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1 Rapport moral
En ce jour d'Assemblée Générale du GRAINE je veux affirmer qu'en 2013 le réseau a vécu au travers
d'une participation importante de tous !
Pour commencer, souvenons-nous qu'en 2012 nous avions décidé ensemble l'augmentation des tarifs
d'adhésion. Certains craignaient une baisse du nombre d'adhérents. C'était bien mal connaître notre
réseau et ceux qui le composent et le font vivre.
Comme pour l'équipe salariée, qui venait d'accueillir David et au sein de laquelle Vincent a su très bien
remplacer Sébastien, parti parler espagnol en Amérique du sud, le Conseil d'Administration s'est en
partie renouvelé en 2013 et a retrouvé plus de représentativité avec l'entrée d'une Mayennaise en la
personne de Nathalie.
De même, le GRAINE compte désormais de nouveaux adhérents déjà très impliqués dans les différentes
commissions et groupes de travail, vous le verrez dans les Feuilles du GRAINE que vous avez entre les
mains.
La mobilisation des adhérents ne se dément donc pas. On note en effet que, malgré la période de crise
économique qui se prolonge et qui voit de nombreuses associations rencontrer des difficultés
financières, les adhérents du GRAINE Pays de la Loire continuent de donner du temps bénévole à leur
réseau. Nous savons qu'en œuvrant collectivement pour l'EEDD nous sommes plus forts. Comme disent
nos amis de Franche-Comté « quand tu vas seul tu vas plus vite, quand tu vas à plusieurs tu vas plus
loin ».
Toute cette implication, cet engagement, nous ont permis de faire avancer de nombreuses actions et
dans des domaines très diversifiés, à l'image des adhérents du réseau. Ainsi, pendant que certains
analysaient les actions du GRAINE dans le cadre du diagnostic au regard des assises et du PRA, d'autres
finalisaient un module sur les déchets pour les lycéens et apprentis, pendant que d'autres encore (bon
d'accord, parfois les mêmes) animaient l'exposition Consom'attitudes avec des méthodes et des outils
salués pour leur qualité par l'ensemble de nos partenaires. Bien sûr il y a eu aussi les Rencontres en
Mayenne (décidément ce département était à l'honneur en 2013) avec la mobilisation d'organisateurs
motivés et la venue d'anciens de l'EEDD, Jeanne et Michel, qui ont retrouvé avec plaisir l'ambiance de
ces jours d'échanges et de partage.
Le GRAINE est aujourd'hui, encore plus qu'hier, reconnu comme le réseau régional de référence porté
par tous les acteurs engagés pour l'éducation à l'environnement, à la citoyenneté et au développement
durable en Pays de la Loire. Notre région voit d'ailleurs de nombreux réseaux locaux ou départementaux
se créer et le GRAINE participe activement à l'articulation nécessaire entre ces acteurs pour un
développement de l'EEDD cohérent et harmonieux.
Fort de cette dynamique régionale sans faille, le GRAINE Pays de la Loire prend de plus en plus sa place
dans le paysage national de l'EEDD. C'est ainsi qu'on a pu voir certains de ses représentants dans les
« place to be » de 2013 comme la Conférence Environnementale du gouvernement avec la table ronde
n°5 sur l'EEDD ou les réunions de l'ENC à Paris, ou pendant 3 jours pour les assises nationales de l'EEDD
à Lyon ou encore près de Marseille pour les Rencontres anniversaire des 30 ans du Réseau École et
Nature.
Localement, régionalement ou nationalement, le GRAINE continue donc de défendre les valeurs qui le
fondent et ce grâce à la volonté de chacun de nous, partenaire, adhérent, administrateur ou salarié, de
participer à la construction collective et partagée d'une société plus équitable et plus vivable.
Sophie DESCARPENTRIES
Présidente

2

Rapport d’activités 2013 et projets 2014
1.1. Conseil d’administration

Le conseil d’administration du GRAINE Pays de la Loire est l’organe politique et décisionnel du réseau. Son rôle est
donc fondamental dans l’activité de la structure.

1.1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membres

La Cicadelle - Hervé GAUVRIT – vice-président 85
Alisée - Laurène BREGEAULT – Trésorière et vice présidente 49
ECoEDDEn - Sophie DESCARPENTRIES – Présidente (72)
TroCantons - Béatrice MAPPAS – Trésorière adjointe (44)
Manuel MOREAU – Individuel (44)
Bretagne Vivante SEPNB – Nelly GUIBERT (44)
Les FRANCAS Pays de la Loire – Sandra Maisonneuve – vice présidente 44 et secrétaire
Sarthe Educ’Environnement – Blandine LHOTE– vice présidente 72
Carine Moro – Secrétaire (44)
Base de Loisirs de La Rincerie - Nathalie TALBOT– vice présidente 53

1.1.2.

Activités 2013

Les principaux dossiers abordés en 2013, en plus des affaires courantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assises de l'éducation à l'environnement vers un développement durable et les suites en Pays de la Loire
Référentiel régional de qualité
Tableau de bord de l’éducation à l’environnement en Pays de la Loire
Rencontres régionales 2013 / Journées d'échanges de l'éducation à l'environnement 2014
Accompagnement des Établissements éducatifs en Démarche de Développement Durable
Plan Régional d'Action
Périodique, les feuilles du GRAINE
Mutualisation des ressources
Gestion des ressources humaines
Exposition Consom'attitudes proposée par l'ADEME dans la région

1.2.

Équipe permanente

Les commissions du GRAINE sont animées par les permanents du GRAINE ou des adhérents missionnés
(seulement en 2013).
Certaines des activités sont assurées en partie par les permanents, en dehors du fonctionnement des
commissions :
•
•
•
•
•
•

Secrétariat-comptabilité
Recherche de financements
Animation de réseau / renseignements / inter-réseaux
Accompagnement à l’élaboration de stratégies et supports de communication
Représentation du réseau
Mise à jour d’une base de données de contacts et relations presse

Les quatre permanents du réseau en 2013 :
− Estelle BRAULT, coordinatrice
− Zahra FETTAKA, secrétaire comptable
− Sébastien FROGER, chargé de projets attaché à la communication remplacé depuis Juin par Vincent
BIDOLLET
− David BOCQUET, animateur de réseau : chargé de projet EEDD

1.3.

Commission formation

1.3.1.Objet
Chaque année, le GRAINE Pays de la Loire conçoit un programme de formations destiné à tous les acteurs de
l'éducation à l'environnement et au développement durable. Ces journées de formation ont vocation d'une part à
favoriser les échanges d’expériences et l’acquisition de nouveaux savoir-faire et d'autre part à développer les
compétences et les connaissances en éducation à l’environnement.

Les formations du GRAINE Pays de la Loire
•

6 réunions de travail ;

•

25 jours de formation proposés ;

•

3 departements investis
→ Loire Atlantique, Maine et Loire, Sarthe

•

11 formateurs mobilisés ;

•

8 formations réalisées ;

•

55 participants ;

•

3 formations réalisées hors catalogue ;

2.1.1
•
•
•
•
•
•
•

Membres

Association Bobo Planète, représentée par Marika LATZKO ;
Association régionale Les Petits Débrouillards grand ouest, représentée par Ludovic DUPEUX ;
CPIE Logne et Grand lieu, représenté par Juliette ANGIBAUD ;
Dana extraits de nature, représentée par Alexandra TESSIER ;
Francas Pays de la Loire, représenté par Sandra MAISONNEUVE ;
Séverine BEAUFORT, adhérente individuelle ;
Manuel MOREAU, adhérent individuel ;

Administrateurs référents : Sandra MAISONNEUVE, Manuel MOREAU.
Animateur salarié : David BOCQUET.

1.3.2.

Activités 2013

Le nombre de participant est relativement stable au regard des années précédentes. Cependant, plus de
formations ont été réalisées, ce qui s'est traduit par un relativement faible taux de remplissage.
2011

2012

2013

Inscription

69

62

66

Participation

59

55

55

Nombre de formation proposées

12

12

17

Nombre de formations réalisées
6
Hors cadre du programme de formation – en partenariat

6

8

•
•
•

Formation des animateurs des espaces naturels sensibles / CG 44
Avec Les petits débrouillards grand ouest,
Formation des éducateurs sportifs / CG 44
Avec Nature Sport Vioreau, DDCS 85, CROS
Formations des collèges méthodologie de projet/ CG 44
Avec TroCantons et Alisée

Évaluation des participants
Excellent

Bon

Moyen

Pertinence des contenus

70 %

27 %

3%

Méthodes pédagogiques

70 %

30 %

Dynamisme de la formation

80 %

20 %

Intérêt de la formation

70 %

27 %

Mauvais

3%

Élaboration du programme de formation 2014
Recensement des besoins, identification des formations
Enquête réalisée auprès de 82 structures adhérentes par questionnaire en ligne / 41 réponses obtenues.
Appel à mission, choix des formateurs
11 formations proposées / 16 candidatures étudiées
Finalisation du programme de formation et diffusion
• 5 formations thématiques
• 6 formations méthodologiques

1.3.3.

Projet 2014

Analyse de l'action formation du GRAINE Pays de la Loire
Afin d'avoir une meilleure compréhension du public touché par la communication faite autour de l'action formation
du GRAINE Pays de la Loire, mieux connaître la typologie des participants, leurs origines, leurs fréquences de
participation, etc... la commission formation a entamé sur le second semestre 2013 un gros travail d'analyse de
cette action depuis 2008.
Les résultats de ce travail devraient permettre à la commission d'éclairer ces futures orientations 2014 et améliorer
le dispositif existant.
Afin de développer cette action, d'augmenter le taux de remplissage des actions de formations, et ouvrir notre
réseau à d'autres acteurs et d'autres pratiques, la commission travaille à créer des partenariats en se rapprochant
de structures, pouvant avoir des besoins de formation en matière d'éducation à l'environnement et au
développement durable.

1.4.
1.4.1.

Commission information/communication
Objet

La commission Info-Com travaille sur la communication des activités du réseau et des structures qui le composent
vers l’extérieur et au sein-même du réseau. Les actions de la commission entrent dans le cadre de la fiche action
« Développer la communication entre les acteurs » du Plan Régional d’Action.
En 2011, la commission a notamment débuté la mise en œuvre de la stratégie de communication 2011-2013 en
créant un groupe de travail. Ce travail s'est poursuivi en 2012 et 2013.

1.4.2.

Membres

Impliqués dans la stratégie de communication
•
•
•

TroCantons – Béatrice MAPPAS
ECoEDDEn – Sophie DESCARPENTRIES
Julien DANIEL (individuel)

Impliqués dans la réalisation du périodique
•
TroCantons – Béatrice MAPPAS
•
ECoEDDEn – Sophie DESCARPENTRIES
•
Séverine BEAUFORT (individuelle)
•
Romain DELANOUE (Maison de la Loire en
Anjou
•
David BOCQUET (Les petits débrouillards PdL)
•
Philippe FRANCOIS (individuel)

Animateur salarié : Vincent BIDOLLET et Sébastien FROGER (GRAINE)
Administratrice Référente : Béatrice MAPPAS

1.4.3.

Activités 2013

•
Mise en œuvre du plan d’action de communication 2011-2013
Début 2011, un groupe de travail s’est formé pour mettre en œuvre le plan de communication élaboré fin 2010. Le
travail s'est poursuivi en 2012 et 2013 en suivant ce plan d'action pluriannuel.
La Garzette : lettre électronique mensuelle annonçant les actualités de l’EEDD dans la région, destinée aux
adhérents et partenaires du GRAINE. 11 Garzette éditées en 2013, plus de 400 articles édités, et envoyées à plus
de 1550 adresses électroniques.
Site Internet : La refonte du dispositif Internet s’est achevée par la mise en ligne du nouveau site en septembre
2010. Cette refonte a permis, outre une meilleure ergonomie, une navigation facilitée, d’apporter de nouveaux
outils et contenus, utiles aux utilisateurs.
L'utilisation des espaces de travail collaboratifs reste importante, avec la création de nouvelles pages en fonction
de l'activité du réseau (Agenda 21, réseaux locaux d'eedd...). Une trentaine de structures ou individuels au total
sont inscrits sur les différents espaces de travail.
Une comparaison des visites du site entre 2012 et 2013 permet de constater que la fréquentation du site du
GRAINE poursuit sa forte croissance constatée depuis 2009.
Entre 2012 et 2013, il y a eu une augmentation de 15 % du nombre de visites, de 16 % de visiteurs uniques et de
presque 19 % du nombre de pages vues.
De plus, contrairement à l'année dernière on constate une légère hausse du temps passé sur le site par visite
(6,6%).

Réalisation d’un argumentaire pour faciliter la communication sur le réseau par les adhérents, et leur permettre de
s'approprier les enjeux liés au fait d'adhérer au réseau.

Le protocole d'accueil des nouveaux adhérents a été repensé par la commission : l'idée de mettre en place des
parrainages avait été évoquée pour augmenter les échanges et la dynamique entre les structures adhérentes, et
mieux accueillir les nouveaux adhérents.
Ex : une structure A vient d'adhérer : une autre B devient son parrain (sa marraine ?) pour la mettre au courant
des activités du réseau, répondre à ses questions, mais aussi échanger, se rencontrer, se connaître, etc..
•
« Feuilles du GRAINE »
L'objectif du périodique semestriel est de permettre des échanges d’expériences au sein du réseau, de valoriser les
actions innovantes, les partenariats remarquables et d’apporter un éclairage sur des thèmes particuliers.
Le public ciblé en priorité, les adhérents et partenaires du réseau et plus largement des acteurs de l’EEDD. Deux
numéros en 2013: « le partenariat en EEDD » et « L'eau douce en EEDD »

1.4.4.

Projets 2014

•
Application du plan d’action de communication
Application de la procédure d’accueil des nouveaux adhérents
Réflexion sur l'évolution du dispositif Internet
•
Les « feuilles du GRAINE »
Premier numéro de l’année sur le thème de la participation citoyenne, sortie en mars à l'occasion de l'AG.
Deuxième numéro en novembre sur le jardin, support de santé environnementale, à l’occasion de la Journée
d'échanges organisée sur la même thématique.
• Accompagnement de la stratégie de communication du RENET
• Poursuite des actions d'information communication
- Garzette : lettre électronique mensuelle envoyée à 1550 contacts
- Site Internet collaboratif
- Une étude va être menée sur la possibilité de créer un site Internet dédié aux sorties et animations nature et
environnement à l'échelle régionale.

1.5.

Commission mutualisation des ressources
1.5.1.

Objet

Elle a pour objectif la valorisation des ressources existantes sur la région et l’accompagnement des adhérents
souhaitant organiser leurs ressources documentaires. Les actions de la commission entrent dans le cadre des fiches
action « Développer la communication entre les acteurs » et « Mutualiser les ressources » du Plan Régional
d’Action.
Membres de la commission :
• Ecopôle CPIE Pays de Nantes – Sylvie Guibert
• Alisée (centres de ressources d’Angers, Nantes et Saint-Nazaire) – Véronique Guérin, Sylvain Jacquez
• CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – Noémi Binois
• Sarthe Educ’Environnement - Blandine Lhôte
• Théâtre Foirail Camifolia – Hervé Gilles
• Grain de Pollen – Vincent Grousson
• Le Relais Plein Nature FOL 85 - Loïc Sicallac
• Sarthe Nature Environnement – Hélène Poignant
• le Centre Beautour – Anne-Lise Charpentier
Animateur salarié : Sébastien FROGER et Vincent BIDOLLET (GRAINE)
Administratrice référente : Blandine LHOTE (Sarthe Educ’Environnement)

1.5.1.

Activités 2013

La volonté de mutualiser nos compétences mais également nos outils et documents passe par un catalogage
commun des ressources. Ainsi, avec le logiciel libre PMB, il est possible pour plusieurs centres de documentation
d’enregistrer et de gérer leurs ressources sur une même base de données, accessible via Internet.
En 2013, nous sommes passé de 7500 notices à 8500 et 4 réunions de la commission ont eu lieu.
Site Internet Ressources Environnement Pays de la Loire :
Environ 40 outils pédagogiques ont été publiés par des membres de la commission ou des adhérents.
www.ressources-environnement-paysdelaloire.org
Un travail de rapprochement avec d'autres centres de ressources de la région a également
été initié, afin d'étudier les possibilités techniques de mise en commun de bases de
données documentaires.
Les centres de ressources ont organisé des « portes ouvertes » fin 2013 pour augmenter
leur visibilité et mieux se faire connaître (une soixantaine de participants pour 5 portes
ouvertes)
Enfin, suite à la rédaction d'un argumentaire à destination des adhérents, une plaquette a
été éditée à destination des adhérents du réseau pour utiliser le site et y contribuer.

1.5.2.
•
•
•
•

•
•

Projets 2014

Alimentation du site (présentation du projet, ressources électroniques, liens, fiches sur les outils
pédagogiques, espace collaboratif)
Communication plus large sur ce dispositif
Organisation de nouvelles portes ouvertes des centres de ressources
Intégration de nouveaux centres de ressources dans le réseau documentaire et poursuite de l'étude
technique sur la mutualisation de bases de données documentaires avec des centres non impliqués dans le
projet
Faire du lien avec les autres commissions du GRAINE (bibliographies thématiques)
Expertise d'outils pédagogiques

1.6.

Commission référentiel de qualité
1.6.1.

Objet

Un projet collaboratif

Co-construit par une vingtaine d'acteurs – associatifs et institutionnels - de l'Éducation à l'Environnement, le
Référentiel régional de qualité se veut un cadre qui permet à tous de s'améliorer dans ses pratiques,
pédagogiques, organisationnelles mais également de valoriser son attachement à une Éducation à l'Environnement
de qualité. À ce titre, ce Référentiel est pensé comme évolutif au regard des attentes, des pratiques, des réflexions
de tous.
Deux temps forts :
•
Les journées « Référentiel régional de qualité en Éducation à l'Environnement »
•
Les comités de validation
Fin 2013, le Référentiel régional de qualité en Éducation à l'Environnement compte 18 signataires.

1.6.2.

Les membres

Les acteurs de ce projet sont avant tout les adhérents du GRAINE Pays de la Loire - à l’origine du projet,
signataires ou en passe de le devenir - qui participent aux journées « Référentiel régional de qualité en Éducation à
l'Environnement » pour travailler à son évolution ; qui siègent aux comités de validation afin de découvrir plus
encore le référentiel et appréhender la dynamique dans son ensemble.
ALISEE

Grain de pollen

Association Bobo Planète

GRAINE Pays de la Loire

Association Estuarium

Humus 44

Association Hirondelle

La Cicadelle

Association Séjour Plein Air

Le Jardin de Mélisse

Bretagne Vivante

Le quai Vert

Compostri

LPO 44

CPIE Logne et Grand Lieu

SEMER

FAL 44 / le soleil de Jade

TroCantons

•
•

Administratrice référente : Béatrice MAPPAS
Animateur salarié : David BOCQUET

1.6.3.

Activités 2013

Amélioration des outils d'accompagnement
•
Amélioration du livret d'accompagnement : Pour rendre le livret plus clair et plus pédagogique.
•
Travail sur les fiches d'accompagnement : Nouvelles fiches sur l'évaluation.
•
Création d'un document de communication : Pour valoriser les signataires et leur engagement dans une
recherche constante d'une amélioration de leurs pratiques.
Présentation du projet
IREPS Poitou Charente / Mai 2013 / 15 participants
Dans le cadre des travaux autour de la démarche qualité qui anime les réseaux d'Éducation à la santé, le GRAINE
Pays de la Loire a été invité à présenter le Référentiel régional de qualité en Éducation à l'Environnement et
l'animation de cette dynamique auprès de ces adhérents.
Les journées Référentiel
Juillet 2013 / Agence de l'eau Loire Bretagne – Nantes : 14 participants, 13 structures représentées.
•
Présentation de l'état des lieux 2012, des nouvelles fiches d'accompagnement sur l'évaluation.
•
Réécriture des niveaux de qualité du critère associé à la formation technique du personnel pédagogique.
•
Atelier sur le document de communication et sur la mise à disposition de ressources pour les signataires.
Décembre 2013 / Quai Vert – Frossay : 8 participants / 7 structures représentées

Intervention « Prévention et évaluation des risques professionnels » par la CARSAT Pays de la Loire.
Présentation de l'état des lieux 2013 et du document de communication.
Atelier sur la constitution de son dossier de validation, revalidation.

•
•
•

Les comités de validation
Mars 2013 / GRAINE Pays de la Loire
Membres du comité de validation : FAL 44 – Le Soleil de Jade, Association Bobo Planète, Humus 44.
Animation : David BOCQUET et Béatrice MAPPAS.
Trois dossiers de structures candidature Association Séjour Plein Air, LPO 44, Synergies.
Les trois structures ont été validées en niveau global 1 graine.
Octobre 2013
Il n'y a pas eu de comité de validation, faute de dossiers de candidatures présentés.
Ce fait met en lumière un renforcement de l'animation des structures dans la dynamique, une très grande
anticipation à avoir pour préparer les structures à leur passage en comité et un travail sur les besoins en
accompagnement des signataires. Une commission de travail sera mise en place en 2014 pour s'emparer
de ces questions.

1.6.4.

Projet 2014

Mise en place d'une commission de travail
Après 5 années de mise en œuvre, le GRAINE Pays de la Loire souhaite remettre en place une commission, dédiée
à ce projet, pour aborder l'évaluation du dispositif et proposer des pistes d'adaptation possible.
Améliorer l'accompagnement des adhérents
En proposant des temps d'information sur les items interrogés par le Référentiel de qualité, en renforçant le suivi
de la dynamique avec les signataires.

1.7.

Projet tableau de bord
1.7.1.

Objet

Le Tableau de bord, un outil au service des acteurs de l'éducation à l'environnement
Pour le réseau : Se doter d'un outil de connaissance, permettant de définir le secteur professionnel de
l'éducation à l'environnement : nombre d'emplois, typologie des employés, poids économique, publics
sensibilisés, etc...
• Pour les structures associatives d'éducation à l'environnement : Proposer un outil pouvant répondre à des
besoins de structuration de l'activité, de capitalisation des données, de souplesse d'utilisation.

•

Un projet national, décliné en région Pays de la Loire
Le Tableau de bord est un projet national, initié et coordonné par le Réseau École et Nature, construit
collectivement par 10 GRAINEs et gouverné par un comité de pilotage et un groupe technique.
Une dynamique naissante sur le territoire ligérien
Dynamique naissante en Pays de la Loire, l'enjeu majeur aujourd'hui est la diffusion de cet outil, la communication
autour du projet et sa finalité, et l'invitation faite aux structures d'appuyer le réseau à définir le secteur
professionnel de l'éducation à l'environnement. Le projet s'inscrit sur le long terme et nécessite une large
participation des acteurs du réseau pour produire des données qui soient représentatives et
exploitables.

1.7.2.

Activités 2013

Administratrice référente : Sophie DESCARPENTRIES
Animateur salarié : David BOCQUET
1.7.3. Au niveau régional
Les acteurs du projet
6 conventions signées en 2012, reconduites en 2013
Les Amis du Gruellau ;
Elise / Point info Energie 85 ;
Le Jardin de Mélisse ;

Sarthe Educ'Environnement ;

Alisée ;

Relais Pleine Nature / FOL 85 ;

2 accords de principe pour une prise en main quotidienne du Tableau de bord
Compostri ;
Maison de la Loire en Anjou ;

Mise en place des outils d'animations
La notice utilisateur proposant une prise en main pas à pas du Tableau de bord.
Un espace de travail partagé regroupant tous les documents nécessaires pour présenter au sein de sa structure
le projet Tableau de bord et les outils de l'utilisateur.
Une liste de diffusion permettant d'animer le groupe des contributeurs, de communiquer sur le projet, les
échéanciers et d'offrir un espace d'échange d'expérience.
Un projet unique, deux modalités de participations
• Une participation annuelle – participation militante : Uniquement sur les formulaires annuels
• Une participation quotidienne sur les formulaires annuels et le formulaire publics et activités.

Communication et diffusion du projet :

Un document de communication régional mettant en lumière les enjeux du projet sur le territoire.
Présentation collective auprès de différents réseaux pour diffuser, à leur échelle, cet outil.
• Juin : Réseau Yonnais d’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (RYEEDD).
• Juillet : Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
• Novembre : Sarthe Educ'Environnement.
Présentation individuel
Compostri

Grain de Pollen 44

4 structures formées
Maison de Loire en Anjou
Carrefour Anjou Touraine Poitou

Association du Prieuré
Compostri

1.7.4. Au niveau national
Comité de pilotage (référente : Sophie DESCARPENTRIES) / 5 réunions sur Paris
Les travaux ont porté sur la finalisation de l'outil, la stratégie de communication, le travail sur la convention cadre
qui balise le projet et sur la constitution d'un groupe de travail pour expérimenter ce Tableau de bord pour des
structures autres que associatives.
Groupe technique (référent : David BOCQUET) / 4 réunions
Les travaux ont porté sur le recensement des dysfonctionnements et la stabilisation de l'outil mis en ligne, la mise
en place d'une co-formation de 4 jours, le traitement des données, l'utilisation des outils tableurs.

1.7.5.

Avancement du projet

Freins rencontrés
• La connaissance de l'outil et la finalité qui sous tend le projet ;
• Les contraintes calendaires et la temporalité des structures à intégrer le Tableau de bord dans leur activité ;
• La pré-existence d'outils de gestion développés en interne ;
Leviers identifiés et amélioration à prendre en compte
• Mieux anticiper les périodes d'activités des structures et les pics de disponibilité ;
• Faciliter l'inscription au projet en insistant sur les deux modalités de participation : annuelle, quotidienne ;
La temporalité du projet
La prise de contact active, entamée au dernier trimestre 2013 devrait augmenter le nombre de participants , avec
un enjeu, à échéance juin 2014, pour récolter les données 2013.
Temporalité du projet oblige, il n'est pas encore possible de traiter des données pour l'année 2013, celle-ci étant
en cours de saisie. L'échéance pour la contribution au Tableau de bord pour les données 2013 est fixé à juin 2014.
Une synthèse de ces données sera travaillée par le GRAINE Pays de la Loire.

2.1.2

Projet 2014

Au niveau régional
Continuer à diffuser le tableau de bord auprès des structures associatives adhérentes au réseau.
Produire un document de présentation des données 2013.
Au niveau national
Continuer à participer au comité de pilotage et au groupe technique.

1.8.

Commission rencontres des acteurs de l’EEDD 2013

Animateur salarié : Sébastien FROGER – Vincent BIDOLLET (GRAINE Pays de la Loire)
Administratrice référente : Nathalie TALBOT (Base de Loisirs la Rincerie)

1.8.1.

Objet

Le groupe d’organisation s’est fixé plusieurs objectifs sur l’organisation de ces rencontres régionales de l'éducation
à l'environnement en Mayenne.
1.
2.
3.
4.

Favoriser la mise en réseau de différents acteurs de l’EEDD
Favoriser l’émergence de dynamiques de projet entre les participants
Faciliter la connaissance mutuelle et les échanges entre les participants
Innover, expérimenter, partager

Les Rencontres Régionales 2013 se sont donc déroulées du 14 au 16 novembre 2013 en Mayenne, au bois du Tay
(nord Mayenne). Une thématique « Auprès de mon arbre au cœur du bocage », s’appuyant sur un élément
incontournable et fondateur de nos paysages, l’arbre, qui a mobilisé une quarantaine de participants pour de
nombreux échanges.
Thématique développée à travers plusieurs ateliers, « L’arbre et la Haie, abris de la biodiversité», « L’usage
thérapeutique et alimentaire de la haie », « l’imaginaire de l’arbre dans nos actions pédagogiques ».
La nouveauté de ces rencontres : des dates en dehors des vacances scolaires et sur un samedi pour permettre un
temps d'ouverture au grand public et aux professionnels voulant échanger sur leurs pratiques.
Plusieurs temps forts ont marqué ces rencontres : l’accueil « agréable / chaleureux / animé »…. la découverte et la
différenciation entre ateliers d’immersions et de projets... La soirée détente avec Paul Bançais suivie d'un spectacle
de la compagnie « Des arbres & des hommes »... Un forum des acteurs de l'EEDD accompagné des jeux en bois
de l’Association Terra Luda, dont l'animation a été particulièrement appréciée des participants.
Très belle expérience tant dans l’échange que l’organisation.

1.8.2.

Membres du groupe d'organisation

Philippe François – Individuel
Sébastien Ridé – CPIE Mayenne Bas-Maine
Aurélie Fauque – Synergies
Olivier Duval – Mayenne Nature Environnement
Christel Fouache – IREPS 53
Marion Legeay – IREPS 49

1.8.3.

Sébastien Froger - GRAINE Pays de la Loire
Vincent Bidollet - GRAINE Pays de la Loire
Sophie Descarpentries - GRAINE Pays de la Loire
Marion Lemonnier - Individuelle
Nathalie Talbot - La Rincerie
Sophie Bringard et Jean-Luc Boulay – Centre Initiation
Nature de Laval

Activités 2013

A travers 8 réunions de préparation, la coordination générale et le suivi administratif des inscriptions a été assurée
par les salariés du GRAINE directement, alors que les aspects logistique, contenu et communication ont été gérés
par les membres du groupe d'organisation, sous forme de commissions de travail.
Des responsables communication, logistique et communication ont été missionnés par le GRAINE au sein du
groupe d'organisation.

1.9.
1.9.1.

Les journées d’échanges de l’Éducation à l’Environnement
Objet

Organiser en alternance avec les rencontres régionales de l’Éducation à l’Environnement, des journées thématiques
liées à l’EEDD favorisent l’échange, le partage d’outils et de pratiques, la rencontre entre les acteurs.
Animateur salarié :Vincent Bidollet puis Sébastien FROGER (GRAINE)
Administratrice référente : Nelly Guibert (Bretagne Vivante)

1.9.2.

Activités 2013

Les journées d’échanges n’ont pas eu lieu en 2013 puisque ce sont tenues du 14 au 16 novembre les Rencontres
régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement intitulées "Auprès de mon arbre, au cœur du bocage"
au Bois du Tay en Mayenne.

1.9.3.

Projets 2014

3 journées d'échanges seront proposées en 2014 sur 3 thèmes définis par les administrateurs.
L’organisation de ces échanges est comme d’habitude confiée à des adhérents du réseau qui candidatent suite à
un appel à mission lancé par le GRAINE.
Au programme pour cette année 2014 :
- Une journée d’échanges sur le thème du « Jardin comme support de la santé environnementale », organisée le
CPIE Pays de Nantes, Ecopôle.
- Une deuxième journée d’échanges sur le thème de la « Participation citoyenne » co-organisée par Les Cré'Alters
et SEMER.
- Puis finalement une troisième journée sur le thème du « Gaspillage alimentaire » co-organisée également par
Compostri et Mes Mots.
Les dates et les lieux ne sont pas encore précisément définis mais comme d’habitude, ces 3 journées d’échanges
auront lieu au cours du second semestre de l’année civile en veillant à ce que cette offre soit le mieux possible
répartie sur le territoire régional.

1.10.
1.10.1.
•
•
•

1.10.2.
•
•
•
•
•
•
•

Commission « Plan Régional d’Action »
Objet
Prioriser et planifier les actions programmées dans le PRA, en cohérence avec les actions annoncées dans
la Convention-Cadre et par la Région.
Coordonner les actions menées dans le cadre du PRA, en lien avec le GRAINE et la structure animatrice
désignée.
Évaluer ces actions.

Membres
Coordination régionale LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) Pays de la Loire, Mickaël POTARD
GRAINE Pays de la Loire, Sophie DESCARPENTRIES
Ligue de l’enseignement Pays de la Loire, Olivier BERNARD
Parcs Naturels régionaux représentés par le PNR Loire Anjou Touraine, Emmanuelle CREPEAU
Sarthe Educ’Environnement, Hélène JULLIOT-COUSIN
REEDD (Réseau d'éducation à l'environnement pour un développement durable) des lycées agricoles
publics, Thierry ENFRIN
URCPIE Pays de la Loire, Anne CHARLOT

Animatrice salariée : Estelle BRAULT (GRAINE)
Administratrice référente : Sophie DESCARPENTRIES (ECoEDDEn)

1.10.3.

Activités 2013

La priorité 2013 a porté sur les assises de l'EEDD avec une délégation d'une trentaine de personnes pour
représenter les Pays de la Loire aux Assises Nationales à Lyon en mars.
Les groupes de travail ont eux aussi fait avancer leurs projets dans le cadre du PRA :
Relation associations et collectivités
Rencontres avec les techniciens des collectivités : janvier 2013, la journée organisée avec le CNFPPT a accueilli
plus de 56 personnes (élus, techniciens de collectivités et d'association).
Une formation pour les élus des associations sur les modes de contractualisation a eu lieu dans 3 départements(19
personnes).
Assises de l'EEDD en région
Après plus de 325 participants mobilisés en 2012 lors des assises en Pays de la Loire, une délégation est partie à
Lyon aux assises nationales portés les propositions issus des échanges ligériens. A la suite de ces 3 jours à Lyon,
un temps d'appropriation de retour en région a eu lieu en Juin. 2014 serait elle l'année de la concertation en
EEDD...
Articulation des réseaux locaux en EEDD et le GRAINE Pays de la Loire
Le GRAINE a continué d'apporter un accompagnement aux réseaux locaux d'EEDD et de travailler à la
complémentarité des différents réseaux. Le diagnostic des réseaux a été réalisé en 2011. 2012 a été l'année d'une
journée d'échanges entre réseaux et d'un temps de formation à l'animation de réseau. 2013 de nouvelles
formations ou coformation ont eu lieu : financement, gouvernance.
Réseaux impliqués : RENET (Marais Poitevin), RESEDA, RYEEDD, CPIE Loire et Mauges, PNR Loire Anjou Touraine,
Sarthe Educ'Environnement, CPIE Pays de Nantes, réseau en émergence du Nord Loire Atlantique.
Inventaire de l'offre de formations en EEDD sur la région
Un groupe de travail suit ce projet et valide les formations proposées.
16 formations recensées par an dont beaucoup du GRAINE.
Inventaire des financements

Actualisé et mis en ligne en 2013. Tous les partenaires du GRAINE ont joué le jeu de la mise à jour des données.
Le document a été visualisé par plus de 200 porteurs de projets directement en ligne depuis le site du GRAINE et
envoyé par courriel à tous les adhérents et partenaires du réseau.
Mutualisation des ressources
Ce projet intégré dans le PRA est en fait relié directement à celui du centre de ressources mutualisées en ligne
décrit précédemment. Ce projet a permis la contribution au catalogue ressources santé environnement en
partenariat avec l’ARS, l’IREPS, le CRDP et l’URCPIE. Ce projet rentre dans la dynamique du PRA et intègre le
GRAINE en tant qu'acteur du Plan régional Santé Environnement 2.

1.10.4.

Projets 2014

Poursuite des actions engagées
Toutes les actions citées en 2013 seront poursuivies et finalisées pour certaines sur 2014.
• Relation associations et collectivités
Réalisation d'une nouvelle journée CNFPT, bilan et suite à réfléchir avec le CNFPT + formation d'élus associatifs
• Assises de l’EEDD
La commission PRA souhaite inviter à la concertation en EEDD en Pays de la Loire. Une journée est en projet..
• Inventaire de l'offre de formations en EEDD sur la région
Relance des organismes de formation pouvant alimenter cet inventaire . Travail de sélection et de validation par le
groupe de travail des formations proposées.
• Inventaire des financements
Mise à jour et réédition du document en version internet et papier.
• Mutualisation des ressources
Développement du projet comme prévu par la commission Mutualisation.
Continuer le partenariat avec l'ARS sur l'aspect santé environnement.
• Articulation des réseaux territoriaux d'EEDD
Co-formation sur l'utilisation d'outil collaboratifs.
Travail sur la gouvernance des réseaux territoriaux à travers le cas concret de l'inter-réseaux.

1.11.

La plate-forme ACCE3D
1.11.1.

Objet

Le GRAINE Pays de la Loire et d’autres structures adhérentes - de plus en plus sollicités pour des demandes
d’accompagnements émanant d’établissements scolaires désireux d'entrer dans une démarche de développement
durable - décidèrent en 2009 de créer une plate-forme de travail, pour mutualiser leurs compétences, échanger sur
les pratiques de chacun et développer collectivement une méthodologie, des outils, des temps de formation pour
accompagner au mieux les démarches de développement durable.
De 2010 à 2012, la plate-forme a mis en place une formation, développer une méthodologie et des outils pour
accompagner les structures dans leurs démarches.
• 4 structures formées : UFOLEP Loire-Atlantique, FSCF Loire-Atlantique, MFR La Bonnauderie / Cholet,
Collège René-Guy CADOU / Ancenis ;
• 1 structure accompagnée : UFOLEP Loire-Atlantique ;

1.11.2.
•
•
•

Objectifs et membres de la plate-forme ACCE3D

Favoriser les échanges et la mise en réseau entre différents acteurs ;
Créer des modules de formation et d’accompagnement pour les établissements en démarche de
développement durable ;
Développer les compétences du réseau GRAINE Pays de la Loire.

Sophie DESCARPENTRIES

ECoEDDEn

Manuel MOREAU
Nicolas ROUGIER

La Turmelière

Caroline CORBEL

La Cicadelle

Béatrice MAPPAS

TroCantons

Christelle DION

Grain de Pollen 44

Ywann DUPRÉ

CROS Pays de la Loire

Florian CADOREL

CPIE Logne et Grand Lieu

1.11.3.

Activités 2013

Février – Temps de travail / GRAINE Pays de la Loire / 9 présents
Mars – Co-formation / 9 présents
Juin – Temps de travail / CROS Pays de la Loire / 5 présents
Décembre – Temps de travail / La Turmelière / 8 présents
Ces réunions de travail ont porté sur
• L'organisation de la plate-forme et le suivi des accompagnements en cours.
• L'adaptation du baromètre du développement durable à un établissement scolaire.
• Réflexion sur la visibilité de la plate-forme, les supports de communication, et les travaux à mener sur 2014.

1.11.4.
•
•
•
•

Projet 2014

Finaliser l'adaptation du Baromètre du DD aux établissement éducatifs
Travailler de nouveaux outils de communication ;
Augmenter les prises de contacts avec les établissements éducatifs ;
Réaliser plus de formations, d'animations afin d'impulser plus d'accompagnements.

1.12. Démarche « développement durable » du GRAINE Pays de la
Loire
1.12.1.

Objet

Suite aux rencontres nationales et régionales, organisées en 2011 à Préfailles, portant sur la cohérence entre
discours et pratique, Le GRAINE Pays de la Loire a souhaité porter une démarche de développement durable au
sein de son réseau.
Pour ce faire, le GRAINE Pays de la Loire a intégré le groupement d'accompagnement collectif des associations
animé par le Comité 21 Pays de la Loire. En parallèle, et à l'occasion de l'assemblée générale 2012 du réseau, le
GRAINE Pays de la Loire a fait acte auprès de ces adhérents de cette démarche, les invitant ainsi à la construire
collectivement.
La mobilisation autour du projet est difficile et le démarrage lent. En cause, un manque de moyen humain
permettant de mobiliser et de conduire la démarche. Pour pallier à cette situation, le GRAINE Pays de la Loire a
renforcé son équipe en recrutant David BOCQUET, lui dédiant une part de sa charge de travail à cette entreprise.

1.12.2.

Activités 2013

Constitution du comité de pilotage
Séverine BEAUFORT

Adhérente individuelle

Sophie DESCARPENTRIES

GRAINE Pays de la Loire

Élodie GOURIOU, en binôme avec Maxime LETHU

UFOLEP 44

Nelly GUIBERT

Bretagne Vivante

Audrey MAILLARD-NICOLAS

Adhérente individuelle

Manuel MOREAU

Adhérent individuel

Lorraine MOTTE

Adhérente individuelle

Émilie RICHARD

Adhérente individuelle

Animation du comité de pilotage
Juillet 2013 / Nantes – 8 participants
• Échange autour de la motivation et de l'investissement des participants.
• Réflexion sur les premiers travaux à mener.
Octobre 2013 / Nantes – 4 participants
• Information et état d'avancement des travaux.
• Définition du périmètre de la démarche.
Décembre 2013 / Nantes – 5 participants
• Mise en œuvre du diagnostic : détermination de trois axes prioritaires qui cadreront la démarche.
• Réalisation d'un questionnaire.

1.12.3.

Projet 2014

Réalisation du diagnostic
• Diffusion, dépouillement et analyse du questionnaire ;
• Création et animation de groupe de travail par actions;
• Élargissement du comité de pilotage à d'autres adhérents ou partenaires

1.13.
1.13.1.

Accompagnement des adhérents et partenaires
Objet

Le GRAINE Pays de la Loire propose des accompagnements par des membres ou les salariés du réseau dans
différents domaines : animation, formation, stratégie de communication, démarche de développement durable,
supports de communication.
Il propose également de mettre en relation des demandes de formation spécifiques en EEDD ou communication
avec des formateurs.

1.13.2.

Membres

Ces accompagnements ou formations ont été effectués par des adhérents du réseau ou des salariés du GRAINE.

1.13.3.

Activités 2013

Formations :
• Formation Démarche DD _ MFR La Bonnauderie _ (Caroline CORBEL, La Cicadelle)
• Formation Démarche DD _ FSCF _ (Manuel Moreau)
• Formation PMB _ GRAINE IDF _ (Sébastien FROGER, GRAINE Pays de la Loire)
• Formation « Dispositif de formation à l'animation de sensibilisation sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire » _ Angers Loire Métropole _ (Hélène Julliot-Cousin, Mes Mots)
• Formation animation de réseau – CEMEA Pays de la Loire (Estelle Brault, GRAINE Pays de la Loire)
Accompagnements :
• Accompagnement sur la mise en place d'une stratégie de communication – RENET (Sébastien Froger/
Vincent Bidollet, GRAINE Pays de la Loire)
• Accompagnement UFOLEP sur la démarche DD _ UFOLEP _ (Manuel Moreau)
Animations :
• Intervention sur l'exposition Consom'attitudes _ ADEME Pays de la Loire/ CG 72/ Angers Loire Métropole/
CARENE _ (FRANCAS Pays de la Loire, TroCantons, Alisée, La Cicadelle, Grain de Pollen, la CLCV, Sarthe
Educ'Environnement, Les Petits Débrouillards, Sarthe Nature Environnement, Mes Mots)

1.13.4.

Projets 2014

Cette mise en lien de formateurs ou accompagnateurs avec des structures en recherche se poursuivra par
l’intermédiaire du GRAINE en 2014.
Quelques pistes d’accompagnements à l’élaboration d’une stratégie de communication ou de site Internet sont à
l’étude, notamment pour d’autres réseaux d’EEDD.
Le développement de ces accompagnements est une des pistes pour la pérennisation des postes salariés au sein
du GRAINE Pays de la Loire.
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Valorisation
bénévolat

22

4

Compte de résultat et bilan

4.1

COMPTE DE RESULTAT

L'année se clôture sur un résultat positif de 12 619 €.
Les différences entre 2012 et 2013, en charges comme en produits, sont très largement imputables à la
coordination de l'exposition consom'attitudes, qui a mobilisé un volume important de dépenses et de produits
l'année passée.
Précisions : Dépenses : interventions pour l'animation et la coordination locale
Produits : marché de la l'ADEME qui a permis de générer un résultat positif

De plus, l'embauche de David Bocquet sur certaines missions qui étaient auparavant missionnées aux adhérents
font évoluer le total des salaires et des charges, ainsi que le changement d'indice pour Estelle Brault.
On peut noter les évolutions suivantes :
–
–
–

une baisse des subventions sur salaire : Emplois Tremplins (aides dégressives),
une augmentation des charges extérieures due aux interventions dans le cadre de consom'attitudes.
Un maintien des ventes et prestations hors consom'attitudes entre 2012 et 2013 (environ 22 000€)

Au final, si on met à part les impacts comptables de consom'attitudes, les dépenses ont été contenues et
cohérentes avec les subventions attendues pour l'exercice 2013.
Les engagements sur subventions concernent des projets récurrents dont une partie, subventionnée en 2013, va
être réalisée début 2014 ; ils concernent par exemple l'animation du Tableau de bord ou du Référentiel qualité
ainsi que des actions missionnées dans le cadre du PRA (articulation des réseaux locaux d'EEDD et le GRAINE, ...)
et l'information communication, la mutualisation des ressources et la démarche développement durable du
GRAINE.
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Notons également que les cotisations ont progressé entre 2012 et 2013 de près de 3 374 €.

4.1.1

Produits et charges hors bénévolat

En 2013, les subventions restent les ressources principales du GRAINE Pays-de-la-Loire, avec près de 40,5 % de
subventions complétées par environ 5,36 % d'aides à l'emploi (Emploi Tremplin notamment, dégressives).
Ici aussi la coordination de l'exposition consom'attitudes impacte la comparaison avec l'exercice précédent : les
ventes de prestation et services ont augmenté par rapport à l'année précédente (11 % environ en 2012 contre
44 % en 2013).
Les charges concernent majoritairement pour 2013 les services extérieurs dont les interventions des adhérents sur
consom'attitudes, qui représentent près de 56 % du total ; le reste concerne principalement la masse salariale
pour 33 %.

4.1.2

Produits et charges incluant le bénévolat

Le montant des contributions volontaires a été estimé à 42 988 €. Elles représentent 12 % du volume global
budgétaire.
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4.1.3

Répartition des subventions (hors subventions sur salaires et fonctionnement)

Répartition par partenaires

SUBVENTIONS 2013 par partenaires
DREAL

18 600,00 €
18 531,00 €

CONSEIL GENERAL 44

5 000,00 €

2 647,00 €

2 000,00 €

18 000,00 €

CONSEIL REGIONAL

ADEME

15 500,00 €
AGENCE DE L'EAU

JEUNESSE ET SPORT

51 000,00 €

ARS

FDVA

Le Conseil régional est le principal financeur du GRAINE avec 51000 €, ce qui représente environ 35% des
subventions reçues.
La DREAL, l'ADEME, le Conseil Général de Loire-Atlantique et l'Agence de l'Eau représentent chacun entre 12 et
16% du total des subventions.
L'Agence Régionale de Santé est devenu partenaire des actions du GRAINE depuis 2012 en versant une subvention
qui évolue à 5 000 € pour 2013. Cette évolution reflète financièrement l'apparition de nouvelles thématiques dans
nos projets comme santé environnement, thématique issue des assises de l'EEDD.
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Répartition par projet

SUBVENTIONS 2013 par projets

ICOM CR

REN

JEC

FOR

PREST

TB

REF

PRA

ADD

3D

CNA

0,21% 2,44% 0,27% 12,65%
23,70%

10,01%

17,11%
0,13%
14,07% 2,70% 7,35%
9,37%

Le Plan Régional d'Action demeure le projet le plus subventionné en captant près d'un quart des subventions
reçues. Ce projet regroupant un ensemble d'actions à portée régionale, il paraît logique que plusieurs financements
permettent sa mise en œuvre.

ICOM= info-communication/ CR =centre de ressources / REN= rencontres / JEC= journées d'échanges / FOR = Formations
TB = Tableau de bord / REF = Référentiel / PRA = Plan Régional d'Actions / PREST = Prestations/ / ADD = Accompagnement Démarche DD /
3D = Démarche DD du GRAINE / CNA = Club Nature /
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Résultats par projet - comparatif 2013 / 2012 (y compris contributions volontaires en nature)

Consom'attitudes a beaucoup mobilisé le réseau en 2013, ce qui s'est illustré aussi bien dans les charges que dans
les recettes..
La grande différence entre 2012 et 2013 est sur l'organisation des rencontres qui ont eu lieu 2013 et les journées
d'échanges en alternance donc en 2012.

Charges par projets

Produits par projets

ICOM= info-communication/ CR =centre de ressources / REN= rencontres / JEC= journées d'échanges / FOR = Formations
TB = Tableau de bord / REF = Référentiel / PRA = Plan Régional d'Actions / PREST = Prestations/ CNA = Club Nature / ADD =
Accompagnement Démarche DD /3D = Démarche DD du GRAINE
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4.2

Bilan

La situation financière de l'association est encore consolidée avec des fonds associatifs en augmentation (74152 €).
Les fonds dédiés, qui correspondent à des subventions reçues au titre d'exercices antérieurs mais dont les actions
n'ont pas été réalisées, augmentent légèrement. Dans ces fonds dédiés on retrouve notamment des montants
prévus pour l'information communication, la mutualisation des ressources, le Plan Régional d'Action, le Tableau de
Bord, le Référentiel qualité et la démarche développement durable du GRAINE ainsi que des Fonds de Planet'ere.

GRAINE Pays de la Loire | Rapport d’activité 2013 et projets 2014

28

5

Budget prévisionnel 2014

Le prévisionnel 2014 montre un écart substantiel avec le réalisé 2013 cependant il est plus conforme à une année
« classique ».
La comparaison entre les exercices 2013 et 2014 ne constitue pas en soit une analyse représentative et donc ne
semble pas pertinente.
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5.1
Répartition prévisionnelle des charges et produits hors
bénévolat en 2014
PRODUITS 2014 Hors bénévolat
3,41% 4,68%
6,73%

16,81%
Ventes et prest.
Services

Subventions

Subventions
salaires

Cotisations

68,37%
Autres

5.2
Répartition des subventions 2014 (hors subventions sur
salaires et fonctionnement)
5.2.1

Répartition par projet

SUBVENTIONS 2014 par projets

0,11%

1,44%

3,41%

11,64%

CR

REN JEC

FOR

PREST TB

REF PRA

ADD

9,68%

23,65%

1,34%
14,31%

10,28%
13,66%

ICOM

0,79%

9,69%
3D

CONSO

ICOM= info-communication/ CR =centre de ressources / REN= rencontres / JEC= journées d'échanges / FOR = Formations
TB = Tableau de bord / REF = Référentiel / PRA = Plan Régional d'Actions / PREST = Prestations/ ADD = Accompagnement Démarche DD /
3D = Démarche DD du GRAINE / CONSO = Consom'attitudes/
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5.2.2

Répartition par partenaires

Pour 2014, la structure des partenariats financiers est peu modifiée par rapport aux années précédentes.

SUBVENTIONS 2014 par partenaires
DREAL
CONSEIL GENERAL 44

2 500,00 € 21 000,00 €
3 000,00 7€ 000,00 €
18 500,00 €

CONSEIL REGIONAL
ADEME

20 000,00 €

AGENCE DE L'EAU
JEUNESSE ET SPORT
ARS

22 500,00 €

FDVA

51 000,00 €

5.3

Répartition Charges/Produits par projet

Produits par projets

Charges par projets
ICOM= info-communication/ CR =centre de ressources / REN= rencontres / JEC= journées d'échanges / FOR = Formations
TB = Tableau de bord / REF = Référentiel / PRA = Plan Régional d'Actions / PREST = Prestations/ CNA = Club Nature / ADD =
Accompagnement Démarche DD / 3D : démarche du DD du Graine / CONSO: suite consom'attitudes
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6

Déroulement
Générale

et

discussions

lors

de

l'Assemblée

Après un accueil-café des 33 participants, l'Assemblée Générale a commencé par un mot
d'accueil de Sophie Descarpentries, présidente du GRAINE, et de Laurène Brégeault, directrice
de l'association Alisée qui a dit son plaisir de nous accueillir en ses locaux de la Maison de
l'Architecture, des Paysages et du Territoire (MAPT) à Angers.
Ensuite ont été présentés les différents rapports. Le rapport moral a été lu par Sophie
Descarpentries, puis le rapport d'activités 2013 et projets 2014 a été présenté à plusieurs voix
par les administrateurs référents, salariés animateurs ou membres des différentes commissions
du GRAINE. Zahra Fettaka a ensuite développé la participation importante du bénévolat au sein
de l'association, puis Laurène Brégeault a explicité pour l'assistance le rapport financier.
A l'issue de ces présentations un petit temps de débat a eu lieu où les adhérents ont pu poser
des questions sur l'ensemble des commissions, ainsi que sur la participation du GRAINE au
CESER. Concernant le rapport financier, on notera entre autres le besoin de faire davantage
apparaître la part des subventions reçues par le GRAINE qui retourne ensuite aux associations
qui assurent des missions pour le réseau.
Le rapport d'activités a été voté à l'unanimité (29 voix), et le rapport financier a été
voté à 27 voix pour, 1 abstention et 1 contre.
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Sur la fin de la matinée un temps de présentation a été fait sur le Diagnostic des
actions du GRAINE qui a été engagé à la suite des Assises et dans le cadre du PRA. Partant
du positionnement du GRAINE pour 2014-2017 qui est de continuer à être moteur de la
dynamique régionale EEDD en Pays de la Loire, cette présentation a permis de sonder les
adhérents sur chacun des points de ce diagnostic par un vote de tendance, que ce soit sur des
actions en cours à améliorer, ou sur des chantiers à ouvrir.

4 couleurs de vote
étaient
possibles pour les
participants :
- vert : Je me sens
bien/Je suis en phase
avec ce qui est dit
- bleu : je laisse le
groupe avancer/ je
suis en confiance
- jaune : j'ai une
question/ une
proposition
- rouge : Je n'arrive
pas à vivre avec la
proposition
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Actions en cours à améliorer :
Champ

Action

Vie du réseau

1 / Être réactif et proposer de manière
plus fréquente, et au regard de
l'actualité, des temps de rencontres

2 / Être plus attentif à la veille
réglementaire sur l'évolution du
secteur professionnel

Vote de tendance

Remarques / questions

Formation

1/ Développer l'accompagnement des
adhérent à la mobilisation des
financements pour la formation

Question : qu'est ce qu'il y a derrière le
mot accompagnement ?
> ex : rendez vous annuel avec un
conseiller Uniformation... apprécié par
les structures participantes...

2/ Rendre plus lisible l'offre de
formation proposée par le GRAINE et
par d'autres organismes de formation

3/ Question reformulée : Est ce que le
GRAINE Pays de la Loire continue à
organiser des formations coûte que
coûte sans objectif quantitatif mais
bien dans sa mission de
professionnalisation du réseau ?

La question de la formation a suscité
des échanges sur la pertinence même
du GRAINE à organiser des formations,
particulièrement suite au défaut de
remplissage au regard de l'énergie mise
dans ce projet.

Tableau de
1 / Poursuivre le travail de diffusion et
bord / référentiel d'appropriations des outils
qualité

2/ Mettre en valeur l'utilité du
référentiel Qualité par la mise en
valeur des structures l'utilisant

3/ Travailler la reconnaissance
institutionnelle de ces outils

Remarques :
→ il aurait été pertinent de dissocier les
deux outils
→ le référentiel est plus proche de la
formation que le Tableau de bord.

Accompagnemen 1/ Poursuivre l'accompagnement de la
t des adhérents
mise en réseau à l'échelle locale
et des
partenaires

Remarque : pas beaucoup de
financements pour maintenir ces
réseaux... et donc quid de la pérennité
de ces dynamique ?
Réponse apportée : nous les aidons
quand il y a besoin... Mais le GRAINE
Pays de la Loire n'est pas prescripteur...

Nouveaux chantiers à ouvrir :
1/ Accompagner les adhérents dans leurs demandes de
financements et dans la gestion de leur structure

Remarques :
→ Difficile pour les salariés, et ne paraît
pas réaliste avec les moyens du
GRAINE Pays de la Loire
→ On parle argent, mais la vie des
associations, c'est un projet et la
question du financement n'est qu'un
moyen... Accompagner les associations
sur la conception de leur projet paraît
plus pertinent pour que les projets
subventionnés portent du sens.
→ Préciser « à des sources éthiques »
de subvention... question en lien avec
les assises nationales de l'EEDD.

2/ Développer la mutualisation de moyens entre les
adhérents (locaux, matériel,...)

3/ Décliner l'ouverture vers d'autres professionnels ( santé,
tourisme,...) dans l'ensemble du réseau en définissant
comment et à quelles conditions

4/ Ouvrir un chantier sur l'intégration de l'EEDD dans les
formations professionnelles initiales et continues

→ Demande de précisions sur l'intitulé :
placer l'EEDD comme un éléments
important de la formation, initiale ou
continue.
→ Quelle capacité du GRAINE à agir sur
ce point, car beaucoup de choses se
définissent au niveau national.
Réponse apportée : il y a aussi des
formations qui sont élaborées au
niveau régional.
→ Former les structures pour qu'elles
intègrent l'EEDD dans leurs formations.

5/ Développer l'accompagnement des adhérents dans leur
propre démarche de développement durable

6/ S'inscrire dans l'action nationale de mise en place d'un
observatoire de l'EEDD, en participant à la mise en place
d'un observatoire régional

Dans l'ensemble en phase avec les adhérents, certains points sont cependant ressortis comme étant à questionner ou à préciser, dont le
rôle du GRAINE concernant la formation en EEDD ; l'accompagnement des adhérents à la recherche de financements ; ou encore la
participation du GRAINE à la création d'un observatoire national de l'EEDD.

Puis se fût l'heure du déjeuner préparé par Françoise DUPIRE à partir de produits bio et/ou
locaux dont chacun a pu se régaler.
Ensuite chacun a pu participer à un forum dynamique où les commissions du GRAINE
étaient présentées par les salariés du réseau, les administrateurs et autres adhérents autour
de différentes tables.
Temps fort de cette édition, le politologue et citoyen Paul Ariès a donné une
conférence sur la participation, et sur sa vision des alternatives et des modes de
fonctionnement à développer pour une société moins consumériste. Il nous encourage à créer
des espaces de démocratie à toutes les échelles en liant le poétique et le festif au politique, et
en prônant une culture du « faire » comme moteur du changement.
« Une mauvaise nouvelle : nous faisons face à une crise systémique : sociale,
environnementale, économique. Deuxième mauvaise nouvelle : les tenants du système ont
aussi les réponses : l'adaptation.
Bonne nouvelle : nous avons la capacité à imaginer des sociétés du bien-vivre pour tous. Le
bien vivre, ce n'est pas le bien-être dans la société de consommation... le bien vivre c'est le
mieux vivre ensemble. »
« Participer, c'est prendre part, apporter sa part, et recevoir sa part. »
...à méditer !
Enfin un temps de présentation du fonctionnement du Conseil d'Administration a eu
lieu juste avant l'élection du nouveau CA. Ainsi Hélène Ménard, Séverine Beaufort, et
Olivier Dion qui se présentaient pour y entrer ont pu expliquer oralement ce qui les avait motivé
a y entrer, quant à Patricia Maruzzi qui ne pouvait être présente, une lettre a été lue de sa part
pour expliquer ses mêmes motivations.
Béatrice Mappas, aussi excusée pour cette journée, nous a fait part par écrit de ses regrets de
ne pas être parmi nous, ainsi que de sa volonté à poursuivre son engagement au sein du
réseau.
Il a été procédé à l'élection du CA, et les 4 candidats qui se présentaient pour la première fois
ont été élus à l'unanimité. Quelques jours après l'AG, nous apprenons finalement qu'Olivier Dion
se désistera de sa candidature, ayant été réélu président de l'association Bobo Planète, et ne
préférant donc pas s'engager au risque de ne pouvoir assumer un temps de bénévolat trop
important.
Le CA voit de plus partir des administrateurs qui auront donné de leur temps et fait avancer le
GRAINE à grands pas : au revoir (à bientôt?) à Hervé Gauvrit, Blandine Lhote, et Nelly Guibert.
Merci !
Passée la clôture (non électrifiée) de cette AG, la soirée s'est dans un premier temps poursuivie
au restaurant avec une dizaine de motivé-e-s, puis au théâtre pour y découvrir Laurène
Brégeault en princesse, dans une comédie intitulée « Les fous de la Reine » qui nous a baladés
entre « pouvoir de l'amour », et « amour du pouvoir ».

Belle AG donc pour ce début de printemps qui annonce de nouvelles pousses pour le
GRAINE !
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Votes AG ordinaire

29 votants dont 12 pouvoirs. Le quorum a été atteint.
29 votants

rapport d’activités

abstention
pour
contre

rapport financier

0
29
0

1
27
1

Résultat affecté
au fond associatif
1
27
1

Élection du Conseil d’Administration
24 votants dont 12 pouvoirs, le quorum a été atteint.
Conseil d'Administration 2013
Structure / Idividuels

Prénom/Nom

année d’entrée

Bretagne Vivante
Association ALISEE
ECOeDDen
TroCantons
Batidurabilis
Les Francas Pays de la Loire
La Cicadelle
Individuelle
Sarthe Éduc’Environnement

Nelly GUIBERT
Laurène BREGEAULT
Sophie DESCARPENTRIES
Béatrice MAPPAS
Manuel MOREAU
Sandra Maisonneuve
Hervé GAUVRIT
Carine MORO
Blandine LHOTE

2010
2011
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2011

Sortants
La Cicadelle – Hervé Gauvrit
Bretagne Vivante - Nelly GUIBERT
(démissionnaire)
Trocantons - Béatrice Mappas
Alisée – Laurène Brégeault
Sarthe Éduc’Environnement – Blandine
Lhote

Rentrants
Bobo Planète – Olivier Dion
SEMER – Hélène Ménard

Votes pour
unanimité
unanimité

Trocantons - Béatrice Mappas
LPO 44 – Patricia Maruzzi
Individuelle - Séverine Beaufort

unanimité
unanimité
unanimité

Alisée – Laurène Brégeault

unanimité

Composition du Conseil d’Administration 2014 après vote :
Structure

Prénom/Nom

année d’entrée

Bobo Planète
Association ALISEE
ECOeDDen
TroCantons
Individuel
Les Francas Pays de la Loire
Base de loisirs de la Rincerie
SEMER
Individuelle
LPO 44
Individuelle

Olivier Dion
Laurène BREGEAULT
Sophie DESCARPENTRIES
Béatrice MAPPAS
Manuel MOREAU
Sandra MAISONNEUVE
Nathalie TALBOT
Hélène Ménard
Carine MORO
Patricia Maruzzi
Séverine Beaufort

2014
2014
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2012
2014
2014
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Annexes : liste des présents et excusés lors de l'AG

Liste des participants :
Nom/Prénom

Structure

Adresse

Tel

BACHAUD Michel

Maison de Loire en Anjou

20 levée du Roi René

02 41 57 37 55

maisonloireanjou@orange.fr

BEAUFORT Séverine

GRAINE Pays de la Loire

9 rue des Halquinières
44300 Nantes

06 81 08 14 85

severine_beaufort@yahoo.fr

BIDOLLET Vincent

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

vincent.bidollet@graine-pdl.org

BOCQUET David

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

David.bocquet@graine-pdl.org

BRAULT Estelle

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

estelle.brault@graine-pdl.org

Alisée

312 avenue René Gasnier
49100 Angers

02 41 93 00 53

lb@alisee.org

CREPEAU Emmanuelle

Parc Loire-Anjou-Touraine

7 rue Jehanne d'Arc
49730 Montsoreau

02 41 38 38 86

e.crepeau@parc-loire-anjou-touraine.fr

DE MONTVALON Fanny

Association les Cré'Alters

Solilab 8, rue Saint Domingue
44200 Nantes

06 58 46 3 855

fanny.lescrealters@gmail.com

DELANOUE Romain

Maison de Loire en Anjou

20 levée du Roi René

02 41 57 37 55

maisonloireanjou@orange.fr

09 54 88 25 17

sophie.nature@laposte.net

09 71 22 56 93

secretariat@boboplanete.fr

06 72 21 55 06

keryhuel-dupont@hotmail.fr

BREGEAULT Laurène

le Paradis Perdu
72270 Mézeray

DESCARPENTRIES Alain
DESCARPENTRIES Sophie
DION Olivier

E-Mail

EcoEDDEn
Bobo Planète

DUPONT Laurence

Le Paradis Perdu
72270 Mézeray
13 rue Saint Exupéry
49100 ANGERS
29 rue du Brivet
44570 Trignac

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

zahra.fettaka@graine-pdl.org

Individuel

4 rue du Bastion
44700 Orvault

06 87 42 43 56

ph.francois@free.fr

GAUVRIT Hervé

La Cicadelle

La Boirie
85190 Aizenay

02 51 34 72 57

cicadelle.hg@free.fr

GRITTE Michèle

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

michelle.gritte@graine-pdl.org

GUIBERT Nelly

Bretagne Vivante

6 rue de la Ville en Pierre
44000 Nantes

06 07 15 72 63

education-nantes@bretagne-vivante.org

HEGIC Jadranka

Les Petits débrouillards grand ouest

4 rue du cornier
44100 Nantes

07 79 90 64 18

j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Individuelle

89970 Cordes

06 89 23 57 12

joyce-lineu@gmail.com

JONVILLE Sophie

FNE PDL

4 rue Claude Debussy

02 41 81 03 16

sophie-jonville@yahoo.fr

JULLIOT-COUSIN Hélène

Mes Mots

22 Hameau de la Ligeonnière

02 43 44 43 02

mesmots72@hotmail.fr

LABOURÉ Christophe

Humus44

6 rue du Nil
44800 Saint-Herblain

06 66 57 03 55

reenchanter.chris@yahoo.fr

LAÎNÉ Jacques

LPO Anjou

33 allée de Tecklenburg
49290 Chalonnes-sur-Loire

02 41 74 93 34

laine.marie-anne@wanadoo.fr

LHOTE Blandine

Sarthe Educ'Environnement

33 allée Claude Debussy
72100 Le Mans

02 43 78 09 80

sarthe.educ@yahoo.fr

MÉNARD Hélène

SEMER

23 rue haute des Noyers
49290 Chalonnes

06 34 40 05 83

helene@semerlacotoyennete.fr

MOREAU Manuel

Individuel

44 bis route de Clisson
44200 Nantes

02 40 31 32 84

mmanoi@yahoo.fr

MUNIGLIA Sylvie

OXALIS

Le Frénot
56220 Peillac

06 74 45 01 28

s.muniglia@oxalis-scop.org

Alisée

312 avenue René Gasnier
49100 Angers

06 25 73 67 55

mp@alisee.org

ROUAULT Corinne

Parc Interrégional du Marais Poitevin

2 rue de l'Église
79510 Coulon

05 49 35 15 20

c.rouault@parc-marais-poitevin.fr

ROUGIER Nicolas

Association la Turmelière

02 40 09 15 16

nrougier@fal44.org

TALBOT Nathalie

Base de Loisirs la Rincerie

53400 Craon

02 43 06 17 52

nature@la-rincerie.com

VRIGNON Daniele

Individuelle

8 rue A.Briand

06 89 45 34 22

nonna.da@laposte.net

FETTAKA Zahra
FRANÇOIS Philippe

HEUVELINNE Joyce

PÉPIN Marine

château de la Turmelière

Liste des excusés :
Nom/Prénom

Structure

TAROT Julien

Centre de découverte aquatique et de la pêche

Bossis Marie-Françoise

Individuelle

MUR Patrick

Mayenne Nature Environnement

MEIGNAN Dominique

Individuel

BÉZRAD Julie

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

NORMAND Gwladys

Individuelle
Conseil régional

HENNENFENT Julie

Association Hirondelle

TERRIEN Gilbert

Moulin de L'Epinay

GERARD René

CLCV UD44

LETERTRE Fabienne

Association les Amis de Gruellau

MAPPAS Béatrice

TroCantons

MILLOT Vincent

Terre des Sciences

MAISONNEUVE Sandra

FRANCAS Pays de la Loire

CONTET Claudine

CIVAM BIO 53

HELARY Yann

Parc Interrégional du Marais Poitevin

ANDRE Mathilde

Le Quai Vert

CAILLEAU Angélique

Association Elise

CARBONNEL Matthieu

Individuel

FAYOUX Manuel

LPO 44

ARNAUD Gaëtane

Le jardin de Mélisse

DION Christelle

Grain de pollen

