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Rapport moral 
 

Pour commencer ce rapport moral, nous adressons d’abord nos remerciements à nos partenaires : 
l’Agence Régionale de Santé ARA, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, L’Office Français de la Biodiversité, 
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, ainsi que les Académies de 
Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble, pour leur aide technique ou financière. 
 
Comme chaque année, et de manière appuyée, nous commençons par dire un grand merci à notre 
super-équipe salariée, qui est toujours plus qu’impliquée et les fers de lance de tous les projets et 
actions ! La dynamique d’intelligence collective se développe chaque année un peu plus, après ces 3 
années de mobilisation et de résistance depuis 2016 pour survivre en développant des synergies pour 
de nouveaux partenariats, et des solidarités entre tous les acteurs de l’EEDD d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
qui restent mobilisés et impliqués dans la vie du GRAINE ! 
 
Face aux différentes diminutions de moyens, nous avons encore des atouts sur lesquels nous appuyer 
et des opportunités nouvelles à développer. C’est tout l’objet de la réflexion stratégique que nous 
avons lancée fin 2018, avec deux journées de travail permettant à la fois un diagnostic mais aussi un 
recueil des attentes et des besoins des adhérents, sur le sens premier de notre projet associatif, face 
aux enjeux de société auxquels il répond et doit répondre. Par manque de moyens et de temps 
disponible en 2019, cette réflexion stratégique a été mise en pause. 
Dans notre contexte de fortes incertitudes de tous ordres, l’action de l’équipe salariée et des bénévoles 
de l’association nous permet de maintenir un niveau d’activités significatif. Le rapport d’activités 2019 
traduit bien cette volonté que nous avons exprimée dès 2017 de continuer à poursuivre nos missions 
de réseau régional d’EEDD tout en travaillant à leur évolution, et à renforcer les liens et la mobilisation 
du plus grand nombre au service de nos territoires. 
 
C’est tout particulièrement le cas de nos actions de communication dont l’évènement en 2019 a été la 
mise en ligne, non pas d’un nouveau site, mais de 4 nouveaux sites internet, complètement articulés 
entre eux et dont l’objectif global est de rendre plus visibles, les actions et initiatives des acteurs de 
l’EEDD sur tous les territoires de la région, de rendre plus accessible la multitude des ressources et 
innovations pédagogiques existantes, et de mettre en valeur nos actions collectives, en réseau. 
Au-delà, l’enjeu est de renforcer la compréhension par l’ensemble des acteurs de l’éducation et du 
développement durable ainsi que par l’ensemble des citoyens, de l’utilité sociale de l’EEDD et de la 
mise en réseau des acteurs. 
 
Plusieurs réseaux territoriaux (le Collectif Pétale 07, le Réseau Drômois d’EEDD) nous proposent de 
travailler ensemble pour trouver des synergies, mutualiser nos démarches et pourquoi pas, partager 
ces outils que le GRAINE a mis en place et qui sont au service de tous. Nous n’avons pas encore eu le 
temps d’y travailler ensemble. Mais, en complément de notre travail sur les ressources pédagogiques, 
c’est un axe de développement sur lequel nous comptons bien avancer dans les années à venir. Y 
compris en lien avec le dispositif DUNE (Développer les usages numériques) dont la phase de test s’est 
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poursuivie et amplifiée en 2019. 2020 devrait être l’occasion d’une évolution des outils et d’un 
déploiement plus marqué. 
 
Depuis 2010, le GRAINE et l’IREPS travaillent en partenariat et co-animent le Pôle Thématique Régional 
Éducation Promotion Santé Environnement (ESE). 
Après des premières Rencontres Régionales réussies fin 2018 en Ardèche, le Pôle poursuit sa 
dynamique. Une nouvelle étape, structurante, a été franchie avec le lancement du nouveau site dédié 
à l’ESE en Auvergne-Rhône-Alpes « ese-ara.org » à destination de tous les acteurs éducatifs qui veulent 
se saisir des enjeux santé-Environnement. Nous venons de fêter le premier anniversaire de cette 
plateforme et c’est l’occasion d’insister et de vous signaler l’énorme travail de recensement des 
ressources et d’écriture de contenus thématiques qui a été fait. Un travail d’articulation et de 
mutualisation des plateformes ressources ESE devrait s’engager en 2020 et avec le GRAINE Occitanie 
dans un premier temps. 
L’accompagnement renforcé de l’ARS nous a également permis, toujours en partenariat avec l’IREPS, 
de concrétiser la mise en œuvre d’actions locales ESE par la mise en place d’un réseau de binômes de 
référents ESE qui couvre maintenant les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 14 
journées départementales ont été organisées, près de 4000 acteurs potentiels de l’ESE ont été recensés 
sur l’ensemble des territoires. Sans parler de la qualité des actions menées, ces chiffres démontrent la 
plus-value du travail collectif et de la mise en réseau des acteurs sur les territoires. 
 
L’Espace Régional de Concertation-EEDD, élargi à l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
par la signature de sa charte en décembre 2018, a été lancé en février 2019. Plusieurs groupes de travail 
mobilisant près d’une soixantaine de personnes ont été mis en place autour de trois orientations 
stratégiques du programme d’actions 2019-2020 : « Adultes », « Territoires » et « Climat-Biodiversité » 
(mis en place en fin d’année). La journée plénière du 14 octobre a réuni plus de 80 personnes pour 
travailler aux actions à poursuivre en 2020. 
 
Notre partenariat avec le CFPPA de Cibeins sur le BPJEPS EEDD s’est poursuivi dans un contexte 
compliqué cette année notamment par les modalités et les contraintes dues au financement régional. 
10 stagiaires (sur les 11 engagés au départ) ont obtenu leur diplôme. La crise sanitaire et les décisions 
gouvernementales ont conduit à reporter l’ouverture de la 3e session prévue en mai 2020. Il y a donc 
des incertitudes pour la suite. 
 
Pour compléter ce panorama, que ce soit à travers « l’enquête adhérents 2019 », la rédaction collective 
d’un texte de positionnement sur le Service Civique en EEDD, notre engagement au sein du Mouvement 
Associatif aux côtés d’autres réseaux, ou encore la mobilisation d’un groupe d’adhérents sur l’enjeu 
de la réforme de la formation professionnelle et de la construction d’un dispositif de formation EEDD 
partagé et mutualisé, nous continuons, malgré des plans de charges contraints, à porter des actions 
collectives qui visent à soutenir la reconnaissance de l’EEDD comme secteur d’activité, de son intérêt 
général et de développer la qualité des actions éducatives sur le terrain. 
 
Au niveau financier, ce n’est pourtant pas si simple, malgré le résultat de l’année qui est positif. La 
Région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté en juin 2019 de nouvelles modalités de soutien via un appel à 
manifestation d’intérêt dont l’objectif est de soutenir des actions concrètes concourant à la réalisation 
des objectifs de la stratégie régionale environnement. L’éducation à l’environnement et 
l’accompagnement au changement sont cités comme étant transversaux, et ne font plus l’objet en tant 
que tels de la politique d’intervention de la Région. Le GRAINE n’a pas répondu à l’AMI Région en 2019. 
C’est la première année depuis sa création que le GRAINE ne bénéficie d’absolument aucune aide du 
Conseil régional. Nous n’avons pas non plus réussi à trouver de nouvelles ressources ni à développer 
de nouveaux partenariats. Ce sera tout l’enjeu des années à venir. Nous continuons à faire le constat 



Page 3 sur 4 

de la difficulté à faire reconnaître et financer l’animation de réseau en tant que telle pour sa réelle 
plus-value en termes d’efficacité des actions menées sur le terrain, de capacité d’innovation et de 
résilience. Nous participerons en 2020 à un DLA collectif avec d’autres réseaux d’acteurs notamment 
alpins sur la notion de modèle économique pérenne des réseaux. Son principal objectif sera de 
renforcer notre capacité à plaider collectivement vis-à-vis de partenaires publics, l’utilité sociale et 
environnementale de nos actions. 
 
Perspectives pour 2020 et les années suivantes 
Les constats scientifiques sont nombreux et unanimes pour dire que la décennie qui commence doit 
amener à un changement profond de notre modèle de société car celui-ci est la cause directe de la 
crise climatique, de l’effondrement de la biodiversité et des inégalités sociales et territoriales. Tout 
faire pour que l’augmentation de la température moyenne du globe reste la plus proche possible des 
2 degrés à l’horizon 2100 est un enjeu dont nous avons tous du mal à mesurer les conséquences pour 
chacun individuellement comme pour nous tous et toutes collectivement dans nos projets associatifs 
et nos activités. 
La crise sanitaire que nous traversons nous en offre un tout petit aperçu. Tout comme elle nous fait 
toucher du doigt l’importance d’être en réseau et l’intérêt de modes d’organisation et de travail 
collectif pour accompagner l’adaptation de nos activités. 
 
La transformation culturelle de la société est un levier fondamental pour affronter les crises ou les 
effondrements en cours et à venir. Elle progresse. 
De nombreuses personnes s’engagent dans leur quotidien, de multiples initiatives fleurissent sur nos 
territoires. Les dernières marches pour le climat ont encore une fois démontré la détermination d’un 
nombre de plus en plus important de citoyen.ne.s qui exigent plus de justice sociale et écologique et 
demandent des actes et des choix à la hauteur des enjeux. 
Les 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, reprises ou non, avec ou sans filtre 
accompagnent également cette prise de conscience. 
L’Education à l’Environnement, ses enjeux, ses acteurs y sont à peine évoqués, uniquement pour les 
enjeux liés à la consommation et au public scolaire. 
Et pourtant nous sommes persuadés qu’elle doit y jouer, qu’elle y joue, un rôle primordial. 
Cette absence de l’EEDD dans l’Espace Public nous interroge. Elle nous interpelle sur notre place en 
tant que réseau, acteur dans la société et dans notre rapport au politique. Elle interroge aussi le 
CFEEDD qui fait le constat que « les modalités d’organisation et de coordination des acteurs de 
l’Éducation Environnement et au Développement Durable (EEDD) ne semblent plus adaptées. ». 
C’est ce constat et le travail d’enquête qui s’en est suivi, qui ont enclenché un travail de réflexion et de 
construction de proposition entre le réseau national Ecole et Nature et les réseaux territoriaux d’EEDD 
pour améliorer et renforcer la représentation des acteurs de terrain de l’EEDD à l’échelle nationale. 
Une première journée de travail entre salariés et membres des CA des réseaux a eu lieu le 6 février 
2020 à Paris (initialement prévue le 10 décembre et reportée à cause de la grève à la SNCF), une 
deuxième journée est prévue le 4 novembre 2020. Il s’agit là pour nous d’un enjeu important qui nous 
permettra de redéfinir notre projet et de refonder notre organisation multi-acteurs à l’échelle 
nationale.  
Le conseil d’administration du GRAINE et les réseaux territoriaux de la Région sont associés à ces 
réflexions dont nous espérons qu’elles aboutissent dans le courant de l’année 2021. 
 
Car c’est pour nous essentiel, et plus qu’urgent, pour continuer à porter, collectivement et en réseau, 
notre projet de développement d’une EEDD pour tous, à tous les âges de la vie, et qui prépare l’avenir 
dès maintenant. 
L’avenir se prépare aussi avec d’autres réseaux et partenaires. Une invitation a été lancée cette année 
en 2020 à l’IREPS, l’AURACS, Labo Cités et au Mouvement Associatif pour construire et partager 
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ensemble un projet éducatif qui porte la voix de l’urgence sociale et environnementale Une première 
journée inter-associative aura lieu à l’automne. 
 
Pour conclure, 
11 nouvelles structures nous ont rejoint en 2019 : 6 associations, 3 entreprises individuelles ou 
coopératives, 2 collectivités. Bienvenue à elles ! 
Nous avons également besoin de renouvellement et de nouvelles énergies au Conseil d’Administration. 
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons que nous avons 5 candidat.e.s qui se 
présentent cette année dont 3 nouvelles candidatures ! 
A vous tous enfin, nous vous invitons à participer à la vie du réseau, et à vous impliquer dans les 
différents projets. 
Rien ne se fera sans vous. 
 
A Lyon, le 30 juin 2020. 
 
Jean-Paul Biessy 
Co-président en charge de la formation et des pôles thématiques 
 
Peggy Carton-Vincent 
Co-présidente en charge de la vie associative 
 
Florence Martin 
Co-présidente en charge des finances 
 
Fredérique Resche-Rigon 
Membre du Bureau 


