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Introduction
2016, une année mouvementée rythmée par les changements successifs de
bureau.
Un GRAINE ouvert vers la Nouvelle-Aquitaine et engagé dans la
redéfinition de ses objectifs pour le projet 2017.

L'ensemble des 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

Le GRAINE est une association…

2016
en quelques chiffres

69

adhérents individuels et personnes

morales

14 actions financées

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
Enregistrée comme organisme de formation professionnelle
Agréée au titre de la protection de l'environnement
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La Vie Associative
Le Conseil d'Administration
Lors de l'AG du 4 juin 12 membres ont été élus. Suite aux différents
mouvements, 7 membres et un nouveau bureau ont clôturé l'année 2016.
COLLÈGE DES PERSONNES MORALES
Nature Environnement 17 (17)
Lucille GRIZEAU
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (79)
Marie-Luce BERTRAND
Au Jardin d’Aventures (86)
Benoî LAURENT
TERDEV (17)
Eva-Maria DAUTRY-AUTIN
Les apiculteurs du Pays Chatelleraudais (86)
Philippe MERLIER
Charente Nature (16)
Gilles MARSAT
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Marc Gustave

Le bureau
COLLÈGE DES INDIVIDUELS
Crystèle FERJOU
Frédéric LASSALE
Caroline TIRMARCHE
Roland KABORE
Yassir YEBBA

Les temps forts de la vie associative
10 réunions du Conseil d’Administration
Les apéros du GRAINE en mai 2016
L'Assemblée Générale ordinaire le samedi 4 juin 2016 à Coutières (procès verbaux en annexe)

Composé de trois co-présidentes :
TIRMARCHE Caroline
GRIZEAU Lucille
DAUTRY-AUTIN Eva-Maria

Les adhérents
Le GRAINE a rassemblé 69 adhérents
en 2016 :
o 34 personnes morales, dont 26
associations, 6 collectivités
territoriales,
1 établissement scolaire et 1 entreprise
o 35 personnes physiques
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Représentation nationale et régionale du réseau
La participation au Réseau École et Nature - REN
Création de Coin Nature, refonte de l'outil Ricochets, nouveau quartier
pour la mallette "Rouletaboule", diffusion du Film "Le Lien" :
beaucoup d'actions pour le développement de l'EEDD dans et avec les
territoires ont permis aux acteurs d'échanger, encore et toujours, de se
former et de s'enrichir mutuellement. Un nouveau public, éloigné de
nos actions, les adultes "non captifs" sont privilégiés par beaucoup de
structures.
•
Retrouvez les infos du Réseau École et Nature :
http://reseauecoleetnature.org
Mouvement Associatif Poitou-Charentes puis Nouvelle-Aquitaine
La préparation de la fusion a été la seule activité de l'association depuis
la dernière Assemblée Générale en 2015, avec le projet de
rapprochement avec les homologues des ex-Régions Aquitaine et
Limousin.
Ainsi le 7 octobre, lors de l'AG constitutive du Mouvement associatif
Nouvelle-Aquitaine, Patrick LERESTEUX, ancien président du
Mouvement Associatif Limousin, a été élu Président.
La dernière AG du Mouvement Associatif Poitou-Charentes s'est
déroulée le 7 décembre 2016, ce fut l'AG de dissolution de l'association.
•
Pour suivre les actualités du Mouvement Associatif :
http://lemouvementassociatif.org/

Coordination Environnement et Développement Durable - CEDD
Le travail coordonné d'une cinquantaine de structures associatives
"Environnement et Développement Durable" de la région NouvelleAquitaine a conduit à l'élaboration de la Plate-forme 2016-2021 dont l'axe
principal est la mise en œuvre du SRADDET (Schéma Régional de
Développement Durable et d'Égalité des Territoires). Il est le résultat du
regroupement de plusieurs schémas régionaux des anciens territoires. Cette
plate-forme se veut une illustration des actions réalisées et reproductibles,
ainsi qu'une liste de propositions pour chacune des 25 fiches thématiques.
•
A retrouver en intégralité sur :
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Plate-forme-CEDD-20162021.html
Conseil Économique, Social et Environnemental Nouvelle-Aquitaine –
CESER Nouvelle-Aquitaine
En 2016, le CESER NA s'est installé progressivement, composé à titre
transitoire des 266 conseillers des 3 ex-CESER.
L’assemblée de la société civile s’est rapidement organisée pour être en
mesure de remplir sa mission première : produire des contributions et
donner des avis pour éclairer les décisions du Conseil Régional en amont
des délibérations sur ses politiques.
Dans ce sens, l'avis prononcé par le GRAINE Poitou-Charentes concernant
l’Éducation Nature Environnement pour un Développement Soutenable est
à retrouver en annexe.
En plus des deux commissions « Environnement » et « Approches de
l'évaluation des politiques publiques », le GRAINE participe à la
commission concernant la production de préconisations concernant la mise
en place du SRADDET.
• Toutes les actualités du CESER et les avis rendus sont à retrouver
sur : http://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/
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Les formations suivies au cours de l’année par les salariés

Une équipe salariée au service du projet
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’animation de l’Espace
Régional de Concertation, du Tableau 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
EEDD, en charge des Ateliers de
publications, du dispositif “Eau,
Territoires”, des formations, ainsi
Rencontres Régionales de l’EEDD.

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

projets en
l'EE, des
Jeunes et
que des

 DEJEPS “Développement de projets, territoires et réseaux” GRAINE Aquitaine - Septembre 2015 à décembre 2016 (100
jours - 1 salariée)
 “Information-Documentation en Éducation à l’Environnement
vers un Développement Durable” - GRAINE LanguedocRoussillon - (1 jour - 1 salariée)
 “Fonctionnalités de PMB, plateforme opensource de gestion
documentaire” - PMB Service - (3 jours - 1 salariée)
 “Gestion du temps” - Uniformation - (4 jours - 2 salariés)
 “Analyse de la pratique” - Ifrée- (1 jour - 1 salariée)

Le GRAINE, un lieu d’accueil et d’apprentissage
… Une étudiante en stage
Marine Bourdier, étudiante en deuxième année de BTS Économie Sociale
et Familiale au lycée Aliénor d’Aquitaine de Poitiers, a effectué un stage de
6 semaines au GRAINE. Le but de ce stage était de faire connaître
« l'Atelier du 19 » logement pédagogique environnement-santé) de
Poitiers aux habitants de l’immeuble dans lequel il se situe, de recueillir
leurs attentes et de les inviter à s’investir dans le projet.
Ce stage a été pour elle une opportunité d’approfondir ses connaissances
sur le travail en partenariat et en réseau ainsi que de découvrir le secteur
de l’Éducation à l’Environnement.
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Les ACTIONS 2016

Mettre en relation les acteurs

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 Ateliers de l'EE, une porte d’entrée vers le réseau
Les Ateliers du GRAINE sont des journées thématiques 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-formation, 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.
Trois ateliers sur 4 jours ont été réalisés en 2016 :
« Alimentation - Gaspillage Alimentaire », en partenariat avec la CDA
« L’Éducation à la Santé et Environnement », en partenariat avec la de La Rochelle, TERDEV, Au Jardin d'Aventures et Territoires
Mutualité Française Poitou-Charentes et l'IREPS Poitou-Charentes, le 18 Alimentaires, les 23 mai et 17 juin 2016 à La Rochelle (19 et 11
janvier 2016 à l'Atelier du 19, logement pédagogique en Santé- participants et 11).
Environnement (14 participants).
« Planète Précieuse », en partenariat avec le Réseau d’Éducation à la
Nature à l'Environnement et au Territoire Marais Poitevin et le GRAINE
Aquitaine, le 4 octobre 2016 à Coulon (19 participants).


Comptes-rendus disponibles dans la rubrique « Actualité du
GRAINE » du site Internet.
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L’Espace Régional de Concertation
Une plénière de l’ERC a eu lieu le 20 mai 2016 à
Poitiers sur une demi-journée en lien avec la
première réunion de concertation des associations
d’EEDD organisée par le Conseil Régional.
Cette nouvelle plénière a été l’occasion d’associer
les acteurs d’ex-Aquitaine et d’ex-Limousin autour de la présentation
d’un état des lieux des démarches de concertation pour l’EEDD en
Nouvelle-Aquitaine et d’échanger sur les perspectives.

Cinq nouvelles structures en 2016
ATMO Poitou-Charentes
Collège des Hautes Études en Développement Durable (CHEDD)
Centre Ressource d’Écologie Pédagogique d’Aquitaine (CREPAQ)
EDF
Prom’haies
… qui rejoignent les 19 structures signataires de la Charte

Deux groupes de travail en 2016
1. 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 Responsabilité Sociales et Environnementale ?
2. Mobilité
Le comité de coordination

L'ERC en 2016 quelques chiffres
57 personnes participantes
37 structures
20 associations
3 collectivités
9 entreprises
5 établissements publics ou services
d’État
« L’avenir de l’ERC doit désormais s’envisager à l’échelle
Nouvelle Aquitaine »

Collège État
dont services
déconcentrés et
établissements publics

Collège
Collectivités
(dont organismes
associés)

Collège Associations
(dont réseaux,
fédérations)

Collège Entreprises et
représentants socioprofessionnels (dont
associations d'entreprises,
chambres consulaires, etc)

DREAL NouvelleAquitaine

Commune de La
Couronne

GRAINE PoitouCharentes

CREDES Inter-Cezam

Rectorat d'Académie
de l'Education
Nationale

Parc Naturel
Interrégional du
Marais Poitevin

Poitou-Charentes
Nature

Groupe La Poste

À pourvoir

Région Nouvelle
Aquitaine

IFREE

EDF

À pourvoir

À pourvoir

CRAJEP

À pourvoir
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Les ACTIONS 2016

Soutenir
les acteurs et les initiatives en EE
En leur apportant ressources documentaires et pédagogiques, informations, formations et accompagnements,
au plus près des demandes exprimées

1056 ressources valorisées

Le Centre de Ressources
Un coup de jeune pour les fonds « eau » et « biodiversité »
10 séances de désherbage avec 5 bénévoles se sont déroulées au cours de
l'année. Cela s'est traduit par la sélection des ressources, l'application du
plan de classement, la recote, l'étiquetage des documents et l'acquisition
de nouveautés.
De nouvelles références acquises en cohérence avec l’actualité et les
actions du GRAINE
Les thématiques fortes ont été : biodiversité, apiculture, eau, santéenvironnement, animer dehors, DIY (Do It Yourself), consommation,
gaspillage alimentaire, qualité de l'air, jardinage naturel, formation et
accompagnement des publics adultes.

Commande groupée pour le réseau
Kit pédagogique « Stop au Gaspi » du
GRAINE Normandie

Auprès des professionnels de l'animation, de l'Éducation,
de l'Environnement, d'élus, de scolaires et du grand public

Les manifestations pour lesquelles les documents ont été utilisés





Ateliers de l'EE du GRAINE
Eau, Jeunes et Territoires
Forum de la Haie, La Couronne
Forum
des
Techniciens
et
Médiateurs de Rivières, Lathus
 La biodiversité tient salon, Melle
 Rencontres
Régionales
de
l’Education à en l’Environnement
Nouvelle-Aquitaine, l'Île d'Oléron
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Dans le cadre du partenariat avec
l'ADEME
un
outil
de
communication a été réalisé en fin
d'année.








Rencontres Régionales de l'Air, La Rochelle
ECORCE : journée de formation des enseignants, Niort
ECORCE : des journées de rencontres scolaires, Zoodyssée
Atelier Qualité de l'Air Intérieur à l'Atelier du 19, Poitiers
Festival "Biard dans les airs", Biard
Journée Mondiale de l'Eau, Saintes

S'ajoute à cela les emprunts réalisés ponctuellement par des structures ou
des individuels.
Une approche partenariale source
de collaborations

Modification sur le moteur de recherche en ligne
Une nouvelle interface a été créée afin d’optimiser la recherche
documentaire, désormais accompagnée de résultats plus pertinents.
Un thésaurus a aussi été acquis auprès du GRAINE Languedoc
Roussillon : le “Thes’envir”.

Un marque page pour valoriser l'activité et les services

 L’ADEME Poitou-Charentes : gestion des
depuis 2014. 40 prêts ont été réalisés au
structures différentes. Dans 9 cas sur 13,
sur l’énergie. La satisfaction générale est
bénéficiaires de ce service enthousiastes.

outils pédagogiques
total, auprès de 28
l’événement portait
assez élevée et les

 L'IREPS Poitou-Charentes : la collaboration s’est poursuivie en
2016. D’une part, le GRAINE était présent aux trois journées de
rencontres proposées par le Pôle Régional de Compétences.
D'autre part, le GRAINE a participé à l'organisation d'une séance
sur les outils pédagogiques dans le cadre de l'Atelier sur la
qualité de l'air intérieur qui s'est déroulé à l'Atelier du 19.
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Les ACTIONS 2016
 Dans le cadre d'ECORCE, dispositif pédagogique d’éducation à
la biodiversité, proposé aux élèves de CM2 et de 6ème par le
département des Deux-Sèvres, piloté en partenariat avec la
DSDEN 79 et soutenu par le Rectorat, les compétences
documentaires du GRAINE ont été mutualisées avec celles de
CANOPE et de l’ORE.

 A la demande des formateurs du programme de stages de
l’Ifrée, des malles documentaires ont été mises à disposition des
participants, soit au total 221 ressources valorisées.

 Le 24 mars 2016, Prom’Haies organisait au Lycée Agricole de
l‘Oisellerie à La Couronne (16), la seconde édition du “Forum
de la Haie”.
 Le 30 juin et 1er juillet, à La Rochelle, se sont déroulées les
4èmes Rencontres Régionales de l’Air organisées par ATMO
Poitou-Charentes au cours desquelles l’association a fêté ses 40
ans et officialisé sa fusion avec les entités limousine et aquitaine.
A cette occasion, un colloque s’est tenu sur le thème « Pesticides,
environnement, santé : quelles solutions pour demain ? ». Une
bibliographie a été réalisée spécifiquement pour l’événement,
valorisant les fonds du GRAINE et d’une dizaine de partenaires
du territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
 Durant trois jours au Château d’Oléron lors des 1ères
Rencontres Régionales de l’Éducation à l’Environnement en
Nouvelle-Aquitaine, une table documentaire destinée à la
valorisation des actions et thématiques vives du moment :
biodiversité, eau, littoral et en lien avec certains ateliers
d’échanges a été présentée.

 1ères Rencontres Documentaires de l'Education à
l'Environnement : Envidoc, qui se sont déroulées à Montpellier
9 et 10 juin.
 Journée Professionnelle “Construire des pratiques
participatives dans les bibliothèques” organisée par l’ENSSIB
et le Centre du Livre et de la lecture en Poitou-Charentes, le 23
juin à Angoulême.
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Les publications du GRAINE Poitou-Charentes

Le Dossier thématique : l'Éducation à l’Environnement et l’Eau en
Nouvelle-Aquitaine

Le site internet
La publication du GRAINE Poitou-Charentes a eu pour but de dresser un
En 2016, sur les onze premiers mois de l'année, on dénombre plus de 20 panorama participatif des acteurs de l’EEDD réalisant des projets en lien
000 visites (41 000 pages vues) sur le site soit une augmentation de 5 % avec la thématique de l’Eau en Nouvelle-Aquitaine : un territoire en pleine
par rapport à 2015 sue la même période. Après trois années de résultats mutation.
en baisse suite à la reconfiguration plus rigoureuse des critères de
référencement des moteurs de recherche, la fréquentation du site du Elle est le résultat de contributions d’adhérents des trois réseaux composant
le nouveau territoire régional, et le fruit d’un partenariat avec
GRAINE se stabilise.
l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes.
La cyberlettre
Ce recueil d’informations, non exhaustif, consiste principalement à faire
Plusieurs personnes ont été mobilisées pour contribuer à l’édition de la état de la situation des eaux, du paysage des acteurs et des initiatives
cyberlettre. Adhérents et partenaires ont participé à la rédaction d’articles relatives à l'éducation à l'Eau sur ce nouveau territoire. Il est notamment
dans les rubriques “Actualité du GRAINE” et “Écho du réseau”. Il y a agrémenté d'une cartographie localisant les réseaux et leurs adhérents
également eu des recueils d’avis sur les nouveautés du centre de contributeurs, ainsi que leur répartition dans les différents bassins versants.
ressources.
Ce guide s’adresse à toute personne, structure ou organisation qui souhaite
s’informer et/ou développer des projets d'Éducation à l'Environnement sur
l'Eau, en valorisant les dispositifs et ressources de
Nouvelle-Aquitaine.
En quelques chiffres
6 cyberlettres ont été envoyées au cours de l’année 2016,
•
A télécharger dans la rubrique « Publications »
contenant un total de 150 annonces, brèves et articles :
du
site
Internet.
45 articles concernant l’actualité du GRAINE
45 articles et brèves concernant l’actualité des membres
et des réseaux proches
24 articles concernant la veille pédagogique
36 annonces sélectionnées émanant d’autres organismes.
280 personnes destinataires

Participation des 3 Réseaux

19 contributeurs en Poitou-Charentes
4 contributeurs en Limousin
7 contributeurs en Aquitaine
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Les ACTIONS 2016

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 2016, le GRAINE devait participer à la préparation et l’animation du
Stage “Une éducation à l'environnement des Adultes est-elle possible?”,
en partenariat avec le GRAINE Aquitaine. Faute de participants ce stage
n’a pas eu lieu.

Par des démarches d’accompagnement
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.

Le GRAINE, s’appuyant sur ses adhérents, a ainsi accompagné en 2016 des
étudiants de l’ENSIP dans le cadre du Festival du Film Environnemental,
des bénévoles en charges des TAP sur la commune de Vaux-Sur-Vienne,
l’association Pédaler Marcher s’Orienter, la commune de la Forêt-surLes rencontres de formateurs en Éducation à l’Environnement vers Sèvres et un accompagnement collectif sur le Lac du Cébron (St LoupLamairé).
un Développement Durable
Un rendez-vous de travail a été réalisé à l’initiative de l’Ifrée avec le
GRAINE Aquitaine, Sève Limousin et le GRAINE Poitou-Charentes fin L’accompagnement consiste à aider à :
 Se saisir des spécificités du territoire
décembre 2016.
 Repérer les acteurs impliqués, leurs missions et leur rôle potentiel
2017 s’annonce comme une année de réflexion autour de l’EEDD et le
dans le projet
public Adulte…. affaire à suivre !
 Explorer et déterminer les thèmes et les séquences d’animation
existantes en lien avec le projet et de préparer leur mise en œuvre
Intervention auprès de l’URECSO
 Préparer les modalités d'évaluation
Le GRAINE a animé une formation pour des bénévoles associatifs à la
demande de l’URECSO le 25 mars à Melle : « Quand les associations se
Forts de 5 ans de recul et d’expérience, l’Ifrée et le GRAINE ont réalisé un
saisissent du Développement Durable », 18 participants.
nouveau support de communication : une vidéo afin de poursuivre la
valorisation du dispositif.
•
Eau, Jeunes et Territoires :
Le film ! : à visionner sur le site
internet, rubrique « Actualité du
GRAINE ».
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Développer
des innovations pédagogiques en vue de les diffuser…

Gaspillage alimentaire
Après la conduite du dispositif “Contre le Gaspi on agit !” sur la
communauté d’agglomération de Poitiers de 2012 à 2015, c’est la
communauté d’agglomération de Châtellerault et la commune de Naintré
qui ont souhaité transposer l’expérience pictave sur l’année scolaire
2015-2016.
L’objectif du dispositif est de développer une réelle éducation à
l’environnement du jeune public et des adultes à partir d’actions de
sensibilisation, de formation et d’accompagnement sur les enjeux et les
comportements liés au gaspillage alimentaire dans le cadre de l’école.

En quelques chiffres
3 écoles primaires sur la commune de Naintré
(Joliot-Curie, Anne Franck, Pablo Neruda)
128 élèves touchés répartis sur six classes du CE1 au CM2, dans
le cadre des projets de classes
12 agents communaux formés, dans le cadre de la formation
des agents communaux
L’ensemble des élèves des 3 écoles participants aux TAP et
déjeunant dans les cantines.

Le GRAINE a coordonné la mise en œuvre du dispositif en partenariat
avec trois de ses structures adhérentes : Au Jardin d’Aventures, KuriOz Deux caractérisations ont également été réalisées afin de mesurer l’impact
des interventions. La deuxième pesée a montré une baisse significative du
et le CPIE Seuil du Poitou.
gaspillage alimentaire avec une moyenne de 3,8 kgs pour 100 convives
contre 6,54 kgs au démarrage du dispositif.
Le bilan est positif pour l’ensemble des intervenants et participants qui
souhaitent poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire par des
actions ponctuelles ou régulières.
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Les ACTIONS 2016

L’Atelier du 19,
Logement pédagogique environnement-santé

L’Atelier du 19, logement pédagogique environnement- Les ateliers destinés aux professionnels
santé, est un projet porté depuis 2014 par le GRAINE et
 Atelier de l’EE du GRAINE Poitou-Charentes “L’éducation à la
l’IREPS Poitou-Charentes, en partenariat avec Grand
santé environnement” en partenariat avec la Mutualité Française et
Poitiers, Logiparc, l’ARS, la DREAL, la Région, la
en présence de Philippe Perrin, Eco-infirmier
Fondation de France, la Fondation MACIF, ERDF-Enedis et

Formation « Santé-environnement » par l’Université de Médecine
le Fonds MAIF pour l’éducation.
de Poitiers
 Formation « Qualité de l’Air Intérieur » par l’IREPS en partenariat
L’objectif général de l’Atelier du 19 est d’informer,
avec le GRAINE
sensibiliser et éduquer les habitants de Grand Poitiers 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.
La mobilisation et la mise en synergie des partenaires
En 2016, deux groupes de travail thématiques ont été constitués :
 « Alimentation-santé-environnement » : conception d'un projet
« Tout est lié » qui sera mis en œuvre à partir de 2017.
 « Énergie-électricité » : identification des partenariats possibles
La mobilisation des habitants
 Enquête auprès des habitants de l’immeuble
 Participation à la Fête du quartier des Couronneries

Le collectif d'animation
ACEVE, AFEV, Audacia, CAPEE, CART des Couronneries, CCAS de
Poitiers, Centre d’Animation des Couronneries, CPIE Seuil du Poitou, CPIE
Val de Gartempe, ERDF/Enedis, Futur Eco Matériaux, Grand Poitiers,
KuriOz, Les Petits Débrouillards, Logiparc, Maison de santé
pluridisciplinaire des Couronneries, Mutualité Française, PIMMS de StEloi, Poitou-Charentes Nature, Université de Médecine/CHU, Alter Ondes /
Robin des toits, Au Jardin d’aventures, Centre Social de Beaulieu, Centre
Social Le local, Confédération Nationale du Logement, L'Éveil, Fandène
Espoir, Lycée Aliénor d’Aquitaine, MGEN, OCCE 86, PMI du CDl 86 .
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En quelques chiffres
Les ateliers pour des publics accompagnés ou des publics spécifiques
 « Mon logement, je le gère », Audacia
40 ateliers dont
 « Ma maison, mon environnement santé », Mutualité Française
9 ateliers « santé »
 « Je sport de chez moi », Mutualité Française
15 ateliers « environnement »
 « L’eau de la maison », Audacia
16 ateliers « santé-environnement »
 « Cosmétiques et produits d’entretien », Mutualité Française et
Centre Permanent d'Iniatives pour l'Environnement (CPIE) Seuil
274 participants dont
du Poitou
180 publics accompagnés
 « Prévention diabète » par la Maison de Santé pluridisciplinaire
54 Grand public
des Couronneries
40 professionnels
 « Économies d’énergie », Audacia
 « zéro déchets », CPIE Val de Gartempe et le Centre d'Animation
et de Réadaptation au Travail (CART)
 « Chasse aux polluants intérieurs », IREPS et le Lycée Aliénor Autres actions réalisées en 2016
d’Aquitaine.
Quatre nouveaux “points manip”* ont été réalisés et installés dans le
logement en 2016 (3 sur la qualité de l’air et 1 sur l’alimentation)
Les aménagements généraux du logement ont été finalisés :
Les ateliers à destination du grand public
 Projection-débat animée par le GRAINE et l’AFEV
 mobilier réalisé par l’équipe d’insertion de CAP SUD à partir de
 Fête des voisins animée par l’AFEV
matériaux de récupération,
 Apéro « échange de recettes » animé par l’IREPS
 systèmes d’accroche d’expositions dans les pièces,
 « Chasse aux polluants intérieurs » animée par l’IREPS
 aménagements de la chambre enfant,
 « A la recherche de la fumée cachée » animée par l’IREPS
 présentoir pour plaquettes d’information,
 « Récup’ et déco de Noël » co-animé par le CPIE Val de
 livre d’or à disposition des usagers…
Gartempe et l’IREPS
 « Café-réparation » animé par Les Petits Débrouillards
* Les points manip' consistent chacun en un
couplage d'une fiche d'information plastifiée
recto-verso et d'une manipulation simple. Ils
peuvent être manipulés par les utilisateurs du
logement en autonomie mais également être
inclus dans une animation.
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Les ACTIONS 2016

Mon Territoire au Fil de l’Eau
Le GRAINE Poitou-Charentes a été sollicité 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 conception 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 différents acteurs d’un territoire (scolaires, population non-agricole,
agriculteurs, acteurs de l’eau). L'objectif étant d'amener chacun à se Un dispositif éducatif sur l'eau… Pour…
questionner, se comprendre pour définir des actions locales, simples et
 Permettre une prise de conscience globale, par les acteurs du
concrètes.
territoire, 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.

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

Une plaquette de présentation du dispositif et un livret pédagogique sont en
cours de réalisation. La mise en œuvre du dispositif, coordonnée par le
GRAINE Poitou-Charentes, est prévue pour septembre 2017 sur les
territoires de Charente et Charente-Maritime.
*Une formation à destination des acteurs de l’Éducation à l’Environnement souhaitant
animer ce dispositif sur leur territoire sera organisée au printemps 2017.
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Faire connaître et valoriser
Porter l’EEDD dans le débat public

Le Tableau de Bord de l’EEDD
En 2016, le Tableau de Bord a mobilisé 18 associations d’EEDD du
Poitou-Charentes pour mettre en commun leurs données sociales,
économiques et éducatives de 2015 au moyen de l’outil en ligne national
“Tableau de bord de l’EEDD”.
L’édition 2016 du document de communication du Tableau de Bord a été
l’occasion de mobiliser pour la première fois, dans le cadre de ce projet,
les réseaux d’EEDD d’Aquitaine et du Limousin.

Ainsi, 42 nouvelles associations (31 originaires d’Aquitaine, 4 du PoitouCharentes et 7 du Limousin) ont rejoint les structures participantes en
Poitou-Charentes pour cette production collective qui constitue un premier
pas dans la mutualisation de statistiques relatives à l’EEDD en NouvelleAquitaine.

Un focus sur l'impact territorial des actions d'EEDD a été réalisé dans
cette publication, et un traitement cartographique nous a permis de
présenter sous différents aspects la localisation des activités sur les
territoires.

Par ailleurs, deux réunions collectives ont été organisées en 2016 dans le
cadre de l’animation du tableau de bord Poitou-Charentes :
 une journée d’accompagnement à la saisie des données pour une
association organisée le 23 mars à Melle
 une réunion de concertation des participants organisée le 29
septembre à Niort
Dans le contexte de la Nouvelle-Aquitaine,
nous avons également sollicité pour cette
publication les associations adhérentes du
GRAINE
Poitou-Charentes
qui
ne
participent pas habituellement au Tableau
de Bord, ainsi que les réseaux du GRAINE
Aquitaine et du SEVE Limousin.

18

Les ACTIONS 2016

La biodiversité tient Salon !
Le GRAINE a organisé une journée de rencontres et d’échanges sur le
thème de la biodiversité entre acteurs de l'EEDD et prescripteurs
Nous avons accueilli pour une Table Ronde :
potentiels dans les territoires.
 Geneviève Gaillard (Députée des Deux-Sèvres, rapporteuse de la
Loi Biodiversité et Présidente du comité national TVB)
Un travail de recensement des actions éducatives sur la biodiversité a été

Dominique Chevillon (CESER et LPO)
réalisé par le GRAINE en 2015 donnant naissance à un dossier

Sylvie Houte (CNRS de Chizé)
thématique sur l'Éducation à la biodiversité au sein du réseau
 Nicolas Gamache (Maire de Coutières et Conseiller Régional).
GRAINE Poitou-Charentes.
rubrique 75 personnes d’horizons variés ont participé : élus, agents de collectivités,
enseignants, et animateurs/éducateurs à l’environnement, auxquels se sont
ajoutés les enseignants et étudiants de BTS Gestion et Protection de la
Le développement de dispositifs en faveur de la biodiversité au sein du Nature du Lycée.
territoire régional était l’occasion également de rassembler les acteurs
autour d’une problématique qui les concernait tous. C’est dans ce L’Espace Forum a permis à 21 structures de présenter par le biais de stands
contexte qu’on eu lieu les rencontres pour la Biodiversité “La et d'animations leurs outils pédagogiques en matière de préservation et de
Biodiversité tient salon !”, le 3 février 2016 au Lycée Bujault à Melle mise en valeur de la biodiversité.
(79).
•

Dossier thématique à télécharger
« Publications » du site Internet.

dans

la

Une journée de rencontre pour…
 Mettre à disposition informations, 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.
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Les Rencontres Régionales de l’EE en Nouvelle-Aquitaine
Pourquoi des rencontres ?
Dans la plupart des régions, les acteurs engagés dans
l’éducation à l’environnement se retrouvent régulièrement
pour échanger sur une thématique spécifique. L’objectif
étant d’appréhender un sujet d’actualité ou pertinent pour
les professionnels et partenaires de l’EEDD et aussi de
leur permettre d’échanger sur leurs pratiques pédagogiques et leur métier.
L’année 2016 a été l’occasion pour les réseaux
d’éducation à l’environnement de travailler collectivement sur un projet commun et d’organiser les premières
Rencontres Régionales de l’Education à l’Environnement
à l‘échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine. Une opportunité pour aller plus loin dans la réflexion et la construction de l’éducation à l’environnement de demain sur un espace désormais
élargi.

« Nouveau(s) territoire(s), nouveaux enjeux ? »
Avec la nouvelle réalité régionale, les acteurs de l’éducation à
l’environnement sont amenés à s’organiser et à inscrire leur action de
Au Programme
réseau dans un nouvel espace. En même temps, l’ancrage territorial et les
 Des ateliers d’immersion : nombreuses sorties de terrain, en
partenaires locaux deviennent des enjeux essentiels à la pérennité des
différents lieux de l’île
associations.
 Projection du documentaire « Le Lien » sur la rencontre entre
l’enfant et la nature
A travers les différents temps d’échanges et de partage qui ont eu lieu à
 Ateliers d’échanges et de production : témoignages et partage
Oléron, ces rencontres ont permis d’aborder des éléments de réflexion sur
d’expériences
les échelles les plus pertinentes pour l’action éducative et les projets
 Table ronde : Quelle pertinence économique de l’EEDD ?
d’EEDD mais aussi pour les publics et les partenaires.
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Les ACTIONS 2016
L’évaluation des rencontres
La moitié des participants a répondu à un questionnaire d’évaluation
 48.8% des répondants participaient pour la première fois à des
Rencontres Régionales de l’EEDD
 98% des répondants sont satisfaits du choix du lieu des rencontres, jugé en cohérence avec le thème
 98% des répondants sont satisfaits de la thématique choisie
 91% estiment que les rencontres sont un bon moyen de faire connaissance avec de nouveaux acteurs
 59,7% des répondants ont utilisé un vélo ! Tous ont apprécié que
ce moyen de transport soit proposé gratuitement.

En quelques chiffres...
160 participants
9 ateliers d'immersion
9 ateliers d’échange
1 projection-débat en présence du réalisateur
1 table ronde
1 espace forum des associations : 19 stands
1 restitution animée par l''ADIV de Poitiers
1 réunion pour imaginer l'EEDD en Nouvelle-Aquitaine
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LE GRAINE y était…

 Rencontres régionales de l’Éducation à l’Environnement vers un
Développement Durable - 13, 14 et 15 octobre
 Ouverture des Assises Nationales de l’Éducation à
l’Environnement - 17 octobre
 Premières assises de lutte contre le gaspillage alimentaire - 9
novembre

 Rencontres Nouvelle-Aquitaine - le 22 janvier
 Journée d’études “Tous pollués et vous ?” organisée par l’Espace
Mendès France de Poitiers - 17 mars 2016
 Forum de la Haie à Angoulême - 24 mars
 Séminaire de travail inter-réseaux organisé par le Réseau École et
Le GRAINE s’est investi dans…
Nature - 31 mars
 Assemblée Générale du Réseau École et nature à Neung-surBeuvron (41) - 2 avril
 La Coordination Environnement et Développement Durable
 Rendez-vous avec les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine à
(CEDD)
Bordeaux - 11 avril
 Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional
 Plénière de l’Espace Régional de Concertation - 20 mai
(CESER)
 Journées de réflexion et de travail de l’Éducation à
 Le Conseil d’Administration de l’Ifrée
l’Environnement vers un Développement Durable dans le cadre
 Le Sudoc-PS* de l’Université de Poitiers
de la Nouvelle-Aquitaine - 20 mai, 4 juillet et 26 septembre
 Le Pôle Régional de Compétences en Education pour la Santé
 Assemblée du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau
(PRC)
(R.P.D.E) - 6 juin 2016
 ECORCE Deux-Sèvres
 Journées de rencontres scolaires du dispositif ECORCE en Deux Le Dispositif de recherche interventionnelle en Promotion de la
Sèvres - 9 et 10 juin
Santé Environnementale coordonné par l’Université-CHU de
 Premières rencontres nationales de l’Information Documentation
Poitiers (DisProSE)
en EEDD - 9 et 10 juin
 Journée d’études “Construire des pratiques participatives dans les * Plan Régional de Conservation Partagé des Publications en Série (revues,
bibliothèques” - 23 juin
magazines, périodiques…), piloté par l’Université de Poitiers.
 Assemblée Générale de l’Observatoire Régionale de
l’Environnement - 27 juin
 Assemblée Générale de l’Ifree - 28 juin
 Journées Régionales de l’Air en Poitou-Charentes - 30 juin et 1er
juillet
 Réunion de concertation des acteurs de l’EEDD organisée par la
Région Nouvelle-Aquitaine - 13 septembre
 Rencontre inter-GRAINE - 13 septembre
 Séminaire du prochain Plan Régional Santé Environnement - 22
septembre
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Annexe
Le rapport financier 2015

Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du GRAINE PC du Celui-ci a été présenté par Marc GUSTAVE, membre du conseil administration.
4 juin 2016
Cf. bilan, compte de résultat et rapport de gestion. Notre commissaire aux
comptes, M. Didier BOYE, a attesté de la régularité et sincérité des comptes.
Les membres du GRAINE Poitou-Charentes se sont réunis le 4 juin 2016 au
CPIE de Gâtine Poitevine, de 15h30 à 18h. Lors de cette Assemblée Générale,
étaient présents 18 adhérents. 37 personnes morales et physiques se sont
excusées de ne pouvoir être présentes. Nos partenaires de l'ADEME, de la
DREAL, de la DRAAF, du CREDES et de l'IREPS se sont également excusés
de ne pouvoir se rendre à l'Assemblée Générale. 33 voix se sont exprimées,
dont 16 par procuration. Le quorum étant atteint, nous avons pu procéder aux
votes.

Votes





Vote du rapport moral 2015 : 31 voix pour et 2 abstentions
Vote du rapport d'activité 2015 : 32 voix pour et une abstention
Vote du rapport financier 2015 : 32 voix pour et une abstention
Affectation du résultat 2015 aux réserves associatives : 32 voix pour et
une abstention
Élection du Conseil d'Administration

Introduction
Présentation du déroulement proposé et remerciements.
Assemblée générale statutaire
Le rapport moral 2015
Celui-ci a donné lieu à une lecture par Yassir YEBBA (co-président du
GRAINE).
Le rapport d'activité 2015
Le rapport d'activité 2015 a été présenté par l'équipe salariée.
Zoom sur 3 actions en particulier :
 L'Espace Régionale de Concertation en Éducation à l'Environnement
 Les Ateliers de l'Éducation à l'Environnement
 Le Centre de Ressources en Éducation à l'Environnement

Sortants 2016 : Maison du Marais Poitevin (Benoît CHRISTEN), Barbara
PUAUD
Démissionnaires : Joseph D'ONORIO DE MEO, Eugénie DEBENAIS
Se porte candidat : Les Apiculteurs du Pays Châtelleraudais (Philippe
MERLIER), Roland KABORE
Tous les candidats ont été élus. Le CA 2016 se compose de 12 membres : Nature
environnement 17 (représenté par Lucille Grizeau) ; Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres (Martine Boisseau et Marie-Luce Bertrand) ; 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),
Crystèle Ferjou, Roland Kabore et Les Apiculteurs du Pays Châtelleraudais
(représenté par Philippe Merlier).
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par Yassir
Yebba, Co-Président
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Le Réseau Régional en 2016, c'est :

34 structures adhérentes et 35 adhérents individuels

Commune
de Vaux
sur Vienne

Au jardin
d’Aventures

Au jardin
d’Aventures

Territoires
Alimentaires

Nos principaux partenaires
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