 
l’ensemble des missions des associations et ceci quelle que soit leur taille.

(voir page 6-7 de la publication)

Sur l’année 2014, 69% des moyens accordés étaient issus de subventions 
et de prestations. Les pouvoirs publics locaux sont les interlocuteurs prin-
cipaux des associations participantes au Tableau de bord. Ces chiffres sou-
lignent la force du lien entre les collectivités locales et les associations.

En publiant ces statistiques, le GRAINE et les associations participantes sou-
haitent alimenter les échanges entre les acteurs dans les territoires et parti-
ciper à la construction d’une analyse partagée de l’EEDD dans notre région. 

La biodiversité tient Salon ! :  
préparation de l’évènement 

Il a été décidé en fin d’année 2014 de ne pas renouveler le Forum de 
l’environnement précédemment organisé par le GRAINE en partenariat 
avec	la	Région	Poitou-Charentes	et	la	Ville	de	Poitiers.	Cet	événement	
régional était l’occasion d’impulser la rencontre entre grand public et 
acteurs de l’environnement au sein d’un lieu défini et autour d’une pro-
blématique environnementale.
Le GRAINE a souhaité cependant relancer cette dynamique de rencontres 
et d’échanges sur un thème précis entre acteurs de l’EEDD et prescripteurs 
potentiels dans les territoires.

Début	janvier	2015,	la	Région	Poitou-Charentes	a	lancé	un	Appel	à	Mani-
festation d’Intérêt destiné aux collectivités dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif TVB (Trame Verte et Bleue). Cette initiative s’inscrit 
dans la continuité de la dynamique initiée par la Région pour une excel-
lence environnementale du territoire. Dans cette démarche, la sensibilisa-
tion du plus grand nombre d’élus comme citoyens, est essentielle.

Un travail de recensement des actions éducatives sur la biodiversité a été 
réalisé par le GRAINE pour compléter les informations sur les compétences 
de terrain liées à l’éducation à la biodiversité. Une première rencontre réu-
nissant	des	adhérents	du	GRAINE,	la	Région	Poitou-Charentes	et	le	CNRS	
de Chizé s’est déroulée le jeudi 11 décembre 2014 à Melle. Elle a permis 
d’informer les personnes présentes sur l’état d’avancement de ce travail de 
collecte et de faire le lien avec le déploiement du dispositif TVB lancé par 
la Région.

Le déploiement de la TVB vient compléter une volonté généralisée des 
politiques publiques de préserver la biodiversité plus efficacement. Cepen-
dant, les échanges entre le GRAINE et les différentes sphères d’activités 
(éducateurs à l’environnement, enseignants et collectivités) montrent qu’il 
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persiste un manque de connaissance des actions et compétences des uns 
par rapport aux autres.

Il est donc primordial pour des démarches de préservation et d’éducation 
efficaces et cohérentes, de favoriser une meilleure communication entre 
acteurs et une meilleure connaissance des compétences de chacun.

Le développement de dispositifs en faveur de la biodiversité au sein du 
territoire régional est l’occasion de rassembler les acteurs autour d’une 
problématique qui les concerne tous : «Éducation à la biodiversité & TVB : 
quelles perspectives sur mon territoire ? ». A travers cette question peut 
être	abordée	de	façon	plus	large	la	prise	en	compte	de	l’environnement	
dans les pratiques de chacun.

Les Rencontres pour la Biodiversité auront lieu sur une journée : le 3 
février 2016 au Lycée Bujault à Melle (79).

“La Biodiversité tient salon !”

Les objectifs de cette journée sont de :

•  Mettre à disposition de l’information, outils, formations et ressources 
existantes sur la thématique « biodiversité »

•  Présenter	 les	dispositifs	 éducatifs	et	 autres	projets	existants	en	Poitou-
Charentes sur la biodiversité

•  Permettre	à	chaque	acteur	d’identifier	les	compétences,	besoins,	attentes	
et contraintes des autres sphères d’acteurs par rapport à des projets de 
sensibilisation ou de préservation de la biodiversité.

Autres contacts et participations  
à des manifestations publiques  

Le GRAINE y était …

►  Réunion d’information Uniformation - le 15 janvier
►  Rencontre entre les réseaux d’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable afin de préparer la future Grande Région en 
2016 - le 6 février

►  Réseau	d’animation	et	de	démarches	participatives	de	Poitiers	-	le	10	février
►  Journée	 de	 rencontres	 “Réseau	 de	 formateurs	 en	 Éducation	 à	

l’Environnement et au Développement Durable” - le 19 février
►  Rencontre régionale des jardins potagers collectifs à Vouillé (Deux-

Sèvres) - le 19 mars 
►  Rencontres	pesticides-santé	“L’appel	de	Poitiers”	au	lycée	Saint	Jacques	
de	Compostelle	(Poitiers)	-	du	20	au	22	mars	

►  Jury	au	Festival	du	film	Environnemental	-	le	25	mars
►  Assemblée générale du Réseau École et Nature - le 28 mars
►  Réunion de préparation à la Grande Région entre les réseaux d’EEDD de 
Poitou-Charentes,	d’Aquitaine	et	du	Limousin	-	le	17	avril

►  Réunion de présentation des Fonds Européens - le 21 avril
►  Journées	ECORCE	au	lac	du	Cébron	(Deux-Sèvres)	-	les	21	et	22	mai
►  Groupe	COP	21	de	l’Espace	Régional	de	Concertation	-	Le	2	juin
►  Rencontres sur l’intégration du bio dans la restauration collective - le 3 juin
►  10	 ans	 du	 réseau	 INPACT	 (Initiatives	 pour	 une	Agriculture	 Paysanne	

Citoyenne et Responsable) - le 13 juin
►  Assemblée Générale du CHEDD (Collège Hautes Études Développement 

Durable) - le 23 juin
►  Réunion	 inter	 GRAINE	 (Poitou-Charentes,	 Aquitaine	 et	 Limousin)	

Grande Région - le 24 juin
►  Assemblée Générale de l’IFREE (Institut de Formations et de Recherches 

en Éducation à l’Environnement) - le 25 juin
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►  Réunion plénière du RENET (Réseau d’Education à la Nature, à 
l’Environnement	et	au	Territoire	Marais	Poitevin)	-	le	6	juillet	

►  Rendez-vous Inter GRAINE nouvelle région - le 15 juillet et le 3 
septembre

►  Séminaire du GRAINE à l’Eco-camping de la Frênaie - le 12 septembre 
►  Conseil d’Administration du Réseau École et Nature - le 19 septembre 
►  Journée	 “Éducation	 Santé	 Environnement”	 du	 REN	 à	 Paris	 -	 le	 22	

septembre
►  Forum ouvert organisé  par le groupe Responsabilité Sociétale des 

organisations de l’Espace Régional de Concertation - le 24 septembre
►  Premier	Forum	de	la	haie	organisé	par	l’association	Prom’Haies	-	le	1er	

octobre
►  Premières	rencontres	interrégionales	d’EEDD	à	Ayen	(Corrèze)	-	 le	17	

octobre
►  Deuxième édition du salon national de l’Economie Sociale et Solidaire 

- le 23 octobre
►  Troisième réunion plénière de l’Espace Régional de Concertation EEDD 
Poitou-Charentes	-	le	13	novembre

►  Journée	 régionale	 des	 associations	 organisée	 par	 la	 DREAL	 -	 le	 20	
novembre

►  ...

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
►  Le	Sudoc-PS*	de	l’Université	de	Poitiers
►  Le	pôle	régional	de	compétences	en	éducation	pour	la	santé	(PRC)
►  ECORCE Deux-Sèvres

*	Plan	Régional	de	Conservation	Partagé	des	Publications	en	Série	(revues,	magazines,	pé-
riodiques…),	piloté	par	l’Université	de	Poitiers.

Troisième réunion plénière de l’Espace Régional de Concertation EEDD 

ANNEXE
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Procès	verbal	de	l’assemblée	générale	
ordinaire du 30 juin 2015

Les membres du GRAINE Poitou-Charentes se sont réunis le 30 juin 2015 
à la MJC Aliénor d’Aquitaine, de 14h30 à 17h30. Lors de cette Assemblée 
Générale, étaient présents 20 adhérents ainsi que Bettina Mounier, 
commissaire aux comptes et nos partenaires de la DREAL et de la Région 
Poitou-Charentes. 23 personnes morales et physiques se sont excusées de ne 
pouvoir être présentes. 30 voix se sont exprimées, dont 10 par procuration. 
Le quorum étant atteint, nous avons pu procéder aux votes. 

Introduction  
Présentation	du	déroulement	proposé	et	remerciements.

Assemblée générale statutaire  

Le rapport moral 2014

Celui-ci a donné lieu à une lecture à deux voix par Eugénie Debenais (membre du 
CA) et Marie-Luce Bertrand (membre du CA).

Le rapport d’activité 2014 

Le rapport d’activité 2014 a été présenté par l’équipe salariée.

Zoom sur 3 actions en particulier :

►  le réseau Santé-environnement : 

•	La	Lettre	du	GRAINE	:	«	Santé	et	Environnement,	des	pistes	pour	agir	»
•	Un	Atelier	de	l’EE	:	Pesticides	et	Santé
•	L’Atelier	du	19	:	Logement	pédagogique	santé	environnement

► Le	Forum	Régional	de	l’Environnement	:	«	Partager	et	Faire	ensemble	»
► Le réseau régional Gaspillage alimentaire

► L’Espace Régional de Concertation en EE
 

Le rapport financier 2014 et le budget prévisionnel 2015

Celui-ci	a	été	présenté	par	Pierre-Jean	Glasson,	membre	du	conseil	administration.	Au	
vu du résultat.Cf. bilan, compte de résultat et rapport. Intervention de Bettina Mounier, 
commissaire aux comptes (SOREGOR), qui a attesté de la régularité et sincérité des 
comptes. Un suivi attentif de la trésorerie a été fait tout au long de l’année.

Votes

►  Vote du rapport moral 2014 : adopté à l’unanimité
► Vote du rapport d’activité 2014 : adopté à l’unanimité
► Vote du rapport financier 2014 : adopté à l’unanimité
► Affectation du résultat 2014 aux réserves associatives : adoptée à l’unanimité
► Vote des conventions réglementées 2014 : adoptées  à l’unanimité

Élection du Conseil d’administration

►  Sortants 2015 :	Compost’age	(représenté	par	Pierre-Jean	Glasson),	Prom’haie	
(représenté	 par	 Françoise	 Sire),	 ACEVE	 (représenté	 par	 Jean-Paul	 Pallueau),	
Michel	Hortolan,	Eugénie	Debenais,	Jospeh	D’Onorio	De	Meo,	Marie-Annick	
WHITEAD

►  Se représentent :	Eugénie	Debenais,	Joseph	D’Onorio	De	Meo
►  Se portent candidat :  Charente Nature (représenté par Gilles Marsat), Les 

petits Débrouillards (représenté par Marc Gustave), Terdev (représenté par Eva 
Maria	Dautry),	Au	Jardin	d’Aventures	(représenté	par	Benoi	Laurent),	Caroline	
Tirmarche, Fred Lassale, Yassir Yebba.

Un vote à bulletin secret a eu lieu. Tous les candidats ont été élus. Le CA 2015 se 
compose de 14 membres : la Maison du Marais poitevin (Benoit Christen) ; Nature 
environnement 17 (représenté par Lucille Grizeau) ; Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres	(Martine	Boisseau	et	Marie-Luce	Bertrand)	;	Eugénie	Debenais	;	Jo-
seph	D’Onorio	;	Barbara	Puaud	;	Charente	Nature	(représenté	par	Gilles	Marsat)	;	
Les petits Débrouillards (représenté par Marc Gustave) ; Terdev (représenté par 
Eva	Maria	Dautry)	;	Caroline	Tirmarche	;	Fred	Lassale	;	Yassir	Yebba	;	Au	Jardin	
d’Aventures (représenté par Benoi Laurent) et Crystèle Ferjou.

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

ANNEXE
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Nos principaux partenaires

Mécénats sur logement pédagogique

URCPIE

36 structures adhérentes et 27 adhérents individuels

Au jardin  
d’Aventures

Commune  
de St-Maurice-

la-Clouère

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

ADPEP	27

Le réseau régional en 2015, c’est :

 
Association Atlantique  
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VAL DE GARTEMPE

Ecole  
maternelle  
du	Planty	 

de Buxerolles

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




