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Des orientations partagées… 
 
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes développe des activités de mise en réseau des acteurs et 
actrices de l’éducation et de la formation, qui visent à développer l’action de terrain de ma-
nière coordonnée et collective. L’enjeu principal est de trouver de nouvelles réponses aux 
problématiques environnementales de nos territoires (protection de la biodiversité, santé-
environnement, transition énergétique, amélioration de la qualité de l’air...). 

 
 
L’objet de l’EEDD est d’accompagner le change-
ment. Pour que celui-ci soit réel et non imposé, 
l’information, la sensibilisation, la formation, de 
l’éducation et la participation citoyenne doivent 
impérativement être mobilisés pour impliquer 
les personnes dans l’action, dans des projets 
communs, à tous les âges de la vie et sur tous 
les territoires. 
 
Ce sont les compétences spécifiques des acteurs 
et actrices de l’EEDD (pédagogies, méthodes 
actives, dialogue territorial, accompagnement 
de démarches participatives) pour amener les 
personnes et les organisations, publiques et 
privées, à s'approprier les enjeux, à travailler 
ensemble et à s'investir dans des projets d'en-
vergures très différentes comme 
l’aménagement d’un coin de nature dans une 
école ou la mise en place d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial. 
 
Depuis plus de 20 ans en Auvergne-Rhône-
Alpes, les acteurs et actrices de l'EEDD sont 
mobilisé·es et s’organisent en réseau pour déve-
lopper la qualité de leurs actions. Aujourd’hui 

430 acteur•trices (associations, collectivités, 
entreprises, professionnel•les de l’EEDD…) sont 
adhérent•es aux réseaux territoriaux et théma-
tiques d’EEDD dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes et plus de 4 000 participent à leurs initia-
tives. 
 
Ce projet et ces actions sont reconnus d’intérêt 
général et rassemblent une grande diversité de 
personnes et de d’organismes d’horizons diffé-
rents : éducation à l’environnement, éducation 
populaire, protection de la nature, culture 
scientifique, développement local, tourisme, 
éducation pour la santé, enseignement, associa-
tions, collectivités, entreprises, services de 
l’Etat, établissements publics… 
 
Leur action collective en réseau favorise les 
partenariats, permet la mutualisation d’outils et 
la circulation d’informations, aide à faire évo-
luer les pratiques, renforce la cohérence et 
l’efficacité des actions, garantit un ancrage 
territorial fort. Elle permet ainsi des économies 
d’échelle et contribue directement au dévelop-
pement économique et à la création d’emplois. 
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Cette dynamique est essentielle pour que les 
acteurs et actrices de l’éducation à 
l’environnement portent des projets pertinents 
et de qualité sur tous les territoires d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
Depuis le changement d’échelle d’actions et de 
représentation du GRAINE en 2017, nous avons 
développé un programme annuel d’actions à 
l’échelle du nouveau territoire régional, inté-
grant des actions spécifiques au territoire au-
vergnat portées et mises en œuvre par le Ré-
seau d’Education à l’Environnement d’Auvergne 
(REE Auvergne) dans le cadre d’un projet com-
mun soutenu financièrement en 2020 par la 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Le REE Au-
vergne quant à lui poursuit son action par la 
réalisation de son programme annuel d’action 
en travaillant avec le GRAINE à une articulation 
et complémentarité. 
 
… qui s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques de l’ERC-EEDD 
Dans le contexte de mise en œuvre du plan 
climat et du plan biodiversité, qui place le ci-
toyen au cœur de l’action, la mise en œuvre de 
l’EEDD doit faire l’objet d’un projet partagé et 
concerté dans une démarche partenariale avec 
tous les acteur•trices de la société, tels que 
l’Etat, les collectivités locales, les acteur•trices 
du monde économique, les entreprises et les 
associations. 
 
C’est la mission de l’Espace Régional de Concer-
tation pour l’EEDD Auvergne-Rhône-Alpes, dont 
la nouvelle charte régionale et le programme 
d’actions 2019-2021 ont été validés fin 2018. 
Le GRAINE ARA, et à travers lui l’ensemble des 
acteurs•trices qu’il représente, est pleinement 
engagé dans ce processus dont il coordonne et 
anime la mise en œuvre. 
 
Les orientations partagées par le REEA et le 
GRAINE ARA s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques définies de manière concertée par 
l’ERC-EEDD : 

- Orientation stratégique 1 « Adultes » : ren-
forcer la sensibilisation, l’information, la 
formation et l’accompagnement au chan-
gement des publics adultes sur les diffé-
rents sujets de la transition écologique. 

- Orientation stratégique 2 « Territoires » : 
développer la prise en compte de l'EEDD 
dans et par les territoires. 

- Orientation stratégique 3 « Climat » : ac-
compagner les différents publics vers 
l’adaptation aux effets et l’atténuation des 
causes des changements climatiques, no-
tamment avec le levier de la biodiversité. 

 
Programme d’actions 2021 
Le GRAINE a pour principe de ne pas se substi-
tuer aux actions et initiatives de ses membres 
et plus globalement les structures et personnes 
qui mettent en œuvre des actions d’EEDD sur le 
terrain. 
Notre logique d’action est d’accompagner les 
porteurs de projets dans la mise en œuvre de 
leurs actions et contribuer ainsi au développe-
ment global de l’activité d’éducation, de forma-
tion et de sensibilisation aux enjeux de la tran-
sition écologique (ainsi qu’aux emplois qui lui 
sont dédiés). 
 
Toutes les activités du GRAINE s’adressent à 
l’ensemble des acteurs•trices des champs de 
l’éducation, de l’animation, de la formation et 
de la sensibilisation et du développement du-
rable (ou de l’environnement, de la solidarité…). 
Elles s’inscrivent totalement dans une dimen-
sion d’intérêt général et de développement de 
l’EEDD pour tous, à tous les âges de la vie et sur 
tous les territoires. 
 
Notre programme d’actions s’organise selon 
quatre objectifs, comprenant chacun une ou 
plusieurs actions : 
 
Objectif 1 - Agir pour éduquer et former aux 
enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux de la transition écologique et du dé-
veloppement durable. 
Chacun•e, adulte, jeune ou enfant doit pouvoir 
s’emparer des enjeux écologiques et com-
prendre l’impact de son mode de vie sur le 
monde qui l’entoure et ainsi en tirer les chan-
gements nécessaires au niveau individuel 
comme au niveau collectif. 
 
Les actions de cet objectif ont pour but de déve-
lopper les compétences des acteurs•trices de 
l’EEDD sur plusieurs thématiques à enjeux pour 
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le territoire régional notamment : 
- Protection de la biodiversité, 
- Santé-Environnement, 
- Changement climatique. 

 
Objectif 2 - Diversifier les publics et favoriser 
la participation. 
Les acteurs et actrices de l’EEDD, historique-
ment engagé•es comme partenaires du système 
éducatif, sont de plus en plus sollicité•es pour 
accompagner un processus plus global de sen-
sibilisation et de formation reposant sur la par-
ticipation d’un plus grand nombre d’habitants 
quel que soit leur âge et renforçant leur capaci-
té à agir et à se mobiliser collectivement. 
Cette diversification des publics, pour qu’elle 
soit effective, nécessite chez les animateurs et 
formateurs un changement de pratiques pro-
fessionnelles qui repose que l’acquisition de 
nouvelles compétences. En particulier en 
termes d’accompagnement au changement 
d’attitudes et de comportements chez les 
adultes en situation professionnelle, de loisirs 
ou dans leur vie quotidienne. 
 
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes développe 
depuis plusieurs années des outils 
d’accompagnement, des journées de sensibilisa-
tion en partenariat avec des chercheur•ses en 
psychologie sociale. 
 
Objectif 3 - Renforcer les partenariats et la 
concertation pour l’EEDD en Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le partenariat entre tous les acteurs et actrices 
dans les territoires (Etat, collectivités, associa-

tions, entreprises, syndicats) repose avant tout 
sur la capacité de chacun à se définir pour ap-
prendre à agir ensemble, dans nos complémen-
tarités. Il s’agit donc de renforcer les partena-
riats à travers un processus de concertation en 
matière d’EEDD au niveau régional comme au 
niveau territorial et de contribuer à 
l’intégration de l’EEDD dans les politiques pu-
bliques en matière d’environnement, 
d’éducation et de formation. 
 
Objectif 4 – Valoriser les initiatives des ac-
teurs et actrices de l’EEDD 
La communication et la circulation de 
l’information sont centrales dans le fonction-
nement et l’animation du réseau et transver-
sales à toutes les actions envisagées. Le princi-
pal objectif est de construire puis de mettre en 
œuvre une stratégie et des plans de communi-
cation spécifiques visant principalement à 
communiquer et valoriser l’EEDD et la multi-
tude d’initiatives prises par les acteur•trices en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
Il s’agit également de favoriser et de s’appuyer 
sur des modes de communication facilitant la 
mobilisation des acteur•trices et leur engage-
ment dans les projets du réseau mais aussi 
l’accès à l’information environnementale du 
plus grand nombre. 
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Fonctionner en réseau  
 
Les adhérents et adhérentes au réseau 
 
Fin décembre 2021, le réseau comptait 134 struc-
tures adhérentes et 25 personnes adhérentes 
individuelles.  
 
Répartition des adhérent•es par type de struc-
tures : 

- Associations : 78 % (105 structures). 
- Collectivités : 12 % (16 structures). 
- Entreprises, coopératives, syndicats : 

4  % (5 structures). 
- Autoentreprises : 6 % (8 structures). 

 
Durant l’année, le conseil d’administration a 
validé l’adhésion de 9 structures : 
 
ARTNATURECONNEXION - 69 
Microentreprise créée par Catherine Chulliat. 
Elle travaille sur le thème : Comment créer 
dans et avec la nature, avec des ateliers liant 
art et nature, notamment sur la thématique de 
l’eau (du Rhône). Elle est aussi artiste auteure (à 
travers son métier de plasticienne).  
https://www.graine-
ara.org/fiche/artnatureconnexion 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie - 74 
Cette association a pour mission de partager et 
de diffuser les connaissances sur les réserves et 
les espaces naturels qu’elle gère sur le territoire 
de la Haute-Savoie. Elle réalise des actions de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
auprès d’un large public.  
https://www.graine-ara.org/fiche/asters 
 
Atelier Fica - 01 
Association créée en 2017, elle a pour but la 
création de lieux de rencontres et de conviviali-
té et le développement d’actions écologiques et 
solidaires. Elle réunit les habitants du canton de 
Meximieux.  
https://www.graine-ara.org/fiche/atelier-fica 
 
Ateliers Apis – 69  
Microentreprise créée en 2021 par Anne-Laure 
Guillot, apicultrice. Elle propose des ateliers et 
animations scientifiques sur le thème des 
abeilles, des insectes pollinisateurs et de 
l’environnement. 
https://www.graine-ara.org/fiche/ateliers-apis 
 
Ceux-ci Cela – 69 
Association crée en juin 2019. Elle accompagne 
des projets de renaturation éducative des cours 
de récréation et d’espaces en milieu scolaire, 
petite enfance, médico-social et éducation po-
pulaire. 
https://www.graine-ara.org/fiche/ceux-ci-cela 
 
Centre social Carrefour des habitants du nyon-
sais - 26 
Le centre social réalise des actions à destination 
des familles et des habitants du territoire de 
Nyons. Il a un secteur transition écologique et 
solidaire, dans lequel il réalise de nombreuses 
actions : composteur, jardin partagé, répara-
tion de vélos...  
https://www.graine-ara.org/fiche/centre-social-
carrefour-des-habitants-du-nyonsais 
 

https://www.graine-ara.org/fiche/artnatureconnexion
https://www.graine-ara.org/fiche/artnatureconnexion
https://www.graine-ara.org/fiche/asters
https://www.graine-ara.org/fiche/atelier-fica
https://www.graine-ara.org/fiche/ateliers-apis
https://www.graine-ara.org/fiche/ceux-ci-cela
https://www.graine-ara.org/fiche/centre-social-carrefour-des-habitants-du-nyonsais
https://www.graine-ara.org/fiche/centre-social-carrefour-des-habitants-du-nyonsais
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Explorateurs de nature – 73 
Microentreprise créée par Anne Degrey en 2019. 
Elle propose des ateliers de sensibilisation à 
l’environnement et à la biodiversité pour ac-
compagner les enfants et adultes dans 
l’exploration des milieux naturels.  
https://www.graine-ara.org/fiche/explorateurs-
de-nature 
 
Graines de bio-divers-cités – 69 
Association créée en janvier 2020 à Vénissieux. 
Elle réalise trois types de missions, à destina-
tion d’un public d’habitants et de familles : des 
ateliers pour sensibiliser et faire gagner en 
compétences les personnes à la transition éco-
logique, des compagnonages pour accompa-
gner des collectifs locaux dans la réalisation de 
projet d’aménagement d’espaces et des projets 
autour d’un jardin partagé, une grainothèque…  
https://www.graine-ara.org/fiche/graines-de-
bio-divers-cite 
 
Les Pieds à terre - 43 
Association d’éducation à l’environnement 
créée en 2014, elle propose des animations, 
interventions, des clubs vacances, des séjours 
vacances, des formations…  
https://www.graine-ara.org/fiche/les-pieds-
terre 
 
Réseau Marguerite - 69 
Il s’agit d’un réseau pédagogique, créé sous 
forme d’association, porté par des ensei-
gnant•es pour sensibiliser de façon critiques les 
jeunes (collèges et lycées) à l’agriculture et à 
l’alimentation. L’association facilite la mise en 
réseau des enseignant•es, des chercheur•euses, 
des associations et des collectivités. 
https://www.graine-ara.org/fiche/reseau-
marguerite 
 
 
L’équipe salariée en 2020 
 

- Aurélie Alvado, Cheffe de projet « Commu-
nication et mécénat ». 

- Chloé Bazus, Chargée de mission « Gestion 
financière et vie associative » (en congé 
maternité du 13 mars au 04 juillet 2021 – 
non remplacée). 

- Noémie Huby, Cheffe de projet « Animation 
de réseau et intelligence collective - Espace 
de concertation EEDD et dispositif de for-
mation ». 

- Benoit René, Chef de projet « Animation de 
réseau et intelligence collective - Education 
santé-environnement et accompagnement 
aux changements ». 

- Frédéric Villaumé, Directeur. 
 
Deux stagiaires ont intégré l’équipe du GRAINE 
en 2021 : 
- Tiphaine Blachon, en Master 1 communication 
des organisations. Elle a réalisé un stage rému-
néré du 06 avril au 30 juillet 2021, dont le sujet 
était « Communication et veille ». Sa tutrice 
était Aurélie Alvado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ornella Bolzoni, enseignante d’italien en col-
lège en réflexion sur un projet de reconversion. 
Elle a réalisé un stage bénévole sur la période 
décembre 2021 – février 2022. La problématique 
suivie tout au long de sa mission : « Comment le 
GRAINE ARA accompagne les acteur•trices de son 
réseau pour soutenir les projets de végétalisation 
des lieux éducatifs ? ». Elle était accompagnée 
par Noémie Huby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.graine-ara.org/fiche/explorateurs-de-nature
https://www.graine-ara.org/fiche/explorateurs-de-nature
https://www.graine-ara.org/fiche/graines-de-bio-divers-cite
https://www.graine-ara.org/fiche/graines-de-bio-divers-cite
https://www.graine-ara.org/fiche/les-pieds-terre
https://www.graine-ara.org/fiche/les-pieds-terre
https://www.graine-ara.org/fiche/reseau-marguerite
https://www.graine-ara.org/fiche/reseau-marguerite
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L’animation des instances décisionnaires 
 
Le conseil d’administration 
 
Les membres 
Lors de l’assemblée générale ordinaire 2021, le 
conseil d’administration (CA) a été renouvelé. 
Au 31 décembre 2021, il était composé de douze 
membres élus : 

- Jean-Paul Biessy, représentant la Bise du 
Connest (38), co-président en charge de la 
formation et des pôles thématiques. 

- Anne Brunel, représentant la LPO AuRA, 
membre du bureau. 

- Peggy Carton-Vincent, adhérente indivi-
duelle (69), co-présidente en charge de la 
vie associative. 

- Johan Coladon, représentant Conscience et 
Impact Ecologique (69). 

- Julie Grammont, adhérente individuelle 
(69). 

- Julie Lan, représentant le REE Auvergne 
(63). 

- Florence Martin, adhérente individuelle 
(69), co-présidente en charge des finances. 

- Stéphane Millet, représentant la Ligue de 
l’Enseignement de la Loire (42). 

- Pascal Mossetti, représentant l’ACRé (69). 
- Zineb Niedermeyer, représentant le Réseau 

FEVE (69). 
- Joëlle Quintin, représentant Ceux-ci Cela 

(69), membre du bureau. 
- Frédérique Resche-Rigon, représentant FNE 

Région AuRA. 
 
Trois administratrices élues à l’AG du 5 mai 
2021 ont démissionné : 

- Maud Grard, adhérente individuelle (07) – 
démissionnaire le 05 juillet 2021. 

- Isabelle Mira, adhérente individuelle (73) – 
démissionnaire le 08 novembre 2021. 

- Delphine Thery, représentant Oasis (42) – 
démissionnaire le 08 novembre 2021. 

 
En 2021, le CA s’est réuni : 

- à la Maison de l’Environnement à Lyon, 
pour une journée de travail : le 13 sep-
tembre.  

- Onze fois en visioconférence pour des réu-
nions mensuelles entre 11h30 et 13h : les 04 
janvier, 01 février, 01 mars, 12 avril, 03 mai, 

07 juin, 05 juillet, 06 septembre, 04 octobre, 
07 novembre et 06 décembre.  

- Deux réunions spécifiques en visioconfé-
rences : les 21 septembre et 30 novembre 
sur le sujet du dispositif régional de forma-
tion. 

 
Dans la continuité de 2019, il a été décidé de 
poursuivre les réunions de conseil 
d’administration les premiers lundis de chaque 
mois de 11h30 à 13h en visioconférence, avec le 
format suivant : 30 minutes pour aborder les 
actualités et projets en cours et 1h pour appro-
fondir un thème, une action en particulier.  
Tout en gardant des temps de travail en « phy-
sique » pour permettre de développer les liens 
entre les membres du CA et d’approfondir des 
temps de travail sur des sujets spécifiques.  
 
Nous continuons la rédaction et diffusion d’une 
newsletter mensuelle spécifique au CA appelée 
« Lettre infos-CA », afin de favoriser la circula-
tion de l’information. Cette lettre, réalisée par 
l’équipe salariée, est diffusée mensuellement 
aux membres du CA, pour les tenir informés 
des projets en cours, des ac-
tions/journées/réunions organisées par le 
GRAINE, mais aussi de nos participations à des 
conférences, des réunions… 
 
Les outils numériques créés dans le cadre du 
projet DUNE, continuent d’être utilisés : la Coo-
pérative (un espace d’échanges) et l’Entrepôt 
(un espace de stockage/partage de documents).  
 
En mémoire de… 
Deux anciennes administratrices du GRAINE 
nous ont quitté en 2021, et c’est avec beaucoup 
d’émotion et de tristesse que nous avons appris 
leurs décès et que nous leur rendons hommage. 
 
Sophie Covacho est décédée le 5 novembre 2021 
à Annecy. Elle venait de fêter ses 50 ans. 
Liliane Mémery est décédée le 13 novembre 2021 
à l'âge de 86 ans. 
 
Sophie était membre du conseil d'administra-
tion de 2004 à 2013, trésorière depuis 2007, elle 
a milité fortement comme administratrice réfé-
rente du dispositif « Les Ekoacteurs ». Elle fut 
aussi en permanence à nos côtés pour porter 
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au plus haut les ambitions des 3e Assises régio-
nales et nationales de l'EEDD en 2012 et 2013. 
Nous témoignons de sa générosité, de son en-
gagement pour les autres, de son humour, de 
sa ténacité et de son immense force de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liliane a représenté l'association Le PASSE-
jardins au conseil d'administration du GRAINE 
de 2013 à 2018. Son expérience de formatrice et 
d'enseignante en sciences humaines et sociales 
nous a amené à approfondir les voies ouvertes 
lors des 3e Assises de l'EEDD. 
Nous garderons en mémoire sa bienveillance 
mais aussi son regard vif et exigeant sur la 
nécessité de mêler en toute chose dans nos 
actions les enjeux environnementaux et so-
ciaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée générale 
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 05 
mai 2021 de 18h à 21h en visioconférence. 
 
35 adhérents et adhérentes du GRAINE étaient 
présent•es sur un total de 107 adhérent•es à 
jour de cotisation au 05 mai.  
Les votes ont été réalisés sur un sondage en 
ligne ouvert aux adhérent•es du 29 avril au 05 
mai minuit. Le dépouillement des votes en ligne 
a eu lieu le vendredi 07 mai. 

Les rapports moral, d’activités et financier ont 
été adoptés à l’unanimité par l’assemblée géné-
rale, ils avaient été envoyés par mail aux adhé-
rent•es.  
 
L’ensemble des candidats et candidates au con-
seil d’administration ont été élu•es à la majori-
té, pour un mandant de deux ans. 
 

 
Pour diffuser l’information, nous avons envoyé 
les convocations par mail aux adhérent•es ainsi 
qu’une invitation aux abonné•es de la newslet-
ter, avec le lien de connexion à la visioconfé-
rence. Des publications ont relayé l’information 
sur nos comptes Facebook, LinkedIn et Twitter. 
 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
 
DLA interne 
En 2021, le GRAINE ARA a engagé une analyse 
de son modèle économique, au sens large du 
terme, c’est-à-dire incluant, au-delà des aspects 
financiers, l’ensemble des dimensions fonda-
trices de son projet associatif, telles que les 
principes, les valeurs, les buts, les actions, les 
partenariats…  
Cette démarche a pour objectif d’actualiser et 
de réaffirmer la place et le rôle du GRAINE ARA 
auprès de ses membres et plus largement des 
acteurs et actrices de l’EEDD, en envisageant les 
conditions (humaines, partenariales, adminis-
tratives et financières) de consolidation et de 
pérennisation de son action.  
Cette réflexion est conduite dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement, porté par 
Rhône Développement Initiative qui a mandaté 
le cabinet SOLVIA pour travailler avec nous 
(réunions les 26 janvier, 11 février, 5 mars, 27 
juillet).  
 
Après une première séquence, visant à mettre 
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en évidence l’incidence des baisses de finance-
ments sur les dynamiques budgétaires des ac-
tivités, il est apparu nécessaire de compléter le 
travail par une mise en perspective des contri-
butions du GRAINE ARA, au titre de sa mission 
de mise en réseau des acteurs et actrices de 
l’EEDD, à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. A cet effet, nous avons réalisé une en-
quête auprès des adhérent•es, pour une meil-
leure prise en compte et plus forte articulation 
des contributions de chacun•e. Trente ques-
tionnaires ont été complétés.  
 
Cinq fonctions du GRAINE ont été identifiées : 

- Fonction « ANIMATION » 
Objectif principal : créer et dynamiser le 
lien avec et entre les acteur•trices de 
l’EEDD pour favoriser l’interconnaissance, 
le partage d’expériences, d’outils et de sa-
voir-faire. 

- Fonction « APPUI » 
Objectif principal : Déployer un soutien 
global aux adhérent•es et en direction 
d’acteur•trices externes, pour optimiser 
leurs propres capacités d’action. 

- Fonction « COMMUNICATION » 
Objectif principal : Favoriser l’accès au plus 
grand nombre des connaissances et in-
formations sur les enjeux, les détermi-
nants et les leviers d’action. 

- Fonction « RECHERCHE ET DEVELOPPE-
MENT » 
Objectif principal : Accroitre la capacité 
d’action par la mobilisation de moyens ad-
ditionnels et l’innovation. 

- Fonction « GESTION » 
Objectif principal : Garantir le bon fonc-
tionnement de la vie associative et du ser-
vice. 

Les premiers constats issus de l'enquête con-
firment l'importance des fonctions assurées par 
le réseau. Une majorité s'exprime aussi dans le 
sens d'un accès aux ressources proposées pour 
le plus grand nombre sans conditions spéci-
fiques et reposant sur une cotisation unique. La 
plus-value du réseau pour leurs activités ne 
semble pas perçue suffisamment concrètement 
par les adhérent•es. 
Le conseil d’administration a continué à travail-
ler sur la stratégie à mener pour trouver les 
ressources financières suffisantes afin d’assurer 

notre équilibre fonctionnel et budgétaire, no-
tamment par le renforcement du soutien finan-
cier des membres et des partenaires actuels. 
 
DLA du Collectif « Réseaux Alpins et EEDD » 
Le GRAINE s’est engagé dans un accompagne-
ment collectif avec l'ADRETS, CIPRA France, le 
GRAINE PACA et Educ'Alpes. La réunion de lan-
cement de ce DLA Collectif « Réseaux Alpins et 
EEDD » s’est tenue le 20 décembre. Les objectifs 
au-delà de la consolidation de notre modèle 
économique sont de :  

- Soutenir les rôles et missions des struc-
tures en tant que tête(s) de réseau  

- Donner à voir le travail des réseaux no-
tamment en s’appuyant sur des cas con-
crets. 

- Formaliser un argumentaire (notamment à 
destination des élu•es et des direc-
teur•trices), ainsi qu’une stratégie de 
communication auprès des financeurs pu-
blics permettant de mettre en avant la 
plus-value de ces réseaux sur le territoire.  

 
Le prestataire « Chantier Mobeele » a été choisi 
collectivement avec les structures concernées, 
les DLA régionaux PACA et ARA. 
 
Journée On the road a GRAINE – reportée 
 
Nous avions prévu une journée d’échanges, le 
22 octobre, aux Cartières de Chaponost, qui 
devait être en partie sous forme de marche, 
randonnée ou déambulation, avec une soirée 
conviviale le 21 octobre. Faute d’inscriptions 
suffisantes et en accord avec le groupe 
d’organisation, nous avons pris la décision de 
reporter la journée à une date ultérieure.  
Les objectifs de cette journée sont de :  

- Faire réseau, se retrouver, se connaître 
dans une ambiance conviviale. 

- Partager les réflexions sur le projet plu-
riannuel du GRAINE. 

- S’interroger sur l’EEDD de demain et pré-
parer l’organisation de rencontres régio-
nales en 2022. 
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Objectif 1 - Agir pour éduquer et former aux enjeux envi-
ronnementaux, économiques et sociaux de la transition 
écologique et du développement durable 
 
Pôle thématique ESE 
 
Depuis 2010, le GRAINE et l’IREPS Auvergne-
Rhône-Alpes travaillent en partenariat et coa-
niment le pôle régional Education et promotion 
de la Santé-Environnement (ESE). 
 
Depuis 2018, le pôle ESE anime et coordonne la 
mise en œuvre d’une stratégie régionale 
d’Education et de promotion de la Santé-
Environnement, aux côtés de l’ARS et de la 
DREAL dans le cadre de la mise en œuvre du 3e 
Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) et 
notamment à l’axe 1 : « Développer les compé-
tences en matière de santé-environne-ment ». 
 

Action 1 – Animation du Pôle thématique régio-
nal « Education santé environnement »  
 
Rédaction et diffusion d’une lettre d’info édu-
cation et promotion de la santé - environne-
ment. 

Chaque mois, à tour de rôle, le GRAINE et 
l’IREPS réalisent une veille, rédigent et diffusent 
une lettre d’information destinée aux acteurs et 
actrices de l’Education et de la promotion de la 
Santé-Environnement en Auvergne-Rhône-
Alpes.  
En 2021, dix newsletters mensuelles ont été 
publiées dont une « spéciale Covid ». A cela 
s’ajoute des envois spécifiques :  

- Campagne "C'est possible !"  
- Le Pôle ESE ARA fait sa rentrée. 
- Journée régionale ESE 21 octobre 2021. 

- Evènements à venir. 
Le nombre d’abonné•es est passé de 382 au 31 
décembre 2020 à 716 au 31 décembre 2021. 
 
Accompagnement de porteurs et porteuses de 
projets 
Plusieurs accompagnements ou renseigne-
ments de porteur•teuses de projets régionaux 
ont été réalisés en 2021. 
Nous avons continué les échanges avec l’ARACT 
autour de leur projet « Passage : Entreprises en 
Transitions ».  
Nous avons par ailleurs : 

- Répondu à la sollicitation de la SMERRA - 
MAGE - LOGIFAC avec un projet de sensibi-
lisation ESE des étudiant•es de leurs rési-
dences. 

- Participé au projet d’évolution pour inté-
grer les compétences psycho-sociales dans 
le Kit « Crise écologique, sociale et sanitaire 
: Des séquences d'animation pour accom-
pagner vos publics » porté et proposé par 
l’association les Hommes Fourmillent et 
l’IREPS Isère en lien avec le DU « Dévelop-
per la santé mentale et relationnelle » de 
l’Université Grenoble Alpes.  

- Échangé avec le Centre Léon Bérard et les 
référent•es ESE 69 autour du projet Sigex-
poMétro. 

- Participé au groupe de travail régional 
« Mobilisation sociale Moustique Tigre » 
porté par l’ARS ARA et animé par NF étude.  

- Donné notre avis, nos conseils sur un pro-
jet de sensibilisation de la CARSAT ARA 
auprès de son public sur les enjeux de san-
té-environnement.  

- Suivi le projet de projet de recherche-
action autour du Kit « Crise écologique, so-
ciale et sanitaire ». 

 
Réunions avec les réseaux FRENE et GRAINEs 
Le GRAINE a participé à une réunion avec la 
FNES, le FRENE et l’IREPS ARA (le 23 juin) sur le 
projet d’organisation d’une journée nationale 
de l’ESE. 
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Par ailleurs, le GRAINE a participé à différentes 
dynamiques d’échanges nationales : avec le 
GRAINE Occitanie sur ESE (21 janvier), avec le 
GRAINE Pays de la Loire sur les Questions So-
cialement Vives (11 juin et 18 juin), avec 
l’ARIENA (27 juillet) et le GRAINE BFC sur 
Ecoanxiété (12 octobre). 
 
Action 2 – Appui à la définition de la stratégie 
régionale de pilotage et d’animation en éduca-
tion en santé-environnement 
 
Le comité de Pilotage Régional ESE s’est réuni 
deux fois en 2021 : le 22 mars (11 personnes) et le 
21 juin (13 personnes). Le COPIL ESE réunit le 
GRAINE ARA, la Mutualité Française ARA, lSE-
RA, REEA, IREPS ARA, union régionale des 
centres sociaux, Unité cancer-environnement 
du Centre Léon Bérard, Education Nationale 
(Académie de Lyon et Académie de Grenoble), 
Métropole de Lyon, Mairie de Meylan, ARS et 
DREAL.  
Par ailleurs, deux réunions du sous-groupe sur 
la stratégie de communication grand-public ont 
également été organisées le 02 avril (13 per-
sonnes) et le 27 septembre (11 personnes). 
 
Le GRAINE a participé à la démarche de capita-
lisation d’actions prometteuse en ESE : « Re-
végétalisation et débitumisation de l'espace 
public : Enjeux climatiques et de santé. Capitali-
sation transversale de dynamiques collectives 
en Auvergne-Rhône-Alpes ». Elle était conduite 
avec l’appui du dispositif Emergence (animé par 
l’IREPS ARA).  

 
 
Liens avec l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
7 réunions en visioconférence ont eu lieu entre 
l’ARS, l’IREPS et le GRAINE pour suivre 
l’ensemble du programme d’actions ESE tout au 

long de l’année, ainsi que cinq réunions de 
coordination général du Pôle entre le GRAINE et 
l’IREPS. A ces réunions s'ajoutent des points de 
suivi lors de réunions thématiques (site, cofor-
mation ESE, capitalisation, cycle webinaire, 
journée référent•es ESE et ARS...). 
 
Le GRAINE a relu et fait part de ses commen-
taires sur la proposition d’AMI 2021 de l’ARS à 
destination des collectivités pour soutenir le 
développement des projets d’ESE. Il a mené un 
travail d’évaluation du CPOF 2018-2020 et de 
bilan des actions menées dans le cadre du PRSE 
3.  
 
Action 3 – Mettre en place un site Internet de 
ressources pour l'éducation en santé – environ-
nement  
 
Les acteurs et actrices de l'éducation, de la pré-
vention, de la formation, en promotion de la 
santé et éducation à l'environnement, ont be-
soin de ressources scientifiques et pédago-
giques fiables pour construire et structurer 
leurs interventions. C’est l’objet du site dédié à 
l’ESE en Auvergne-Rhône-Alpes : ese-ara.org 
L’année 2021 a été marquée par l’aboutissement 
du projet de mutualisation de ce site avec le 
R²ESE (dynamique ESE en Occitanie animée par 
le GRAINE et l’IREPS Occitanie).  
Ainsi le 25 mai 2021, le site ese-ara.org est de-
venu agir-ese.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette évolution a fait l’objet d’une communica-
tion spécifique avec l’envoi de mail sur les listes 
de diffusion du GRAINE et du Pôle ESE, une 
communication sur les réseaux sociaux du 
GRAINE et du Pôle, la création d’une bannière 
signature mail spécifique et la mise à jour de la 
vidéo de présentation du site (49 vues sur le 
compte YouTube du GRAINE ARA au 31 dé-
cembre 2021). 

https://agir-ese.org/mediatheque/re-vegetalisation-et-debitumisation-de-lespace-public-enjeux-climatiques-et-de-sante?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/re-vegetalisation-et-debitumisation-de-lespace-public-enjeux-climatiques-et-de-sante?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/re-vegetalisation-et-debitumisation-de-lespace-public-enjeux-climatiques-et-de-sante?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/re-vegetalisation-et-debitumisation-de-lespace-public-enjeux-climatiques-et-de-sante?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/re-vegetalisation-et-debitumisation-de-lespace-public-enjeux-climatiques-et-de-sante?region=ara
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Pour l’animation de ce projet inter-régional, le 
GRAINE a participé à onze réunions de suivi 
entre Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, deux 
réunions du comité de pilotage inter-régional 
avec les financeurs et six réunions avec le pres-
tataire Tadaa pour suivre les travaux de déve-
loppement. 
 
Une réflexion est en cours sur l'articulation des 
sites des GRAINEs ARA et Occitanie avec le site 
agir-ese.org afin de faciliter le partage de publi-
cations des événements et actualités entre ces 
différents sites. 
 
En termes de fréquentation :  

- Pour le site ese-ara.org du 1er janvier au 24 
mai 2021 : 14 104 visites 

- Pour le site agir-ese.org du 25 mai au 31 
décembre 2021 : 70 364 visites 

 
Action 4 - Favoriser la mise en œuvre d’actions 
locales d’éducation en santé-environnement et 
les accompagner  
 
Dans le cadre du développement de l’éducation 
et de la promotion de la santé-environnement, 
des actions locales d’ESE doivent pouvoir se 
déployer sur l’ensemble du territoire pour sen-
sibiliser les citoyens (jeunes et adultes) aux 
enjeux de santé-environnement et diffuser les 
leviers pour agir. Il est particulièrement perti-
nent de repérer et diffuser des stratégies 
d’actions qui font leurs preuves en termes 
d’efficacité sur les changements de pratiques 
attendus. Promouvoir et mettre en place ce type 
d’actions peut nécessiter que les porteurs et 
porteuses d’actions locales soient accompa-
gné•es dans le montage de leur action.  
C’est l’une des fonctions des binômes de réfé-
rent•e•s ESE constitués en 2018 et 2019 pour 
couvrir les douze départements de la région. 
Composés d’un•e acteur•trice de la promotion 
de la santé et d’un•e acteur•trice de l’EEDD, ces 
binômes ont pour mission d’impulser et animer 

des dynamiques départementales en ESE, 
d’organiser des formations et d’accompagner 
les porteurs et porteuses de projet. En 2021, 
nous avons poursuivi l’animation du réseau de 
binômes :  

- L’accompagnement des référent•es en par-
ticulier des nouveaux (Haute-Loire et 
Rhône), en fonction des demandes et be-
soins de chacun•e. 

- Des réunions de coordination entre les ré-
férent•es et les délégations ARS (Allier, Sa-
voie et Haute-Loire) ou les réseaux dépar-
tementaux ou inter-départementaux 
d’EEDD.  

- La préparation et l’organisation d’une 
journée d’échanges entre le référent•es ESE 
et les délégations de ARS ARA, le 7 octobre 
à Lyon (21 référent•es et 15 agents ARS pré-
sent•es).  

- Six réunions à distance (téléphonique ou 
par visioconférence) de suivi régional. 

- L’organisation d’une coformation des réfé-
rent•es ESE les 15 et 16 juillet à Annonay 
(Ardèche) sur le thème des Inégalités So-
ciale et de Santé et de l'éducation dehors 
(21 référent•es présent•es).  

- Quatre réunions de préparation et bilan. 
 
Liste des référent•es ESE par département au 31 
décembre 2021 : 

 
Ain : 

• Casey Sonia, chargée projets, ADESSA 
(Référente EPS) 

• Coffin Olivier, chargé de communica-
tion et d'animations, FNE Ain (Référent 
EEDD) 

Allier : 
• Balineau Marine, chargée de projets, 

IREPS Allier (Référente EPS) 
• Denizot Sébastien, technicien anima-

teur, CAP TRONCAIS (Référent EEDD) 
Ardèche : 
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• Guichard Fanny, chargée de projets, 
IREPS Ardèche (référent EPS) 

• Bird Alicia, animatrice-coordinatrice, 
CIVAM Ardèche (référente EEDD, pour 
le Collectif Pétale 07) 

Cantal : 
• Malartre Julia, chargée de projets, IREPS 

Cantal (référente EPS) 
• Louvradoux-Grenier Marie, directrice et 

animatrice - chargée d'études, CPIE 
Haute Auvergne (référente EEDD pour 
le REEA) 

Drôme : 
• Di Nunno Laetitia, chargée de projets, 

IREPS Drôme (référente EPS) 
• Petit Cécile, animatrice EEDD, Réseau 

drômois d'EEDD (Référente EEDD) 
Isère : 

• Michel Adeline, chargée de projets, 
IREPS Isère (référente EPS) 

• Biessy Jean-Paul, chargé de mission - 
formateur, Bise du Connest (référent 
EEDD) 

 
Loire : 

• Celle Nathalie, chargée de projets, IREPS 
Loire (référente EPS) 

• Galelli Valérie, animatrice nature, Ma-
deleine Environnement (référente EEDD) 

 
Haute-Loire : 

• Balineau Marine, chargée de projets, 
IREPS Puy-de-Dôme (référente EPS) 

• Tavernier Angélique, animatrice, Les 
Pieds à Terre (référente EEDD pour le 
REEA) 

Puy de Dôme : 
• Dias Anne, chargée de projets, IREPS 

Puy-de-Dôme (référente EPS) 
• Lan Julie, animatrice nature, Semis à 

tout va (référente EEDD pour le REEA) 
 
Rhône : 

• Delarue Clara, chargée de projets santé-
environnement, ADES Rhône (référente 
EPS) 

• Terrier Amélie, chargée de projets, 
ADES Rhône (référente EPS suppléante) 

• Croce Clara, éducatrice à l'environne-
ment, FNE Rhône (référent EEDD) 

Savoie : 

• Bois-Gallou Maud, chargée de projets, 
IREPS Savoie (référente EPS) 

• Delpy Pierre, chargé de mission Éduca-
tion/Sensibilisation, ASDER (référent 
EEDD) 

Haute-Savoie : 
• Regnard Océane, chargée de projets, 

IREPS Haute-Savoie (référente EPS) 
• Trouillet Marie, chargée d'animation et 

de développement, CPIE Bugey-
Genevois (référente EEDD pour le ré-
seau Empreintes) 
 

Action 5 - Former des acteurs et actrices com-
pétent•e•s en éducation à la santé – environ-
nement 
 
Les professionnel•les du secteur éducatif ont 
une large part à prendre pour faire évoluer les 
pratiques et les comportements en matière de 
santé-environnement. A cette fin, l’objectif est 
de contribuer à la formation à l’éducation en 
santé-environnement, des acteurs et actrices 
éducatifs au sens large, pour qu’ils s’emparent 
de ces enjeux et les portent dans leurs activités 
d’éducation en identifiant les ressources exis-
tantes, en partageant leurs pratiques, en 
s’outillant pour renforcer leurs compétences. 
Tout d’abord des visio-conférences d’animation 
du kit « Crise écologique, sociale et sanitaire : 
Des séquences d'animation pour accompagner 
vos publics » ont été proposées principalement 
aux référent•es ESE pour qu’ils puissent ensuite 
former et accompagner les acteurs et actrices 
sur les territoires : 

- Séquence 1 : « Partager nos vécus de la 
crise pour identifier nos capacités 
d’adaptation et de résilience » le 5 mars (14 
participants). 

- Séquence 2 : « Savoir identifier des infor-
mations fiables, se repérer dans la com-
plexité, comprendre les enjeux de manière 
systémique » le 15 mars (9 participants). 

- Séquence 3 : « Se projeter dans un avenir 
souhaitable et développer notre pouvoir 
d’agir » le 31 mars (10 participants). 

 
Nous avons conçu et animé une formation de 
deux jours intitulée « Posture et méthodes par-
ticipatives pour agir sur les sujets de santé-
environnement ». Elle a été organisée les 6 et 7 
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décembre à Saint-Etienne et accueillie 13 sta-
giaires.  
 
En partenariat avec l’équipe santé mentale de 
l’IREPS ARA (PRISM), le Pôle ESE a organisé un 
cycle de cinq webinaires « santé psychique et 
environnement : des liens multiples ». 
Chaque webinaire a donné lieu à environ 200 
inscriptions (sauf le dernier du cycle, réservé à 
ceux qui avaient participé à au moins un webi-
naire précédent). 

- Webinaire n°1 : « Eco-anxiété, solastalgie, 
nos émotions face aux crises », le 15 juin 
avec C. Shmerber (82 personnes au direct, 
replay sur YouTube : 435 vues). 

- Webinaire n°2 : « Les bienfaits de la nature 
sur la santé psychique », 15 septembre 
  avec N. Gueguen et J. Lan (66 personnes 
au direct, replay sur YouTube : 167 vues) 

- Webinaire n°3 : « Le bien-être des acteurs 
de l’éducation et de la défense de 
l’environnement  », 4 octobre avec C. Orcel 
et H. Rouffie  (40 personnes au direct et re-
play sur YouTube : 95 vues).  

- Webinaire n°4 : « Vivre en ville : Impacts de 
l’environnement urbain sur la santé psy-
chique  », 30 novembre avec M. Bigot et E. 
Regent (78 personnes au direct et replay 
sur YouTube :  106 vues). 

- Webinaire n°5 : « Forum d’idées et 
d’échanges : comment passer à l’action 
collective ? », 9 décembre avec C. Morel-
Darleux (25 personnes au direct, replay 
mis en ligne en janvier 2022).  

 

 
Une matinée-débat « Inégalités sociales de san-
té, inégalités environnementales : quels liens et 
comment agir ? » a été organisée le 23 sep-
tembre à Lyon en partenariat avec le Dispositif 
Emergence de l’IREPS ARA. Elle a proposé 
l'intervention de Valérie Deldrève, directrice de 
recherche en sociologie à l'INRAE Nouvelle-
Aquitaine-Bordeaux (36 participants). 
 
Visioconférence « S'appuyer sur la crise Covid 

pour comprendre l’intrication et la complexité 
des enjeux de santé-environnement ? » (48 par-
ticipants). Cet événement organisé le 21 octobre 
a remplacé la journée régionale ESE « Comment 
s'appuyer sur la crise Covid pour éduquer aux 
enjeux de santé-environnement ?  » prévue en 
présentiel ce même jour à Lyon (faute de parti-
cipations suffisantes). Les vidéos des interven-
tions sont accessibles sur le site agir-ese.org. 
Trois personnes sont intervenues pour apporter 
leurs éclairages sur le sujet : Patricia Gibert du 
CNRS, Janine Guespin-Michel de l’université de 
Rouen et Sheela Pimpare de l’Atelier du com-
plexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action 6 - Organiser des campagnes ciblées 
d’information du grand public  
 
Après avoir mené en 2019 un travail d’état des 
lieux et en 2020, rédigé un cahier des charges et 
identifié une agence, l’année 2021 a permis de 
concrétiser le projet de campagne régionale 
ESE. Cependant, le projet a nécessité beaucoup 
plus de temps de travail que prévu, notamment 
parce que nous avons changé de prestataire en 
cours d'année. La conduite de cette action a 
nécessité de nombreuses réunions de coordina-
tion et de travail GRAINE-IREPS, de suivi et 
d’articulation avec l’ARS et avec le prestataire… 

 
La campagne « C’est possible ! » a été lancée le 
15 novembre : 

- Cinq thématiques déclinées en visuels  
- La rédaction et mise en ligne du site inter-

net c-possible.net. 
- La réalisation et la mise en ligne d’une vi-

déo de compilation des visuels de la cam-
pagne. 

- L’impression des collections d’affiches 
(format 60x80) et de cartes postales : 500 
lots de cinq affiches et 1000 lots de cinq 
cartes postales. 

https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-2-les
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-3-le
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-4
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-forum-didees-et-dechanges-comment-passer-laction-collective?region=ara
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-la-visioconference-sappuyer-sur-la-crise-covid-pour-comprendre?region=ara
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-la-visioconference-sappuyer-sur-la-crise-covid-pour-comprendre?region=ara
https://ese-ara.org/mediatheque/etat-des-lieux-campagnes-de-communication-grand-public
https://ese-ara.org/mediatheque/etat-des-lieux-campagnes-de-communication-grand-public
https://c-possible.net/c-possible
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Un kit communication contenait les 5 visuels 
sous différents formats et un communiqué de 
presse. 

 
Les chiffres clefs de la campagne au 31 dé-
cembre 2021 :  

- 140 téléchargements du Kit de communica-
tion de la campagne  

- Consultations : du site c-possible.net : 7 125 
visites et de la page Instagram : 5 078 vi-
sites et 14 381 pages vues (dont 5 078 visites 
et 10 259 pages vues durant la campagne 
sur Instagram (du 15 novembre au 5 dé-
cembre 2021). 

- La vidéo de compilation des visuels de la 
campagne a été vue 790 fois.  

- Les résultats de la campagne d’achat d'es-
pace sur Instagram : 

o 3 785 136 affichages des 5 visuels.  
o 669 584 personnes touchées.  
o 163 017 interactions (dont 3 053 clics). 

- Les résultats de la campagne sur les ré-
seaux sociaux du Pôle ESE, de l’IREPS et du 
GRAINE : 18 619 vues et 509 clics ou repar-
tage. 

 
Action 7 - Diffuser les éléments de connaissance 
disponibles sur les « questions socialement 
vives en santé-environnement »  
 
4e édition du stage de formation sur « Comment 
éduquer aux Questions Socialement Vives » en 
partenariat avec la DAAC du Rectorat de Lyon 
et l’Université de Lyon (Laboratoire S2HEP) le 27 
mai en visioconférence (26 personnes).  
 

 

 
Action 8 - Territorialisation / Actions des réfé-
rents et référentes départementaux ESE 
 
La crise sanitaire a encore beaucoup impacté 
les missions des référent•es avec des reports ou 
annulations de journées. De nombreuses réu-
nions de concertation entre les binômes de 
référent•es ont été nécessaires pour déployer et 
réadapter les activités.  
 
Lors des réunions de concertations et lors des 
journées d’échanges, des besoins thématiques 
ont émergé et ont permis d’orienter la pro-
grammation des journées ou formations. 
 
En 2021, les référent•es ont ainsi : 

- animé des instances multi-partenariales et 
des réseaux d’acteurs et d’actrices, 

- participé à des instances de concertation 
ou autres événements de partenaires ESE, 

- réalisé des accompagnements méthodolo-
giques, 

- organisé 28 journées d’échanges ou de 
formation, 

- se sont impliqué•es et ont réalisé des ac-
compagnements dans le cadre de l’AMI, 

- apporté des expertises en ESE,  
- consolidé un état des lieux des ac-

teur•trices en Haute-Loire. Les autres dé-
partements les ayant réalisés en 2020.  

 
Pôle thématique Alimentation des jeunes 
 
Le GRAINE, en partenariat avec le REE Au-
vergne et avec le soutien de la DRAAF Auvergne 
Rhône-Alpes, porte depuis plusieurs années des 
actions visant à développer l’accompagnement 
aux changements de pratiques alimentaires de 
jeunes. 
En 2021, dans le cadre de ce projet, le REE 
Auvergne a organisé le 18 mai à Courpière (63), 
une journée d’échanges de pratiques « Les 
jeunes et l’alimentation durable « frais et de 
saison » : quelles pratiques professionnelles 
hors temps scolaire ? » qui a réuni vingt et une 
personnes.  
 
Suite à difficultés internes et externes au 
GRAINE, la suite de la mise en place du projet a 
été reportée à 2022.  
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Eduquer dehors 
 
Le GRAINE ARA a lancé au niveau régional une 
dynamique d’échanges intitulée « Eduquer de-
hors » qui vise à mettre en réseau l’ensemble 
des acteurs et actrices engagé•es et porteurs 
sur le terrain d’actions en faveur de l’éducation 
dans la nature.  
 
Groupe de travail régional Eduquer dehors 
Le groupe de travail est composé de 39 per-
sonnes représentants 25 structures : GRAINE 
ARA, PASSE-jardins, IREPS ARA, Educ’Alpes, La 
Méandre, Les Amanins, LPO AURA, RDEE, Fran-
cas Rhône, Centre aéré de Bron, FNE 74, FNE 69, 
ADES 69, Communauté de communes Pays du 
Mont Blanc, Grand Parc Miribel Jonage, SMIRIL, 
Mountain riders, Ceux-ci cela, Jeunes et Nature, 
Robins des villes, Les pieds à terre, MNLE 69, 
URHAJ, Collectif Pétale 07 et REEA. 
 
Le groupe de travail s’est réuni en visio-
conférence, les 15 avril (11 personnes), 19 mai (14 
personnes), 23 juin (10 personnes) et 13 octobre 
(8 personnes). 
 
Cinq priorités ont été définies par le groupe. 
Cela donnera lieu à cinq fiches-actions portées 
par cinq binômes. Ce travail est en en cours et 
n’a pas pu avancer par manque de temps des 
binômes identifiés :  

- Besoin de préciser ce dont on parle, ques-
tion du sens : changer notre rapport au 
monde ou simplement le bien-être des en-
fants dans la nature.  

- Besoin sur la formation.  
- Besoin sur les calendriers, recenser qui fait 

quoi, état des lieux permanent.  
- Besoin de valoriser et de capitaliser ce qui 

a déjà été fait pour aider celles et ceux qui 
veulent se lancer, pour communiquer plus 
clairement, plus rapidement.  

- Besoin de plus de lien avec les élu•es les 
technicien•nes.  

 
Visioconférence « Végétaliser et débitumiser les 
cours des lieux éducatifs » 
Le GRAINE a organisé, le 28 avril, une visiocon-
férence « Végétaliser et débitumiser les cours 
des lieux éducatifs », en présence de 115 per-
sonnes. L’objectif était de répondre aux ques-

tions : Pourquoi, avec qui et comment aména-
ger les cours des écoles et autres lieux éducatifs 
pour laisser plus de place au végétal ? Avec les 
interventions de : Joëlle Quintin, formatrice à 
l’association Ceux-ci Cela et Anne-Louise 
Nesme, formatrice dans le champ éducatif et 
sociologue indépendante.  
Cette visioconférence a été enregistrée et pu-
bliée sur la page YouTube du GRAINE (vision-
née 375 fois au 31 décembre 2021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée d’échanges « Les enjeux éducatifs de la 
végétalisation des cours et espaces extérieurs »  
Un groupe de travail spécifique sur la débitu-
misation des cours des lieux éducatifs a été 
créé, suite à la visioconférence, afin de préparer 
l'organisation d’une journée d’échanges régio-
nale. Cette journée, ayant pour thème « Les 
enjeux éducatifs de la végétalisation des cours 
et espaces extérieurs », a eu lieu à Lyon le 1er 
octobre et a réuni 90 personnes (pour moitié 
issues de collectivités et services de l’Etat).  
 
Une table-ronde autour des enjeux éducatifs de 
la végétalisation des cours et espaces extérieurs 
a été réalisée le matin avec les interventions de 
Claire Grolleau - association Label vie, Joëlle 
Quintin - associations Ceux-ci cela et GRAINE 
ARA, Yvette Lathuilière - conseillère pédago-
gique du Rhône, Oriane Leicher-Auchapt - Ville 
de Lyon, Anne-Louise Nesme - association La 
Méandre et Raphaëlle Thiollier - Ville de Paris.  
Et un retour d’expériences a été réalisé l’après-
midi avec les présentations des projets de la 
Ville de Bourg en Bresse/FNE Ain, « Les cours 
Oasis » de la Ville de Paris, la crèche et le relai 
petite enfance de Givors, la coopérative Atelier 
Popcorn, l’école Charles Peguy avec Robins des 
villes, le collège Mortaix de Point-du Château et 
l’intervention de Damien Berthilier, de la Ville 
de Villeurbanne qui accompagne les collectivi-
tés sur les projets éducatifs.  
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Dossier thématique 
Un dossier thématique est en cours d'écriture 
s’appuyant sur les échanges et les témoignages 
de cette journée. Sa publication sur le Blog du 
GRAINE est prévue pour la fin du 1er semestre 
2022. 
 
Coalition « Classe Dehors »  
Suite à plusieurs contacts et échanges avec 
Benjamin Gentils et Moïna Fauchier Delavigne 
et suite à leur proposition, le GRAINE ARA a 
rejoint la coalition Classe dehors. Nos réflexions 
et perspectives de travail en commun concer-
nent la mutualisation de la veille sur les res-
sources, et la cartographie des acteurs et ac-
trices engagé•es sur notre région. Nous 
sommes aussi inscrits sur la liste de diffusion 
[actioncitoyenne-classe-dehors]. 
 
Rencontres Sortir 
Deux administratrices du GRAINE ont participé 
à l’organisation des 14es Rencontres Nationales 
de la Dynamique Sortir! organisées par le 
FRENE et Pétale 07, début janvier à Vogüé. Une 
stagiaire du GRAINE a aussi participé aux Ren-
contres. 
Elles ont pour objet de promouvoir et dévelop-
per l’éducation nature et le dehors comme sup-
port pédagogique et d’épanouissement, agir 
ensemble pour défendre et valoriser cette pra-
tique. Suite à des cas de Covid, les Rencontres 
Sortir ont dû être écourtées. 

 
Micropolluants de l’eau 
Suite à plusieurs rencontres et échanges le 
GRAINE ARA et le GRAINE BFC s’associent à 
Veolia Eau pour développer sur leurs territoires 
respectifs un programme d’actions de sensibili-
sation sous forme d’ateliers d’accompagnement 
au changement des pratiques à destination du 
grand public mais aussi des professionnel•les 
(industriels, artisans...) et de mobilisation des 
acteurs et actrices concerné•es lors d’une jour-
née interrégionale d’échanges et de retours 
d’expériences. 
 
Ces actions viseront à : 

- accélérer la prise de conscience des enjeux 
liés aux micropolluants dans l’eau, 

- générer le passage à l’action des publics 
ciblés par la proposition d’actions con-
crètes de réduction de l’émission de micro-
polluants à la source. 

 
Un état des lieux des démarches et actions réa-
lisées sur la thématique des polluants dans 
l’eau, dans nos réseaux et plus largement à 
l’échelle nationale a été finalisée et un premier 
comité de pilotage multi-acteurs•trices aura 
lieu début 2022. Des séquences d’ateliers seront 
conçues au printemps 2022 pour être testées et 
faire l’objet d’améliorations à l’automne 2022. 
 
Le territoire concerné en Auvergne-Rhône-
Alpes devrait être celui du syndicat intercom-
munal de la Grande Plagne en Savoie. 
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Objectif 2 – Diversifier les publics et favoriser la  
participation 
 
Dispositif régional de formation 
 
Groupe de travail formation 
Le groupe de travail est composé de 33 
membres représentants 21 structures et 5 per-
sonnes avec le statut d’indépendant•es : 
GRAINE ARA, Ile du Beurre, Bise du Connest, 
Réseau FEVE, Ceux-ci cela, Madeleine environ-
nement, ACRé, CEDER Provence, IREPS ARA, 
Educ’Alpes, Mountain riders, FNE Loire, Institut 
transition, Jardins OASIS, CRESNA, RDEE, 
ARDAB, REEA et Collectif Pétale 07. 
 
Le groupe s’est réuni en visioconférence les : 28 
janvier (9 structures), 25 février (4 structures), 
26 avril (11 structures), 26 mai (7 structures), 30 
juin (7 structures), 9 septembre (9 structures), 
18 novembre (7 structures) 
 
Qualiopi 
Le GRAINE ARA a été référencé sur DataDock le 
10 juin puis a passé l’audit initial Qualiopi le 22 
novembre. Il a obtenu la certification Qualiopi 
en décembre 2021. 
L’année 2021 a donc été rythmée par la prépa-
ration de l’audit pour la certification Qualiopi et 
la mise en place de tous les process mis en 
route dès janvier 2022 avec la création d’un 
comité de pilotage du dispositif régional de 
formation et du groupe des formateurs et for-
matrices.  

 
Actions de formations 
Le GRAINE ARA a porté deux actions de forma-
tion en tant qu’organisme de formation en 
2021 : 
 
Construire les intelligences citoyennes  
La formation s’est tenue du 26 au 28 octobre 
2021 (4e et dernière journée prévue le 1er mars 
2022), avec 15 stagiaires. Le formateur et la for-

matrice sont Benoit René (salarié du GRAINE 
ARA) et Elise Ladevèze (ancienne salariée du 
GRAINE). 
Les compétences visées sont d’accompagner un 
groupe pour devenir acteurs et actrices de 
changement, passer à l’action citoyenne à tra-
vers des mediums créatifs et artistiques et par-
tir de l’expérience personnelle pour l’intégrer 
au collectif revendicatif de changement dans 
l’espace public. 

 
Postures et méthodes participatives pour agir 
sur les sujets de santé-environnement  

La formation s’est tenue les 6 et 7 décembre, 
avec 13 stagiaires. Les formateurs sont Benoit 
René et Lucie Pelosse (salariée de l’IREPS). Elle 
s’inscrit dans le cadre du Pôle Education Santé-
Environnement porté par le GRAINE ARA et 
l’IREPS ARA. 
Pour agir face aux multiples enjeux en santé-
environnement, il est nécessaire de renforcer le 
pouvoir d’agir des personnes et des collectifs 
pour qu’ils se saisissent de ces enjeux. Cela 
passe par le recours à des démarches éduca-
tives impliquantes inspirées de l’éducation po-
pulaire qui visent une réelle transformation 
sociale. Cette formation propose de découvrir et 
de vivre ces démarches, leurs intentions, leurs 
mises en œuvre et les différentes postures des 
éducateurs et éducatrices à mobiliser pour cela.  
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Calendrier de formations 2022 
 
Le groupe de travail a préparé la relance du 
calendrier régional de formation avec la cons-
truction des formations du premier semestre de 
l’année 2022, le 2e semestre du calendrier de 
formation sera préparé avec le groupe de tra-
vail au premier trimestre de l’année 2022. 
Il s’agit à la fois de formations animées par des 
salarié•es du GRAINE et des formateurs et for-
matrices (issu•es de structures adhérentes du 
GRAINE).  

 
Interventions et expertises 
 
Intervention - Licence Professionnelle « Coordi-
nation de projets en Economie Sociale et Soli-
daire »  
Le GRAINE est intervenu le 19 mars auprès de 
quatre stagiaires de la Licence professionnelle 
Intervention sociale, parcours Coordina-
teur•trice de développement de projets 
d’Economie Sociale et Solidaire ayant choisi 
l’option professionnelle Eco-responsabilité et 
environnement. Cette licence est proposée par 
l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne, dont le 
GRAINE est partenaire depuis sa création. 
L’intervention portait sur l’EEDD : définition, 
enjeux, politiques publiques et acteur•trices 
réseaux. 
 

Intervention – ISG / Bachelor Business & Mana-
gement 
Le GRAINE est intervenu auprès d’étudiant•es 
en deuxième année de Bachelor Business & 
Management de l’ISG (Ecole de commerce de 
Lyon), le 21 mai.  
Il nous a été demandé de présenter le GRAINE 
et le réseau des acteurs et actrices de l’EEDD 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Intervention – Réseau des centres sociaux 
Rhône et Métropole de Lyon 
Le GRAINE est intervenu dans le cadre d’un 
atelier d’interconnaissance avec le réseau des 
centres sociaux Rhône et Métropole de Lyon, le 
8 avril en visioconférence. L’objet était de pré-
senter le GRAINE et le réseau des acteurs et 
actrices de l’EEDD d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Intervention – fédération des centres sociaux 
Loire et Haute-Loire 
Le GRAINE est intervenu lors de la journée 
« Centres sociaux mobilisés pour un monde 
plus vert », organisée par la fédération des 
centres sociaux de la Loire et de la Haute-Loire, 
le 28 juin à la Talaudière avec l’AURACS sur la 
notion de développement du pouvoir d’agir et 
son application aux enjeux environnementaux.   
 
Intervention – Agence normande de la biodi-
versité et du développement durable 
Le GRAINE est intervenu en visioconférence le 
21 septembre lors d’une journée organisée par 
l’agence normande de la biodiversité et du dé-
veloppement durable pour présenter 
l’historique des actions menées par le GRAINE 
ARA, l’état des réflexions et les perspectives sur 
le sujet de l’accompagnement aux change-
ments. 
 
Dispositif Emergence de l'IREPS 
Le GRAINE a participé à plusieurs réunions et 
au comité de pilotage du dispositif Emergence 
de l’IREPS ARA. Ce dispositif partenarial vise à 
renforcer les liens entre recherche et action en 
promotion de la santé.  
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Objectif 3 – Renforcer les partenariats et la concertation 
pour l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Espace Régional de Concertation EEDD 
 
Le partenariat entre tous les acteurs et actrices 
dans les territoires (Etat, collectivités, associa-
tions, entreprises, syndicats) repose avant tout 
sur la capacité de chacun à se définir pour ap-
prendre à agir ensemble, dans nos complémen-
tarités. Il s’agit donc de renforcer les partena-
riats à travers un processus de concertation en 
matière d’EEDD au niveau régional comme au 
niveau territorial et de contribuer à 
l’intégration de l’EEDD dans les politiques pu-

bliques en matière d’environnement, 
d’éducation et de formation. 
 
Comité de pilotage  
Le comité de pilotage (COPIL) est l’organe de 
portage politique de l’ERC. Il est constitué d’un•e 
représentant•e de chaque organisation finan-
çant l’ERC et de chaque organisation qui fi-
nance de manière significative des actions 
d’EEDD à l’échelle régionale et/ou participe à la 
structuration d’une politique régionale de 
l’EEDD et/ou est représentatif au niveau régio-
nal d’un groupe d’acteurs•trices. 
 
En 2021, le COPIL s’est tenu le 31 mars pour vali-
der le programme d’actions 2021 de l’ERC-EEDD 
avec 20 personnes présentes en visioconférence 
représentant 11 structures.  
Le dispositif des Aires Terrestres Educatives 
(ATE) de l’OFB a été présenté et l’intégration des 
ATE au sein du GT OS2 « Territoires » a été vali-
dé. 
 
GT Animation 
Le groupe d’animation regroupe 21 personnes 
représentant 14 organisations : Office Française 
de Biodiversité, CESER Auvergne-Rhône-Alpes, 
Collectif Pétale 07, DAAC Rectorat Académie 
Lyon, DRAAF, DREAL AURA, LABO Cités, DRAJES 
ARA, GRAINE ARA, Rectorat de l’Académie de 

Grenoble, Rectorat de l’académie de Lyon, Rec-
torat de l’Académie de Clermont-Ferrand REE 
Auvergne, l’Agence régionale de santé Au-
vergne-Rhône-Alpes et l’URCPIE Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
Le Groupe d’Animation s’est réuni, en visiocon-
férence les 10 mai (9 personnes), 27 mai (3 per-
sonnes), 27 septembre (4 personnes), 4 no-
vembre (3 personnes) et 2 décembre (3 per-
sonnes). 
 
L’année 2021 a été consacrée à la mise en œuvre 
puis à l’analyse de la démarche d’évaluation de 
l’ERC-EEDD ARA et de son programme pluri-
annuel 2019-2021 avec la mise en place de trois 
entretiens collectifs de deux heures. Ils ont eu 
lieu les 12, 19 et 20 octobre en visioconférence 
pour favoriser la participation des membres. 
Les participant•es aux entretiens étaient issus 
des groupes de travail de l’ERC-EEDD ARA. 
Ces entretiens collectifs ont été menés puis ana-
lysés par la DRAJES ARA et le GRAINE ARA. 
Au total, sur les 56 structures participantes de 
l’ERC-EEDD ARA, 20 ont participé aux entre-
tiens. 
Trois questions leur ont été posées : 

- Que pensez-vous du fonctionnement de 
l’ERC-EEDD ? 

- Qu’est-ce que l’ERC-EEDD pour vous et en 
quoi répond-il à vos besoins ? 

- Que souhaiteriez-vous garder ou modifier 
dans l’ERC-EEDD ? 

 
Plénière annuelle 
La journée annuelle de l’ERC-EEDD a eu lieu le 
16 novembre 2021 en présentiel à la Maison de 
l’Environnement à Lyon. 28 personnes étaient 
présentes représentant 23 structures. 
 
Trois questions ont été posées : 

- Comment rendre l’ERC-EEDD plus visible et 
lisible dans le paysage régional ? 

- Comment rendre l’EEDD plus visible à tra-
vers l’ERC ? 
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- Quelle(s) évolution(s) de la charte de l’ERC-
EEDD ? 

 
Groupe de travail OS1 « Adultes » 
Le GT « Adultes » regroupe 36 personnes repré-
sentant 27 organisations : Bièvre Liers Environ-
nement, Robins des villes, Fédération des 
Centres sociaux Drôme, REEA, Mouvement de 
pallier, The GREENER Good, CoSE action MNEI, 
Le Pic Vert, DREAL ARA, URCPIE Auvergne-
Rhône-Alpes, Léo Lagrange Centre Est, Réseau 
FEVE, MNEI, FNE ARA, DRAJES ARA, Moun-
tain Riders, ARPARA, ACRE, ADATER, DDCSPP 
Ardèche, Educ’Alpes, Réseau compost citoyen 
AURA, Collectif Pétale 07, Communauté de 
communes Pays d’Evian, La Transverse & all, 
une auto-entrepreneur et le GRAINE ARA. 
 
Il s’est réuni, par visioconférence les 31 mai (6 
personnes) et 8 septembre (7 personnes) 
 
L'objectif du groupe en 2021 était de continuer 
l'animation, la diffusion et la mise en œuvre du 
kit « Crise écologique, sociale et sanitaire : des 
séquences d'animation pour accompagner vos 
publics » et de poursuivre l'expérimentation des 
séquences du kit en lien avec les territoires. 
Il a également participé à la démarche 
d’évaluation du programme 2019-2021 de l’ERC-
EEDD et du GT OS1 « Adultes ». 
 
Kit « Crise écologique, sociale et sanitaire : des 
séquences d'animation pour accompagner vos 
publics » 
Trois retours d’expériences en visioconférence 
d’une heure par des structures ayant utilisé une 
ou plusieurs séquences du kit ont été mis en 
place, avec l’intervention des associations : 

- Bise du Connest et Bièvre Liers Environ-
nement – le 10 novembre (9 personnes)   

- Fédération des Centres Sociaux de la 
Drôme – le 25 novembre (9 personnes) 

- IREPS Isère – initialement prévu le 2 dé-
cembre, décalée au 24 janvier 2022 (16 per-
sonnes)  

 
Ces retours d’expériences ont été riches en 
échanges entre les témoins et les participant•es, 
la matière issue de ces retours sera mise en 
ligne sur le site internet du GRAINE ARA.  
Nombre de téléchargements du kit au 31 dé-

cembre : 438 (58% par des personnes basées en 
région ARA) 

 
Le GRAINE ARA est intervenu lors d’un webi-
naire le 21 septembre organisé par l’Agence 
Normande de la Biodiversité et du Développe-
ment Durable (ANBDD) pour présenter le kit 
aux acteurs et actrices normand•es. Depuis 
nous gardons contact pour suivre la prise en 
main sur le terrain. 
Un rapprochement avec La Transverse & al, un 
collectif de chercheurs et chercheuses en 
sciences humaines et sociales s’est mis en place 
en 2021, et plusieurs réunions de travail ont eu 
lieu pour avancer sur des pistes de travail.  
 
Groupe de travail OS2 « Territoires » 
Le GT « Territoires » regroupe 42 personnes 
représentant 28 organisations : Bièvre Liers 
Environnement, REEA, Les pieds à Terre, Robins 
des Villes, Fédération des Centre sociaux 
Drôme, LABO Cités, LPO AuRA, Cap Rural, Les 
Francas, DREAL ARA, AGATE, DRAJES ARA, OFB, 
ARPARA, URCAUE, GRAINE ARA, Académie de 
Clermont-Ferrand, Académie de Grenoble, Aca-
démie de Lyon, Collectif Pétale 07, OCCE 07, 
RDEE, Réseau Marguerite, SDJES Ardèche, SDJES 
Drôme, Ville de Valence, Grenoble-Alpes Métro-
pole et CA Valence – Romans Agglo. 
  
Il s’est réuni, en visio-conférence les 31 mai (10 
personnes), 10 juin « Jury ATE » (6 personnes), 
28 juin (9 personnes), 16 septembre (10 per-
sonnes), 30 septembre « Jury ATE » (10 per-
sonnes) et 10 novembre (3 personnes) 
 
L’objectif du groupe en 2021 était l’organisation 
d’un événement régional « Valorisation de 
l’EEDD dans les territoires » en direction des 
collectivités (élu•es et technicien•nes). 
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Les autres actions mises en place dans le cadre 
du GT « Territoires » sont : 

- Animation du groupe régional des Aires 
Terrestres Educatives (ATE). 

- Création d’un espace d’échanges autour de 
l’EEDD avec les collectivités. 

- Participation à la démarche d’évaluation 
du programme 2019-2021 de l’ERC-EEDD 
ARA et du GT OS2 Territoires. 

- Réflexions et organisation d’un webinaire 
intitulé « Comment faire de l'EEDD sur mon 
territoire pour répondre aux défis envi-
ronnementaux et sociétaux de la transition 
écologique ? » 

 
Groupe régional des Aires Terrestres Educa-
tives 
Deux réunions « Jury » du sous-groupe ont été 
réalisées en 2021 en visio pour donner un avis 
sur les deux demandes de labellisation en juin 
et pour donner un avis sur les demandes de 
financements et regarder les nouvelles inscrip-
tions en septembre. Suite à ces réunions, les 
avis du groupe sont remontés à l’OFB au niveau 
national. 
 
Les retours d’expériences de ces deux ATE n’ont 
pu avoir lieu à l’automne 2021 en raison du 
contexte sanitaire qui a bien occupé les équipes 
enseignantes des deux écoles, ces retours 
d’expériences auront lieu au premier trimestre 
2022. 
 
Les deux ATE 2020-2021 ont obtenu la labellisa-
tion en juin 2021 : l’école de St Martin en Ver-
cors (1 classe), avec le PNR du Vercors et l’école 
Rosa Parks de Saint Etienne (3 classes), avec la 
LPO AuRA. 
 
Etat des lieux des ATE 2021-2022 : 39 établisse-
ments sont engagés (30 écoles, 8 collèges, 1 
ITEP), dont 20 subventionnés par l’AAP OFB 
(pour un montant total de 57 506 €) sur les 24 
dossiers déposés.  
 
Webinaire « Comment faire de l'EEDD sur mon 
territoire pour répondre aux défis environ-
nementaux et sociétaux de la transition écolo-
gique ? » 
Ce webinaire principalement à destination des 
collectivités, mais ouvert à tout acteur et ac-

trice de l'EEDD, a eu lieu 14 décembre (68 parti-
cipants). Les supports issus du webinaire ainsi 
que le replay seront mis en ligne au premier 
trimestre 2022. 
 
Groupe de travail OS3 « Climat-Biodiversité » 
Le GT « Climat Biodiversité » regroupe 33 per-
sonnes représentant 25 organisations : AGATE, 
Le Passe Jardins, Les Francas, Ile du Beurre, 
Fondation Rovaltain, CAUE de la Savoie, UR-
CAUE, Le Pic Vert, DREAL ARA, Les Petits Dé-
brouillards, MNEI, ARPARA, Science et Art, 
Ceux-ci cela, CESER, Le chemin de l’Hêtre, le 
REEA, SERA, Educ’Alpes, Académie de Lyon, 
ASTER CEN 74, Collectif Pétale 07, OFB, DRAJES 
ARA et le GRAINE ARA. 
  
Il s’est réuni, en visioconférence les 1er juin (8 
personnes), 2 juillet (7 personnes), 9 septembre 
(8 personnes) et 15 novembre (7 personnes). 
 
L’objectif du groupe en 2021 était la poursuite 
des webinaires « Climat-Biodiversité » en allant 
plus loin sur les freins et les leviers et les ap-
ports des sciences sociales sur ces théma-
tiques : mise en place d’un webinaire autour 
des difficultés et clefs de réussite, valorisation 
des premiers webinaires sur le site internet.  
 
Les autres actions du GT « Territoires » :  

- Enrichissement de la carte mentale sur les 
initiatives éducatives.  

- Participation à la démarche d’évaluation 
du programme 2019-2021 de l’ERC-EEDD 
ARA et du GT OS3 Climat-Biodiversité. 

- Réflexions à partir des retours des partici-
pants aux précédents webinaires et orga-
nisation d’un webinaire intitulé « S’aider 
des sciences sociales pour lever les freins 
et les difficultés sur les thèmes du climat et 
de la biodiversité ».  

 
Carte mentale sur les initiatives éducatives 
La carte mentale sur les initiatives éducatives a 
été mise à jour en 2021 et présentée lors du 2ème 
webinaire. Nombre de vues de la carte men-
tale : 289 vues au 31 décembre 2021. 
 

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/3a322e474f6d4033a4c38d9d88db152f
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Webinaire « S’aider des sciences sociales pour 
lever les freins et les difficultés sur les thèmes 
du climat et de la biodiversité » 
Ce webinaire fait suite au cycle de webinaires 
mis en place de novembre 2020 à janvier 2021. Il 
est à destination de l’ensemble de la commu-
nauté éducative au sens large a eu lieu 1er dé-
cembre avec l'intervention d'Alexis Leroy (Doc-
torant au Laboratoire de Psychologie Sociale à 
Aix-Marseille Université) suivi d’un temps 
d’échanges avec les participant•es puis des 
temps de travail en petits groupes autour de 
freins et difficultés mis en évidence dans les 
précédents webinaires (39 participants). 
Les supports issus du webinaire, ainsi que le 
replay seront mis en ligne au premier trimestre 
2022. 

 
Organisation territoriale de l’EEDD : ac-
compagnement et coordination des dy-
namiques de territoires 
 
Au niveau régional, le GRAINE poursuit 
l’accompagnement à la structuration des ac-
teurs et actrices en réseau, très différente selon 
les territoires. Il construit pour cela un projet 
régional partagé avec les échelles de réseaux 
d’EEDD départementaux, locaux ou théma-
tiques et l’ensemble de ses adhérent•es. 
Le principal objectif de cette action est de ren-
forcer les liens avec et entre les réseaux exis-
tants pour une plus grande coordination 
d’objectifs, de projets et de moyens. C’est un 
enjeu stratégique pour le développement d’une 
EEDD de qualité qui puisse s’adresser réelle-
ment à toutes et tous et à tous les âges de la vie, 
sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-
Alpes.  
Cet enjeu a été réaffirmé lors d’une réunion du 
conseil d’administration du GRAINE ouverte 
aux réseaux et collectifs d’EEDD de la région le 2 
octobre 2020. Suite à cette réunion les instances 
des différents réseaux ont travaillé en 2021 sur 

plusieurs priorités et propositions : 
 

- La formation comme un axe stratégique et 
structurant pour organiser l'offre de for-
mation EEDD en région, avec la demande 
faite au GRAINE de remettre en place un 
outil et une démarche type calendrier et 
catalogue de formation régional. 

- Les Rencontres : s'appuyant sur un fort be-
soin exprimé par les acteurs et actrices de 
se voir et encore plus dans le contexte ac-
tuel des visioconférences qui se multi-
plient. 

- La communication. 
- La mise à jour du document « Panorama 

des acteurs organisés en Auvergne-Rhône-
Alpes ». 

 
Groupe Territoires EEDD 
Le groupe « territoires-EEDD » rassemble les 
réseaux, collectifs territoriaux et thématiques 
de la région : Collectif Pétale 07, Réseau Drô-
mois d’EE, Réseau Education à l’Environnement 
Auvergne, Réseau Empreintes, Educ’Alpes, Col-
lectif Loire EEDD, Réseau Alpes Sud Isère. 
 
Plusieurs réunions ont été organisées en 2021 : 

- 23 février : tour d’actualités de chaque ter-
ritoire, présentation du projet 2021 du 
GRAINE, proposition de mise en place d’un 
espace de travail sur la coopérative du 
GRAINE, point sur la mise à jour du « Pa-
norama des acteurs organisés 2015 ». (Par-
ticipants : RASIEDD, REEA, RDEE 26, 
Educ’alpes, GRAINE ARA). 

- 04 mars : mise à jour du Panorama (avec 
présentation et échanges sur les objectifs, 
des contenus, organisation du travail 
d’écriture). (Participants : RDEE 26, REEA, 
GRAINE ARA). 

- 23 mars : tour d’actualité de chaque terri-
toire, focus sur le projet des prochaines 
Rencontres régionales EEDD, mise en place 
de l’espace des réseaux et collectifs EEDD 
de la région sur la coopérative du GRAINE. 
(Participants : RASIEDD, REEA, RDEE 26, 
Educ’Alpes, GRAINE ARA). 

- 6 octobre : avancement de la mise à jour 
du panorama des réseaux et collectifs 
EEDD de la région ARA, clarification sur les 
critères qui caractérisent un réseau 
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d'EEDD, points sur nos projets respectifs, 
propositions et perspectives de travail 
pour les prochains mois. (participants : 
REEA, Educ’Alpes, GRAINE ARA) 

 
La mise à jour du « Panorama des acteurs » 
édité en 2015 s’est concrétisée fin 2021 par : 

- La mise à jour et la mise en ligne d’une 
carte présentant les différents réseaux et 
collectifs territoriaux de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes. En téléchargement 
sur le site du GRAINE (rubrique Les ré-
seaux et collectifs territoriaux d'EEDD). 

 
- Une évolution de l’organisation de la ru-

brique « Les réseaux et collectifs territo-
riaux d'EEDD ». Chaque réseau a sa propre 
page composée des informations trans-
mises initialement pour la réédition com-
plète du Panorama avec la présentation 
d’une action–phare. 

 
- La publication d’une fiche-repère sur les 

principes, l’organisation et le fonctionne-
ment d’un réseau territorial EEDD en ARA 
et également en ligne sur le site du 
GRAINE. 

 
 

Le GRAINE a également participé à l’assemblée 
générale du Réseau Drômois EEDD (RDEE 26) le 
14 septembre. 
 
Enfin le GRAINE a été sollicité par le Collectif 
Loire EEDD pour l’accompagner dans sa ré-
flexion sur l’évolution de son projet et de sa 
charte. Deux journées ont été organisées avec 
les structures du CLEEDD le 26 novembre (entre 
salarié•es) et le 2 décembre (entre salarié•es et 
élu•es). 
 
Représentations et partenariat 
 
Représentation et partenariats avec d’autres 
acteurs et actrices pour des actions communes 
 
L’objectif est de renforcer et construire des liens 
pour favoriser la mobilisation et les partena-
riats avec des acteurs et actrices d’autres 
champs professionnels, réseaux régionaux ou 
thématiques. 
 
Au niveau régional 
 
Educ’Alpes 
Le GRAINE est membre du conseil 
d’administration et coprésident d’Educ’Alpes, 
réseau d'éducation à la montagne alpine (re-
présenté par Frédéric Villaumé). A ce titre, il a 
participé à :  

- L’assemblée générale ordinaire le 29 juin. 
- Sept réunions de conseil d’administration 

(22 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 29 juin, 20 
juillet, 1er octobre). 

- De nombreuses réunions téléphoniques en 
groupe d’administrateur•trices restreint 
sur des problématiques particulières (ges-
tion des ressources humaines, gestion fi-
nancière, DLA…) et échanges sur la liste de 
discussion réservée aux membres du CA. 

 
 
 
 
 
Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes 
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes est membre 
du conseil d’administration du Mouvement 
associatif Auvergne-Rhône-Alpes (représenté 
par Pascal Mossetti et Frédéric Villaumé). Le 
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Mouvement associatif rassemble les plus im-
portants réseaux associatifs régionaux, repré-
sentatifs des divers domaines de l’activité asso-
ciative. 
 
 
 
 
 
 
 
Le GRAINE a participé : 

- Aux réunions du conseil d’administration 
et de bureau (le GRAINE a été élu membre 
du bureau et Frédéric Villaumé au poste de 
trésorier), les 14 janvier, 2 février, 4 mars, 
1er avril, 30 avril, 2 juin, 29 juin, 17 sep-
tembre, 12 octobre, 18 novembre, 25 no-
vembre, le 15 décembre. 

- A l’assemblée générale ordinaire qui a eu 
lieu le 2 juillet à Chamboeuf dans la Loire. 

- A la réalisation d’un plaidoyer pour les 
élections régionales et départementales de 
juin 2021 sur le développement de la vie 
associative et à l’organisation d’une ren-
contre - débat avec les candidates et can-
didats qui a eu lieu le 8 juin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentations institutionnelles 
Le GRAINE est aussi membre de : 

- Conseil d’administration du Conservatoire 
des Espaces Naturels Rhône-Alpes (repré-
senté par Peggy Carton-Vincent). 

- La commission Régionale Consultative du 
Fonds de Développement de la Vie Associa-
tive (CRC FDVA) dont la principale fonction 
est d’accompagner la mise en œuvre, par 
les services de la DRDJSCS, de l’appel à pro-
jet FDVA visant à soutenir les actions de 
formations des bénévoles. 

- La consultation annuelle de la CRC sur les 
projets retenus par les DDCS au niveau dé-

partemental et par la DRAJES au niveau 
régional. Elle a eu lieu le 21 mai par visio-
conférence. La réunion du 7 décembre a 
validé les campagnes 2022 des deux dispo-
sitifs : FDVA 1 – «  Formation des béné-
voles » et FDVA 2 «  Fonctionnement et in-
novations ».  

- La commission départementale consulta-
tive de la Loire FDVA : déploiement de 
l’appel à projets FDVA 2 dans la Loire, et 
expertise des dossiers de demande. 

- La commission Régionale de la Vie Asso-
ciative : instance mise en place en 2017 
suite à la signature par la préfecture de 
région et le Mouvement associatif Au-
vergne-Rhône-Alpes de la charte des enga-
gements réciproques. 

- La CRVA. Elle s’est réunie le 13 septembre 
avec notamment pour objectif de préparer 
la mise en place du « projet DJEPVA » aussi 
dit « projet AVAL » pour la structuration de 
l'accompagnement des associations dans 
la région. 

- Le comité d’orientation du GRAIE (Groupe 
de Recherche Rhône Alpes sur les Infras-
tructures et l'Eau). 

- Le comité Scientifique de la Boutique des 
Sciences, à l’invitation du Service Sciences 
et Société de l'Université de Lyon. Il s’est 
réuni le 5 février. 
 

Autres représentations et participations : 
- Première réunion du Comité de suivi du 

projet ARTISAN (Accroître la Résilience des 
Territoires par l'Incitation aux Solutions 
d'Adaptation fondées sur la Nature) par la 
Métropole de Lyon. 

- Comité de pilotage d'une étude pilotée par 
la DRAJES et le Pôle National des Sports de 
Nature de Vallon Pont d'Arc sur les im-
pacts des ACM avec hébergement dans la 
Région. L'EEDD est pointée comme une op-
portunité et un enjeu pour le développe-
ment des ACM dans plusieurs territoires de 
la région pour les années à venir. Plusieurs 
préconisations vont dans le sens d'un ac-
compagnement et d'une mise en réseau 
plus fortes des différents acteurs entre eux 
au niveau des territoires et des PEDT. 

- Journée d'échanges « Centres sociaux : 
mobilisés pour un monde plus vert » orga-
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nisée par la fédération des centres sociaux 
de la Loire et de la Haute-Loire au centre 
socio-culturel L'Horizon à La Talaudière (28 
juin). 

- Nouveau Projet éducatif de la Ville de Lyon 
: un atelier de concertation « Une éduca-
tion à la transition écologique ». 

- OFB : présentation d’un rapport de stage et 
réunion d'échanges Santé-Biodiversité (13 
juillet) 

- Réunion de présentation du PEDD Métro-
pole de Lyon, à la MEMEL le 4 octobre. 

- Atelier collaboratif du Plan d’accompa-
gnement Transition et Résilience (ex. PEDD) 
de la Métropole de Lyon (1er décembre). 

- Atelier thématique « Une éducation à la 
transition écologique » dans le cadre de la 
concertation sur le futur projet éducatif de 
Lyon (2 juin). 

 
Au niveau national 
 
FRENE 
Le GRAINE est membre de FRENE, nouvelle dé-
nomination du Réseau Ecole et Nature. Dans ce 
cadre, il a participé : 

- Aux réunions du groupe de travail Forma-
tion. 

- Aux réunions du groupe Communication 
« Les jeudis de la communication ». 

- À l’assemblée générale du 27 mars en vi-
sioconférence. Le conseil d'administration 
du REN a proposé un nouveau nom pour le 
réseau : FRENE pour France Réseau Educa-
tion Nature Environnement qui a été validé 
par les adhérent•es du réseau (45 pour et 3 
contre). 

 
 
 
 
 
 
 

Concertation nationale EEDD / Inter-réseaux 
GRAINEs 
Depuis juin 2019, des constats partagés entre 
plusieurs réseaux régionaux d’EEDD nous ont 
amené à participer à une dynamique de con-
certation et de proposition concernant la struc-
turation de l’EEDD et de représentations de ses 
acteurs à l’échelle nationale. Après une pre-
mière phase de concertation entre les réseaux 
en 2020, une deuxième s’est ouverte en 2021. 
 

 
Le GRAINE, représenté par Jean-Paul Biessy 
(coprésident) et Frédéric Villaumé (directeur) a 
participé aux différentes réunions de suivi de la 
démarche de concertation qui ont eu lieu les 6 
janvier, 8 avril, 29 juin et 15 novembre 2021. 
 
Quatre réseaux territoriaux délégués ont été 
désignés par les Conseils d’administration des 
différents réseaux territoriaux, pour porter 
leurs propositions dans le cadre d’une concer-
tation tripartite avec les représentant•es du 
CFEEDD et du FRENE. Elle a permis aux trois 
parties de s’accorder en juin 2021, de manière 
unanime, sur un projet national de réseau 
commun pour l’EEDD.  
 
Les réseaux territoriaux ont donc proposé au 
CFEEDD et au FRENE, sur la base de ce consen-
sus de fond, de considérer l’enjeu et l’intérêt de 
leur fusion pour le printemps 2022 et de se ras-
sembler autour d’un projet national commun, 
comme c’est le cas dans la plupart de régions 
aujourd’hui. 
Le CFEEDD et le FRENE n’ont pas retenu ce scé-
nario et ont proposé de maintenir la structura-
tion existante en la rendant plus efficace et en 
renforçant la prise en compte des réseaux terri-
toriaux dans leurs actions et leur gouvernance. 
Les réseaux territoriaux engagés dans cette 
concertation en ont pris acte tout en réaffir-
mant leur besoin d’un projet national structu-
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rant pour l’EEDD. 16 réseaux territoriaux (dont 
le GRAINE ARA) ont confirmé, début 2022 leur 
engagement pour un large rassemblement 
dans le cadre d’une restructuration nationale 
des réseaux EEDD et pour porter la voix des 
territoires organisés pour l’EEDD auprès de 
l’ensemble des acteurs nationaux. 
 
Les conseils d’administration du REEB, du 
GRAINE Centre-Val-de-Loire, de l’ARIENA, du 
GRAINE Champagne-Ardenne et de LorEEN, du 
GRAINE Nouvelle-Aquitaine, du Gée Aude, de la 
Tram'66 et du GRAINE Occitanie ont souhaité ne 
pas adhérer au FRENE en 2022. 
 
Enquête auprès des acteurs et actrices de 
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes 2020 
 
Coordonnée par le GRAINE ARA en 2020, 
l’enquête a été coconstruite avec le REE Au-
vergne et relayée par les réseaux territoriaux 
auprès des structures de l’EEDD en Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
L’enquête EEDD 2020 avait pour objet de conso-
lider une vision globale de l'EEDD en Auvergne-
Rhône-Alpes. Les données ont été récoltées au-
près de l’ensemble des acteurs et actrices de 
l’EEDD sur la région. Le questionnaire porte sur 
leur activité, leur modèle économique ainsi que 
sur l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 
sur leur activité et leurs finances. Elle a été 
réalisée dans la continuité de l’« Enquête auprès 
des acteurs de l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes 
2019 » et de l’« Enquête Covid-19 » de mars 2020.  
 
Questionnaire  
Le questionnaire accompagné d'un guide en 
format PDF ont été réalisés et diffusés large-
ment en 2020. Des relances ont été entreprises 
fin 2020 et début 2021 pour recueillir un maxi-
mum de données. Suite au faible taux de ré-
pondants, l’enquête a été renvoyée aux acteurs 
et actrices du territoire début 2021. 

Analyse 
64 questionnaires ont été complétés par les 
structures de l’EEDD agissant en Auvergne-
Rhône-Alpes.  

- 34 associations, 
- 16 collectivités, 
- 8 auto-entreprises, 
- 3 coopératives, 
- 3 entreprises. 

 
Etat des lieux  
Les impacts de la crise sanitaire ont été très 
forts sur les activités d’éducation à 
l’environnement, mais tendent à se stabiliser 
sur la fin d’année 2020.  
Par rapport au début d’année 2020, 31% ont vu 
leur situation s’améliorer et 43% se stabiliser. 
Néanmoins, on aperçoit que la moitié des asso-
ciations répondantes ont perdu au moins 40% 
de leur activité depuis mars 2020. En effet, il 
s’agissait pour la plupart d’activité envers le 
grand public qui ont dû être annulés sur le 1er 
semestre 2020, pour une reprise partielle à l’été 
et au début de l’automne 2020, avant le 2ème 
confinement. Contrairement au début d’année, 
il apparait que moins de structures ont mis leur 
activités en sommeil (15 des 67 structures ré-
pondantes ont néanmoins été contraintes de le 
faire pendant le 2ème confinement). Mais ont 
dû survive avec une réduction de leur activité 
et une réorganisation interne (avec une forte 
proportion de télétravail).  
 
Réorganisation des structures de l’EEDD 
Il apparait que les associations ont moins re-
cours au chômage partiel en fin d’année qu’en 
début d’année 2020. Avec un maintien très im-
portant du télétravail et une reprise des activi-
tés en présentiel. Les activités des structures 
ont évolué, notamment avec davantage de 
temps en visioconférence, mais qui ne rempla-
cent pas les activités d’EEDD qui sont réalisées 
en présentiel.  
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Vision floue de la situation financière et 
lourde perte 
Peu de structures ont pu estimer leur perte de 
revenus d’activité sur 2020 car elles n’avaient 
pas encore réalisé leur comptes 2020. Elle avait 
néanmoins été estimée à plusieurs millions 
d’euros de pertes début 2020. Plus de la moitié 
des structures évoquent soit une perte de reve-
nus d’activité significative soit une perte de 
revenus totale. La perte financière prend plu-
sieurs formes : moins de prestations de services 
(suite à l’annulation des animations, de jour-
nées d’échanges, de formations…) et de lourds 
fonds dédiés sur les subventions (suite aux 
reports des activités, les associations ne pou-
vant pas justifier des fonds reçus).  
17% des associations et entreprises répondantes 
ont été contraintes de réduire leur effectif en 
EEDD (licenciement, non maintien de poste, non 
renouvellement…) en 2020. 
 
En termes de trésorerie, une situation stabili-
sée 
Elles sont 11 des 49 structures ayant répondu 
(associations et entreprises, hors collectivités) à 
faire face à des difficultés en terme de trésore-
rie. Elles sont nombreuses à activer les solu-
tions financières proposées par l’Etat ou les 
collectivités. En termes de solutions, les prédo-
minantes sont le recours au fonds de solidarité 
(d’un montant de 1 500€), les délais de paiement 
d’échéances sociales et/ou fiscales et le report 
des activités financées sur l’année budgétaire 
2020.  
 
Besoins et accompagnements  
77% des structures répondantes ont au moins 
un besoin d’accompagnement, de soutien ou de 
conseil de la part du réseau régional. En tant 
que tête de réseau EEDD, le besoin principal des 
structures d’EEDD envers le GRAINE est le 
maintien des partenaires financiers, l’appui 
technique et/ou de conseils pour l'utilisation 
d'outils de réunion et/ou de travail à distance. 
 

Synthèses et infographies 

 
En 2021, nous avons réalisé deux infographies 
qui présentent chacune la synthèse des ré-
ponses aux enquêtes annuelles 2019 et 2020. Il 
s’agit d’un zoom sur les thématiques princi-
pales, les publics touchés, la vie associative, les 
partenariats, les ressources humaines et finan-
cières... Elles ont été diffusées par mail aux 
adhérent•e•s du GRAINE et aux partenaires, et 
mises en ligne sur le site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUNE, « Développer les usages numé-
riques pour le réseau des acteurs de 
l'EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes » 

 
Deux outils ont été mis en place fin 2018 par le 
GRAINE ARA pour les différents groupes de 
travail ainsi que l’équipe et le conseil 
d’administration. 

- La Coopérative : Une plateforme pour 
échanger, réfléchir, écrire, décider... faci-
lement, en collectif et de façon centralisée 
pour éviter la profusion d’outils et de mails 
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et retrouver les informations facilement, à 
tout moment et de façon autonome. 

- L'Entrepôt : Un outil pour partager des fi-
chiers facilement entre les membres d’un 
groupe de travail, accéder à ces fichiers de 
façon autonome selon les disponibilités de 
chacun•e, faciliter l’implication et l’arrivée 
d’un membre au sein d’un groupe de tra-
vail. 

 
Les deux outils sont complétés par l’utilisation 
d’outils d’écriture et de prise de notes en ligne, 
de sondages et de visioconférence. 
 
En 2021, nous avons ouverts plusieurs nou-
veaux espaces réservés aux groupes de travail 
suivant :  

- Groupe animation de l’ERC-EEDD, 
- Groupe de travail Territoires de l’ERC-

EEDD, 
- Groupe de travail Adultes de l’ERC-EEDD, 
- Groupe de travail Climat et biodiversité de 

l’ERC-EEDD, 
- Groupe de travail « Débitumisation », 
- Recherche-action Kit Crise, 
- Communauté du Kit Crise, 
- GO_RassemblementSC_Transitions_42, 
- Comité de rédaction du dossier thématique 

n°10. 
 
Ces espaces ont réuni de nombreux membres 
dont la plupart n'avaient pas de compte sur La 
Coopérative. Plusieurs visioconférences ont 
donc été proposées à destination de ces nou-
veaux membres pour leur présenter les outils 
et les fonctionnalités principes. A cette occa-
sion, un mode d'emploi a également été réalisé 
et diffusé. 
Les espaces déjà existants ont continué d’être 
animés et rejoints par des nouveaux membres. 
 
Au total, 2021 la Coopérative a rassemblé 192 
membres dont 112 nouveaux, 22 espaces dont 9 
nouveaux. 
 
Faute de financements, nous n’avons pas pu 
réaliser les évolutions techniques et 
d’ergonomie envisagées en 2021 suite aux pré-
conisations issues de l’évaluation menée en 
2020. 
 

Présentation à diverses structures 
Parallèlement à l'offre d'hébergement partagé, 
nous avons réfléchi au déploiement de La Coo-
pérative pour l'usage des structures du réseau, 
pour leur propre utilisation avec leurs équipes 
salariées et bénévoles, groupes de travail... 
nous avons présenté La coopérative et 
L’entrepôt à 6 structures sans qu’elles souhai-
tent à ce stade dupliquer ces outils pour leur 
propre usage. 
 
Lancement d'un nouveau rendez-vous : le 
GRAINE en direct 
 
Ce rendez-vous a été instauré pour répondre au 
manque de rencontres pendant cette année et 
donc aux besoins d’échanges et discussions 
entre adhérent•es, équipe salariée, membres du 
CA, personnes intéressées par le GRAINE… 
Tous les 1er mardis du mois de 11h30 à 12h30, 
nous avons été présent•es pour échanger et 
discuter avec les personnes connectées à la 
visioconférence. Pas d'ordre du jour, pas de 
compte-rendu ! Chacun•e pouvait poser des 
questions, se présenter, partager des actus...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuis des porteurs de projets et infor-
mation des publics 
 
Tout au long de l’année, l’équipe du GRAINE 
renseigne des personnes en recherche d’emploi, 
de formation, en reconversion professionnelle 
ou en création de projets dans le domaine de 
l’EEDD. Cela se fait lors de sollicitations télé-
phoniques, par mail ou par la fiche contact du 
site Internet. 
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Groupe de travail engagement de Service 
Civique et EEDD 
 
Suite aux actions engagées en 2019 et en 2020, 
le GRAINE a poursuivi les actions en partena-
riat avec la DRAJES ARA.   
 
Modérations des annonces sur le site du 
GRAINE ARA et accompagnement des acteurs 
Le GRAINE publie sur son site internet des 
offres d'emplois, de stage et de mission de vo-
lontariat en service civique dans le domaine de 
l'EEDD. Lors de la refonte de son site internet en 
2019 et de la création du site « Agenda et em-
ploi », la réflexion menée au sein du groupe de 
travail « service civique » a contribué à l'élabo-
ration des champs du formulaire pour le dépôt 
des annonces. 
 
Ce travail a également fait évoluer les pratiques 
de modération des annonces de missions de 
volontariat en service civique. Celles-ci doivent 
maintenant respecter les huit principes fonda-
mentaux du service civique, précisés dans le 
référentiel de missions. Nous nous appuyons 
notamment sur le texte de positionnement sur 
l'engagement de Service civique en EEDD, réali-
sé en 2020. 
Ainsi, en 2021, sept offres de services civiques 
ont été déposées en ligne sur le site du GRAINE. 
Lorsque cela était nécessaire, nous avons fait 
nos retours aux structures en les questionnant 
sur leur projet, en leur proposant des améliora-
tions sur leur annonce et en leur transmettant 
nos deux documents ainsi que ceux de l'agence 
nationale du Service civique (conseils pour ré-
diger une annonce de missions et modèle offre 
de mission). 
 
Projet de rassemblement dans la Loire de vo-
lontaires en service civique Transition écolo-
gique : Quels engagements pour quel monde 
demain ?  
Le GRAINE, la Ligue de l’enseignement de la 
Loire, la DRAJES ARA et SDJES de la Loire ont eu 
l’idée d’organiser dans la Loire, en 2022, un 
rassemblement départemental de jeunes volon-
taires sur le sujet de la transition écologique et 
plus largement de la société qu’ils imaginent 
dans un contexte de changements climatiques 
et de déclin de la biodiversité. Cet évènement 

sera également l’occasion d’identifier avec eux 
comment le dispositif service civique pourrait 
encore plus favoriser l’engagement et l’action 
sur ces enjeux. 
 
Ce rassemblement réunira environ 160 volon-
taires en service civique de la Loire et 25 ac-
teurs et actrices éducatifs et partenaires qui 
accueillent et accompagnent les jeunes en mis-
sion de Service civique, animent ou soutiennent 
le dispositif Service civique ou agissent sur les 
enjeux de la transition écologique, de transfor-
mations sociétales à conduire pour répondre 
aux enjeux environnementaux, sociaux ou en-
core sanitaires.  
 
Groupe de coordination  
Le projet est coordonné par le GRAINE ARA 
avec l’appui de la Ligue de l’enseignement de la 
Loire et en étroite collaboration avec le SDJES de 
la Loire et la DRAJES ARA. 11 réunions de coor-
dination GRAINE/Ligue de l’enseignement et 
SDJES Loire ont été réalisées en 2021. 
 
Groupe d’organisation  
Pour assurer un processus de coconstruction et 
élaborer cette journée dans une démarche par-
ticipative afin que le contenu et les méthodes 
choisies répondent le mieux possible aux at-
tentes de tous et toutes, un groupe 
d’organisation de 10 à 15 personnes est mis en 
place.  Il est composé d’acteurs et actrices édu-
catifs et partenaires qui accueillent des jeunes 
en mission de service civique (Unis-Cité Loire, 
Ligue de l'enseignement Loire, AFEV, la fédéra-
tion des Centres sociaux 42 et 43, Comité UFCV 
de la Loire),  d’acteurs et actrices de l'éducation 
à l'environnement (associations du collectif 
Loire de l'EEDD) et de partenaires du dispositif 
ou des politiques jeunesses (Direction départe-
mentale des services de l’Education nationale, 
Conseil départemental de la Loire...) Le groupe 
est aussi ouvert à des volontaires accueillis en 
mission de service civique par les structures. 
Trois réunions du groupe d’organisation ont été 
réalisées en 2021 : deux en visioconférence et 
une en présentiel à St-Etienne. 
Un espace de travail collaboratif a été ouvert 
sur La Coopérative pour les membres du 
groupe d’organisation. 
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Plaidoyer et dynamique interassociative : 
Faire face ensemble aux crises sociales et 
environnementales : quelles actions col-
lectives de nos réseaux associatifs ? 
 
Visioconférence « Crises sociales et environne-
mentales : pourquoi tout est relié ? » 
Le GRAINE a organisé le 3 mars une visio-
conférence pour partager un temps de réflexion 
sur les enjeux, les constats et les 
liens/interdépendances entre les crises sociales 
et environnementales et afin d’appréhender 
l’ampleur, l’urgence et l’interconnexion des 
crises en cours et à venir. 
Avec les interventions de Gilles Escarguel, pa-
léontologue au laboratoire LEHNA (Labora-toire 
d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et An-
thropisés - UMR CNRS 5023) à l’université Lyon 1 
et de Guillaume Gourgues, maître de confé-
rences en sciences politiques à l’université Lyon 
2. (Une centaine de personnes a assisté à cette 
visioconférence). Le replay est en ligne sur la 
page YouTube du GRAINE (104 vues au 31 dé-
cembre 2021). 
 
Dynamique interassociative 
Cinq réseaux associatifs : l’AURACS, le GRAINE  
ARA, l’IREPS ARA, LABO Cités et le Mouvement 
associatif AURA ont décidé d’engager une dé-
marche collective pour partager ces enjeux et 
affirmer leur volonté d’agir ensemble face aux 
urgences sociales et environnementales. Cette 
démarche collective a dans un premier temps 
concerné les équipes salariées et les conseils 
d’administration avec le souci d’articuler des 
temps d’interconnaissance, de partage de nos 
projets associatifs, mais aussi de formation et 
de construction de pistes d’actions collectives à 
mener dans les années à venir. 
 
1ère journée d’échanges pour « Partager nos 
pratiques et nos envies d’agir » 
 
Le GRAINE a participé à la 1ère journée 
d’échanges avec les cinq réseaux associatifs 
partenaires, le 1er juillet, à Lyon, pour partager 
nos pratiques et nos envies d’agir, une journée 
pour prendre la mesure des stratégies d’action 
possibles et partager nos envies et notre capa-
cité à agir ensemble, avec l’intervention de Co-
rinne Morel-Darleux, autrice, essayiste, chroni-

queuse et militante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Une trentaine de salarié•es et de membres des 
CA ont découvert les projets et les fonctionne-
ments respectifs de chacune de nos associa-
tions. Nous avons partagé les enjeux de mobili-
sation, d’accompagnement et d’éducation face 
aux crises. Et nous avons commencé à dégager 
des axes et stratégies d’action collectives pour 
les années à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème journée d’échanges pour « Identifier des 
pistes d’action communes » 
Le GRAINE a participé à la 2ème journée 
d’échanges avec les cinq réseaux associatifs 
partenaires, le 20 septembre, à Lyon, pour iden-
tifier des pistes d’action communes, une jour-
née pour poursuivre la réflexion sur nos envies 
d’agir. Au cours de cette journée, qui a réuni 
une trentaine de personnes, nous avons pour-
suivi l’interconnaissance entre nos organisa-
tions. Au regard des constats dressés, nous 
avons échangé, débattu sur ce que nous sou-
haitons défendre collectivement et nous avons 
identifié des pistes d’action à mener ensemble. 
Là où la crise écologique et sociale est imputée 
aux responsabilités individuelles, nous défen-
dons la construction d’une responsabilité col-
lective pour une société résiliente basée sur des 
mécanismes de solidarité et de coopération. 
 
Et maintenant ? 
Des premières pistes d’action sont envisagées 
pour les mois à venir : 
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- La conception, l’organisation et l’animation 
de sessions de formation/sensibilisation à 
destination des acteurs et actrices au con-
tact du public afin de mobiliser les ci-
toyennes et les citoyens sur les enjeux so-
ciaux et environnementaux et encourager 
le développement et l’expression de leur 
pouvoir d’agir sur leurs conditions de vie 
et leur environnement. 

- La production d’écrits étayés par des re-
gards scientifiques croisés avec ceux des 
acteurs et actrices de terrain dans le cadre 
des cahiers du développement social ur-
bain, revue semestrielle portée par LABO 
Cités, l’un des partenaires de la démarche 
interassocia-tive. 
 

 
L’EEDD au cœur des territoires 
A l’occasion des élections régionales et dépar-
tementales de juin 2021, le GRAINE a rédigé et 
diffusé un texte de positionnement plaidant 
pour l’intégration de l’EEDD, le soutien à ses 
acteurs et actrices et à leurs réseaux. Soutenir 
ces initiatives et l’EEDD, c’est permettre à 
chaque habitant de la région de vivre mieux 
dans les années à venir et de développer des 
capacités d’adaptation à un monde radicale-
ment différent, inimaginable aujourd'hui, et 
entrer pleinement dans la « décennie de 
l’action ». 
Ce texte a été coconstruit par les adhérent•es 
du réseau. Il est téléchargeable sur le site du 
GRAINE  
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Objectif 4 – Valoriser les initiatives des acteurs et actrices 
et les ressources en EEDD 
 
LES REPERES COMMUNICATION ET DIFFUSION 2021 
 

- 5 sites web 
- 1 page Facebook 
- 2 comptes Twitter 
- 1 page Linkedin 
- 1 chaîne Youtube 
- 2 newsletters 
- 1200 abonné•es à la newsletter de 

l'EEDD 
- 700 abonné•es à la newsletter ESE 
- 1690 notices de documents présentées 

sur notre site Ressources 
- 29 500 visites, 82 000 pages vues et 2 

248 téléchargements de documents sur 
nos 4 sites graine-ara.org 

 
Sites internet 
 
Le GRAINE ARA anime quatre sites conçus pour 
soutenir le développement de l’EEDD en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Leur but est de répondre 
au mieux au besoin de visibilité de ceux qui 
agissent pour l’EEDD tout en rendant accessible 
l’information au plus grand nombre. Ils ont été 
conçus pour être des « lieux » de ressources et 
d’appui pour les porteurs et porteuses de projet, 
les professionnel•les de l’EEDD et toutes celles et 
ceux qui s’intéressent à l’EEDD. 
 
Cette année, l’essentiel du travail s’est concen-
tré sur la rédaction de contenus, la modération 
des contenus publiés par des personnes via leur 
compte rédacteur, l’accompagnement de ces 
derniers dans leurs usages des sites. Du temps 
a également été passé pour communiquer sur 
les sites en eux-mêmes et les référencer auprès 
de différents relais. 
 
En 2021, les quatre sites confondus ont reçu 29 
500 visites soit une moyenne de 80 par jour, 
avec 82 000 pages vues et 2 248 télécharge-
ments de documents. 
Les comptes rédacteurs 
Près de 130 personnes ont créé leur compte 
rédacteur en 2021. Ce compte leur permet de 

publier, en leur nom ou celui de leur structure, 
des articles pour diffuser événement, offre 
d’emploi, actualité, ressource… Tous les articles 
sont publiés après modération.  
 
Le site institutionnel  
https://graine-ara.org/ 
Ce site présente le GRAINE, ses actions et mis-
sions, ses adhérents et les réseaux et collectifs 
territoriaux. 
 
En 2021, une campagne de relance auprès des 
structures a été lancée pour qu’elles mettent à 
jour et complètent leur fiche descriptive. Elles 
ont été nombreuses à le faire en renseignant 
leurs activités, publics touchés par leurs ac-
tions, thématiques phares abordées… 
 
Depuis cette année, il est désormais possible de 
télécharger la liste des 143 structures adhé-
rentes sous format PDF sur la page 
https://www.graine-ara.org/carte-adherents Ce 
document PDF présente les coordonnées des 
structures, classées par département. 

 
Le site Agenda & emplois 
https://actu.graine-ara.org 
Ce site a pour but de centraliser toutes les actus 
de l’éducation à l'environnement en Auvergne-
Rhône-Alpes : événements, offres d’emplois, de 
stages, de volontariat en service civique, des 
candidatures. 
 
Au total, en 2021 ont été publiés essentiellement 
par des rédacteurs inscrits ayant un compte : 

https://graine-ara.org/
http://myo1.mj.am/lnk/AMsAALWV2xoAAAAAAAAAAQoGH1kAAYCqhaAAAAAAAALcjgBhgqfI3K3I1dcsS0mHVj5VNcF0OwACvUE/3/dSyqnmW9-HZQxP1uOSKQsw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JhaW5lLWFyYS5vcmcvY2FydGUtYWRoZXJlbnRz
https://actu.graine-ara.org/
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- 82 offres d’emplois, stages, services ci-
viques 

- 43 candidatures 
- 156 événements dans l’agenda 
- 33 actualités 

 

 
Le blog 
https://blog.graine-ara.org 
Le blog rassemble des articles sur des sujets à 
enjeux ou d’actualité, rédigés pour tous ceux 
qui agissent pour l’éducation à 
l’environnement. 
 
En 2021, nous avons lancé la rédaction d’un 
nouveau Dossier thématique (n°10) qui sera à 
retrouver en intégralité sur le blog. Ce dossier 
fait suite à la journée régionale d'échanges « Les 
enjeux éducatifs de la végétalisation des cours 
et espaces extérieurs ». Nous avons souhaité 
valoriser, partager toute la matière issue de 
cette journée. Table-ronde, échanges/prises de 
parole, témoignages : cette matière si riche 
devait être valorisée, partagée auprès des par-
ticipant•es et auprès de toutes les personnes 
intéressées par le sujet. Ces contenus corres-
pondent tout à fait à ceux publiés au sein d’un 
Dossier, la publication d’un nouveau numéro 
semblait adaptée.  
Le comité de rédaction est composé de 9 
membres : 

- Membres permanents : Frédéric Villaumé, 
Stéphane Millet, Anne Brunel, Aurélie Al-
vado 

- Membres invités pour ce Dossier n°10 : 
Noémie Huby, Joëlle Quintin, Anne-Louise 
Nesme, Stéphanie Cagni, Ornella Bolzoni 

 
Le comité de rédaction s’est réuni 2 fois en 2021 
et poursuit le travail en 2022. Un espace sur la 
Coopérative a été créé. La publication en ligne 

sur le Blog est prévue pour 2022, avant la 2ème 
journée régionale en projet.  

 
Le site Ressources 
https://ressources.graine-ara.org 
Ce site donne accès aux ressources, documents, 
outils pédagogiques, dossiers pour éclairer, 
accompagner, enrichir les porteurs et porteuses 
d’actions et de projets d’éducation à l’environ-
nement. 
En 2021, 80 ressources ont été enregistrées dans 
notre base de données. Leurs notices descrip-
tives ont ensuite été publiées et mise en ligne 
sur le site « Ressources ». 140 notices déjà en 
ligne ont été mises à jour également pour amé-
liorer la qualité des informations publiées. Au 
total, c’est 1 690 notices de documents présen-
tés sur notre site Ressources.  
20 prêts ont été réalisés auprès du centre de 
documentation en 2021.  

 
Le site du pôle ESE 
https://agir-ese.org 
 
Le GRAINE ARA co-anime également le site 
agir-ese.org dans le cadre du Pole ESE (voir 
page 11). 
 

https://blog.graine-ara.org/
https://ressources.graine-ara.org/
https://agir-ese.org/
https://agir-ese.org/


 
 

  Rapport d’activités 2021                                                               page 34 sur 37 

Réseaux sociaux 
 
Au 31 décembre 2021, la page Facebook du 
GRAINE comptabilisait 2 428 mentions 
« J’AIME » et 2 879 abonné•es, le compte Twitter 
du GRAINE 1409 abonné•es et notre page 
LinkedIn avait 632 abonné•es. 
Le GRAINE possède également une chaîne You-
Tube présentant les films des événements, les 
enregistrements de webinaires… Elle a totalisé 
48 abonné•es en 2021. Durant cette année, nous 
avons mis en ligne 26 vidéos, replays de nos 
conférences et webinaires qui ont cumulé 1 950 
vues. 
 
Newsletter  
 
La newsletter est une synthèse de toutes les 
informations publiées sur les sites web : infor-
mations du réseau, actualités de l’EEDD en Au-
vergne-Rhône-Alpes et de ces acteurs et ac-
trices. En 2021, 11 numéros ont été diffusés aux 
plus de 1 200 abonné•es.  

 
Valorisation des ressources 
 
Ressources documentaires : 
Le GRAINE a fait l’acquisition de 20 nouveaux 
ouvrages : 

- Atlas de l'anthropocène. François Gem-
meme, 

- Comment tout peut s'effondrer    Pablo 
Servigne et Raphaël Stevens, 

- Controverses mode d'emploi Clémence 
Seurat et Thomas Tari, 

- Dictionnaire inattendu de pédagogie. Phi-
lippe Meirieu, 

- Face à Gaïa. Huit conférences sur le nou-
veau régime climatique. Bruno Latour, 

- Face à l'effondrement, militer à l'ombre des 
catastrophes. Luc Semal, 

- Face à l'effondrement, si j'étais maire ? 
Alexandre Boisson, 

- Le souci de la nature, apprendre, inventer 
gouverner. Cynthia Fleury et Anne-
Caroline Prévot, 

- L'école à ciel ouvert. Sarah Wauquiez, 

- Les émotions de la Terre. Des nouveaux 
mots pour un nouveau monde. Glenn Al-
brecht, 

- Manières d'être vivant. Baptiste Morizot, 
- Nous voulons des coquelicots. Fabrice Ni-

colino et François Veillerette, 
- Organisons-nous ! Adeline de Lépinay, 
- Où atterrir ? Comment s'orienter en poli-

tique. Bruno Latour, 
- Où suis-je ? Leçons du confinement à 

l'usage des terrestres. Bruno Latour, 
- Petit manuel de résistance contemporaine. 

Cyril Dion, 
- Petit traité d'écologie sauvage. Alessandro 

Pignocchi, 
- Petit traité d'écologie sauvage - La cosmo-

logie du futur. Alessandro Pignocchi, 
- Petit traité d'écologie sauvage Mythopoïese. 

Alessandro Pignocchi, 
- Une autre fin du monde est possible. Pablo 

Servigne, Gauthier Chapelle, Raphaël Ste-
vens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des ouvrages est à disposition de 
toutes et tous dans le centre de documentation 
du GRAINE.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Revue et périodique : abonnements 
Nous avons renouvelé les abonnements à des 
revues et périodiques : Inserm le magazine, La 
hulotte, Symbioses... Mais nous n'avons pas 
souscrit d’abonnement à de nouvelle revue 
cette année.  
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Stage « Communication et veille docu-
mentaire » 
 
Tiphaine Blachon, étudiante en master en 
communication des organisations à l’Université 
Lumière Lyon 2, a rejoint l’équipe pour un stage 
« Communication et veille documentaire 
d’avril » à juillet. L’essentiel de son stage s’est 
concentré autour de la veille documentaire 
menée par l’équipe et les groupes de travail. 
Dans ce cadre, l'équipe a fait le point sur ses 
pratiques de veille et les besoins en termes 
d'outils de remontée, de capitalisation et de 
mutualisation des ressources et infos. Nous 
avons testé des outils de veille dédiés à la cen-
tralisation de toutes les ressources et infos 
(Pearltrees, Hootsuite...) dans le but d'identifier 
un outil de centralisation de la veille pour les 
membres des groupes de travail. Nous pour-
rons ainsi mieux partager, mutualiser et valori-
ser toutes les infos et ressources que nous rece-
vons, repérons... Tiphaine a transmis aux adhé-
rents et sur la liste réseaux EEDD de FRENE les 
résultats de ce travail et la liste des outils de 
veille recensés, les 2 listes mails ayant été con-
sultées pour nous conseiller des outils et pra-
tiques. 
 
Infogérance/Hébergement web mutualisé 
 
Le 31 décembre 2021, le FRENE a arrêté son ser-
vice d'hébergement de sites web : « educ-
envir ». Un certain nombre de structures adhé-
rentes au GRAINE ayant leur site hébergé sur 
« educ-envir » ont donc été contraintes de 
changer d'hébergeur.  
 
Quelques-unes nous ont contactés pour échan-
ger à ce sujet, avoir nos conseils sur les diffé-
rents services d'hébergement web existants... 
Au fil des échanges, la possibilité pour le 
GRAINE d'ouvrir son hébergement web à ces 

structures s'est dessinée. Nous avons pensé 
ensemble et avec Tadaa ce service d'héberge-
ment mutualisé.  
Fin 2021, 4 structures ont rejoint cet héberge-
ment mutualisé :  Educ'Alpes, RDEE 26, REE Au-
vergne et le GRAINE PACA.  
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