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Présentation

Dates clés

Assemblée générale
Chamarande (91)10 mai

Journées de clôture 
SIARH (78) 7-8 juin

Causerie « Lutter contre 
les idées reçues »
Ville de Paris (75)

19 sept.

Exposition  
« Nous les arbres »
Fondation Cartier (75)

26 sept.
Cycle d'échanges
« Faire réseau  : Outils 
collaboratifs, intelligence 
collective »

5/28 nov.
24 janv.

Cycle de formation
« Communication »

17 sept.
1/15 oct.

Cérémonie de 
labellisation E3D
Académie de Créteil

22 nov.

Stage Sortir ! 
Fonteinebleau (77)7-8  sept.

Séminaire équipes 
permanente et 
bénévole

25 nov.
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Vœux du GRAINE ÎdF
Paris (75)24 janv.

Conférences biodiversité
Lycées Éco-Responsables

12 fev.
20 mars
21 mars



Cette année, l’optimisme est à son comble 
avec une pandémie mondiale qui vient 
chambouler les économies et enclencher 
une crise sociale sans précédent. Certains 
voient là un ultime avertissement de « La 
Nature » devant les excès de notre mode de 
fonctionnement et qu’il faut revoir complè-
tement notre mode de vie, d’autres le signal 
qu’une ligne rouge a été franchie et qu’il est 
trop tard, et d’autres enfin que dans 6 mois 
tout sera oublié et que l’humanité continue-
ra sa course folle, droit dans le mur. 

Et le GRAINE ÎdF dans tout ça ? Paradoxa-
lement il va bien, ou du moins pas si mal  
malgré la tempête. En 2019, le rapport d’ac-
tivités est fourni, vous l’avez entre les mains 
ou sur votre écran. Florent et Flore, après le 
départ d’Emma, ont accueilli Clément, Fan-
ny et Audrey. Pèle-mêle, il a été question 
d’animer des classes d’eau avec le SIARH, 
de mieux faire réseau avec des outils numé-
riques mais aussi en vrai, de sortir, de lutter 
contre les idées reçues, d’accompagner des 
lycées Éco-responsables, de revoir le site 
internet et de s’offrir un logo tout beau ac-
compagné d’une nouvelle charte graphique, 
d’ouvrir le chantier « santé-environne-
ment », de se retrouver en novembre en sé-
minaire entre administrateurs pour renfor-
cer notre « aller vers » les adhérents, de se 
former en « com’ », de booster les commis-
sions, de relancer les adhésions, etc. Bravo à 

l’équipe !
Il y a cette année 107 adhérents qui 
comptent sur la dynamique du GRAINE et 
contribuent à faire vivre l’Éducation à l'en-
vironnement en Île-de-France. L’ouver-
ture se fait aussi vers les autres réseaux  
régionaux Vivacités et France Nature 
Environnement pour coordonner et renfor-
cer notre dialogue avec la Région et faire en 
sorte que la crise actuelle ne soit pas fatale 
aux associations intervenant dans le champ 
social et environnemental. Le dialogue avec 
les autres réseaux régionaux d’éducation à 
l’environnement et le réseau national École 
et Nature est toujours aussi riche et permet 
de faire voyager idées et projets dans toute 
la France et au-delà. Le GRAINE ÎdF s’y est 
fortement impliqué, en particulier sur les 
dossiers de la dynamique « sortir ! » et sur 
la refonte du Tableau de Bord de l’Éducation 
à l’Environnement, puis maintenant sur le 
thème de la santé-environnement.

Alors même si le GRAINE ÎdF n’a pas la pré-
tention d’apporter des solutions à tous les 
problèmes environnementaux actuels, il 
aide ses membres, individuellement et col-
lectivement, à construire une société plus en 
cohérence avec son milieu de vie.

L'équipe du Bureau

Présentation

Rapport moral

Le 10 mai 2019 l’AG du GRAINE ÎdF se 
déroulait à Chamarande à la fin d’une 
journée dynamique, où, après une 
bonne dose de biodiversité au grand 
air, nous avons parlé « ouverture » 
face aux perspectives assez sombres 
d’effondrement, de révolte sociale 
ou d’inéluctabilité du réchauffement 
climatique… 
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Équipe

Bureau

Conseil d’administration
En 2019 le CA s’est réuni à 6 reprises : les 17 janvier, 7 février, 4 avril, 17 juin, 9 septembre et 
12 novembre.  

Collège structures
À l’Écoute de la Nature (95)
Marc Belletante

Régie de quartiers de Nanterre (92) 
Alexis Martin

La Ferme d’Écancourt (95)
Patricia Thoral

La Ligue pour la Protection des Oiseaux ÎdF (75)
Lucille Bourgeais

Nature & Sociéte (94)
Anne Dieleman

Nature Animée (93)
Laëtita Barbier

François Lasserre (78)

Collège individuels
Antoine Cassard-Lafon
Claude Bourquard
Maurine Verhoye
Paula Bruzonne-Rouget

Laëtitia
Barbier

Co-présidente
Ressources humaines  et 
communication

Marc 
Belletante

Co-président
Finances

Claude 
Bourquard

Co-président
Projet éducatif

Paula 
Bruzonne-Rouget

Co-présidente
Partenariats

Antoine
 Cassard-Lafon

Co-président
Vie associative
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Journée de travail CA / équipe salariée 25.11.19
L’équipe permanente du GRAINE et ses administrateur·rice·s se sont retrouvés pour une  
journée de séminaire le lundi 25 novembre 2019. 

La journée a été accueillie par le Département de la Seine-Saint-Denis, à la Maison du Parc 
Jean Moulin les Guilands à Montreuil  (qui avait accueilli notre AG 2017).
Durant la matinée, Le GRAINE a travaillé sur la projection de l'activité de l'association pour 
2020 voire au-delà : des jeux ont ponctué les travaux et ont été une occasion pour renforcer 
l'interconnaissance. L'après-midi a été quant à elle consacrée à la réalisation du pitch de  
présentation du Graine.



Équipe 

Professionnelle

En 2019 le GRAINE ÎdF a ouvert un poste de coordination de la vie associative, fonction qui 
n’était plus assurée depuis 2016. Clément a ainsi rejoint l’équipe professionnelle en mars 
2019. Fanny a quant à elle pris la suite des missions d’Emma Wacogne, partie vers d’autres 
aventures en juillet, après 6 années passées aux côtés des acteurs de l’EEDD. Enfin c’est en 
décembre que le GRAINE a ouvert à nouveau un poste, en contrat d’alternance, sur la di-
mension santé environnement. C’est ainsi qu’Audrey s’est emparée d’une mission visant à 
proposer une feuille de route éducative et formative, dans le cadre du plan régional santé 
environnement (PRSE3).  

2020 promet une dynamique nouvelle et des évolutions d’organisation, tant dans la conduite 
des missions par chacun, que dans une aspiration à retrouver un poste d’assistant·e de ges-
tion à même de soulager les chargés de projets.

Florent
Raulin

Directeur

Emma
Wacogne

Animatrice de réseau
Emploi, formation et projets territoriaux

Flore
Ghetti

Animatrice de réseau
Communication et relation aux acteurs
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Clément
Charleux

Coordinateur de réseau
Vie associative et dévelop-
pement

Fanny
Makhloufi

Animatrice de réseau
Emploi, formation et projets 
territoriaux

Audrey
Comte

Animatrice de réseau 
Santé-Environnement

Radia
Ghommid

Technicienne de surface



Avec la complicité du Conseil départemental de l’Essonne, le GRAINE ÎdF a 
proposé à ses invité·e·s une Assemblée Générale ludique et sportive dès le 
début de la matinée : parcours nature en canoë, ateliers de découverte de 
fossiles, du domaine de Montauger ou encore réalisation de gourmandises 
visuelles à Chamarande. 
Le Conseil départemental de l'Essonne et le GRAINE ÎdF avaient à cœur 
de faire découvrir les domaines sous toutes leurs coutures et d'aborder 
des sujets chers aux adhérents : la biodiversité dans les espaces naturels, 
les activités pédagogiques menées sur les domaines de Chamarande et 
Montauger. 
Grâce aux éco-gardes du Département : Renaud, Jérôme et David, les 
adhérents ont pu en savoir un peu plus sur Chamarande, Montauger et leurs 
trésors cachés. 
L'Assemblée Générale statutaire s'est déroulée au Centre Mione, avec 
la complicité d'Antoine Cassard-Lafon, maître de cérémonie, et de 
l'association la Petite Tortue, interviewée en fin de séance. 
Un buffet a été préparé par l'association Court-circuit (77), spécialisée dans 
la distribution de produits fermiers locaux.

Le vendredi 10 mai 2019, le GRAINE ÎdF a 
accueilli une trentaine de participant·e·s 
aux domaines départementaux de 
Chamarande et Montauger (91). 
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Assemblée Générale 2019
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2 Vie associative &
temps d'échanges



Vie associative

Adhésions
 2
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En 2019, le GRAINE ÎdF a accueilli 4 nouvelles structures au sein du réseau : 
L'association Planète Sciences national, la Ville de Lisses, le Syndicat des 
eaux de la presqu’île de Gennevilliers et la maison de l’environnement Grand 
Orly Seine Bièvre.
Le réseau compte 107 structures adhérentes en 2019.

En 2019, le réseau a accueilli 7 nouveaux adhérent·e·s individuel·le·s. Le 
réseau compte ainsi un total de 30 adhérent·e·s.

Déjà 4 nouvelles adhésions 
structures en 2020

Déjà 6 nouvelles adhésions 
individuelles en 2020

Structures

Individuels

+7
2019

+15
2017

-22
2018

+15
2017

+5
2018

+4
2019

Perspectives 2020
Pour faciliter le suivi des adhésions et gagner en efficacité, 
une nouvelle stratégie a été mise en place pour la campagne 
de renouvellement des cotisations 2020 : d’abord expliquer 
le temps passé par Clément, Flore et Florent, inviter ensuite 
les adhérents à faire leur part et enfin indiquer clairement 
les modalités de paiement par ordre de praticité.



Vie associative

Formation des bénévoles

Le GRAINE ÎdF a pu proposer à ses 
bénévoles des formations sur les 
thèmes du sortir, du pilotage de 
l’activité (Tableau de Bord), de la 
structuration de l’offre de formation, 
du jardinage, de l’animation auprès d’un 
public adolescent, la communication 
associative, les idées reçues, les outils 
collaboratifs et l’intelligence collective. 
98 bénévoles ont été formé·e·s au total en 
2019.

98
bénévoles  

impliqué·e·s

7
rencontres
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Perspectives 2020
Le GRAINE programme de nouvelles 
formations destinées aux bénévoles sur 
les thèmes de la lutte contre les idées 
reçues, des jeux et de l’EEDD, du Sortir, de 
la structuration de l’offre de formation, du 
jardinage, de la prise en main du nouveau 
site internet et des bases pédagogiques en 
animation.



Vie associative 

COVID-19

Au moment où les équipes du GRAINE ÎdF 
préparent l’assemblée générale 2020, le 
monde humain connaît une crise sanitaire 
inédite, communément appelée Covid-19. 
Vous trouverez ci-après quelques mesures 
concrêtes prises par le réseau pour venir 
en soutien de ses structures adhérentes, 
et plus largement du champ d’activité 
des praticiens d’une éducation relative à 
l’environnement.

 2
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Newsletter hors-série 
spécial adhérents
Formule dérivée de la traditionnelle infolettre 
aux adhérents, la hors-série se veut faire la 
lumière sur tous les dispositifs de soutien aux 
acteurs, proposer de garder voire de créer 
du lien avec les acteurs pour faire ensemble 
réseau, donner à voir, à jouer et à lire pour se 
nourrir l’esprit tout en restant confiné.

Enquête régionale sur 
l’impact  économique de 
la crise
Le GRAINE ÎdF a proposé à ses réseaux 
voisins de faire corps auprès des acteurs 
de l’éducation à l’environnement. Cela s’est 
traduit par une saisine conjointe du GRAINE, 
de FNE ÎdF et Vivacités ÎdF à l’attention de 
la Présidente du Conseil régional. Cette 
dernière a été suivie par l’élaboration d’une 
enquête régionale, elle aussi mutualisée, 
dont les 1ers résultats alarmants ont été 
communiqués le 21 avril 2020.
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Veille constante auprès 
des adhérents
Le GRAINE a mis en place nombre d’outils en 
ligne et également initié des rendez-vous 
hebdomadaires (pauses café) sous forme de 
visioconférences, pour prendre le pouls des 
adhérents, échanger sur les sujets brulants, 
partager des informations utiles, apporter 
des réponses à des problèmes communs…
Il a partagé toutes les informations lui 
parvenant tant sur des aspects de gestion, 
de ressources humaines, d’expériences 
d’autres régions… pour contribuer à une 
sortie de crise la moins douloureuse possible 
pour les acteurs de l’EEDD.

Alerte auprès des 
partenaires de l’EEDD, et 
propositions de mesures 
de soutien
Le GRAINE a initié des messages invitant 
les partenaires de l’EEDD à devenir eux 
aussi, à leur manière, des héros de cette 
période de trouble inédite. Le GRAINE leur 
a adressé des messages d’alerte couplés à 
des propositions concrêtes de mesures de 
soutien possibles :
• Déblocage de fonds d’urgence
• Le maintien des taux de subventions 

pour des actions partiellement réalisées
• Un recours non systématique aux 

reports des activités, notamment dans 
le cadre des marchés publics 

Vie associative 

COVID-19

 2
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Temps d'échange

Cycle communication

Le GRAINE ÎdF a organisé un cycle de 
formation en communication pour les 
adhérents du réseau. 

L’objectif était simple : que ce soit en termes d’organisation ou de production 
de contenu, on peut s’en sortir avec peu de moyens, il suffit d’avoir les bonnes 
pratiques et les bons outils. Le cycle s’est déroulé en 3 sessions : 
• La stratégie de communication
• La communication visuelle : supports print/web
• La communication visuelle : vidéo
Les participant·e·s ont ainsi pu apporter des réalisations afin de les étudier 
et des projets concrets sur lesquels travailler.
Le cycle a mobilisé une dizaine d’adhérent·e·s.

Perspectives 2020
En 2020, le GRAINE organisera un cycle de formation sur la prise en main du 
nouveau site internet et de ses fonctionnalités.
L’objectif : faciliter la prise en main de l’outil et former aux différentes 
fonctionnalités (cartographie, agenda, plateforme emploi, dépôt de 
contenu).

10
personnes 

touchées

 2

Sortie adhérents 
Exposition « Nous les arbres »
Le jeudi 26 septembre le GRAINE ÎdF a pu proposer à ses adhérents une 
visite guidée de l'exposition, « Nous les arbres ». Fruit d'un partenariat 
avec la fondation Cartier, cette visite commentée par la Commissaire de 
l'exposition, était l'occasion d'un moment convivial de rentrée « culturelle ».

25
bénéficiaires
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Réparti sur 3 jours (les 5/11, 28/11 puis 
24/01/20), ce cycle a réuni 14 salarié·e·s 
de structures adhérentes. Il avait pour 
ambition d’ouvrir les « têtes-corps-cœurs 
» à de nouvelles pratiques, de nouveaux 
outils. C’est chose faite au vu des retours des 
participant·e·s.

Perspectives 2020
 
Cela laisse entrevoir des possibles pour 2020 
et 2021 dans le travail incessant de montée 
en compétences des équipes salariées et 
bénévoles des structures adhérentes du 
réseau. Des sujets comme la Communication 
Non Violente, l’animation de débat, outils 
propices à la participation.

L’objectif de ce cycle était double : 
outiller les participant·e·s et recueillir 
leurs attentes.

Temps d'échange 

Cycle « Faire réseau » 

14
personnes 

touchées

• D’une part, outiller les participant·e·s en leur faisant découvrir des outils 
d’animation (de réunion, de rencontre, de débat), des jeux (brise-glace, 
energizer), des techniques d’intelligence collective (accord de groupe, 
accélérateur de projets…) et des outils numériques collaboratifs.

• D’autre part, recueillir les attentes, les besoins du réseau, identifier ce 
que nous mettons derrière « faire réseau », ce qui fait notre force, ce 
que nous aurions à améliorer et ainsi co-construire le programme des 
prochaines années.
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Le GRAINE ÎdF, avec comme intervenants François Lasserre et Xavier 
Brandao, a organisé une causerie le 29/09 à la Maison des Acteurs du 
Paris Durable.  L'occasion de décrypter ce qui se cache derrière ces idées, 
comment ne pas en véhiculer à son tour, comment lutter contre et s'outiller 
pour y répondre.

Les 24 participant·e·s ont été grandement sollicité·e·s durant cette matinée 
avec un débat mouvant et du théâtre forum, et leur cerveau mis à rude 
épreuve pour répondre à la question suivante : « comment réagir, trouver 
les bons arguments, adopter la bonne posture pour répondre à ces mots 
parfois cyniques, haineux, sans fondements, agressifs ou tout simplement 
des intox ? »

Les idées reçues circulent trop vite et 
nous ne savons parfois pas comment 
nous y prendre pour y faire face. 

24
participant·e·s

Temps d'échange

Lutter contre les idées reçues
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Perspectives 2020
La première piste est le prolongement de la 
Causerie « Lutter contre les idées reçues ». 
Au vu des retours des participant·e·s, cela 
répond à de réelles préoccupations de la part 
des animateur·rice·s, chargé·e·s de projet. 
Une ouverture auprès de l’Institut Supérieur 
de l’Environnement et une autre avec la 
Région et les lycées éco-responsables sont à 
l’étude pour la rentrée scolaire.

La seconde piste est d’organiser deux 
causeries sur l’année 2020 autour des 
thématiques de la mobilité douce avec 
l’association Mieux se déplacer à bicyclette 
et des jeux de société en lien avec l’EEDD 
avec l’association En’jeux communs. Cela 
pourra être amené à changer en fonction des 
demandes exprimées par les adhérent·e·s.
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3 Groupes 
thématiques



Commissions thématiques

Plume

En 2019, la commission Plume a compté 
3 membres : Antoine Cassard-Lafon, Éric 
Millet et Antoine De Lalande. 

3
membres

2
éditions

 3
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En 2019, la Plume continue sur la voie du numérique avec deux numéros parus 
en mars 2019 et janvier 2020. 
Le numéro de mars portait sur le thème des coins nature, et le numéro de 
janvier sur le thème des idées reçues.
Chaque numéro est diffusé à plus de 1500 exemplaires en version 
dématérialisée (comprenant enseignant·e·s, universitaires, équipes 
pédagogiques dans les établissements scolaires…). Cette publication 
gratuite est envoyée à tous les adhérents et à toute structure d'éducation à 
l'environnement qui le souhaite.

Animatrice : Flore Ghetti
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Commissions thématiques

Jardin

Après une année 2018 marquée par la 
sortie de la réédition du Manuel Jardiner 
au naturel avec les enfants, 2019 a été 
l’occasion de programmer des temps de 
formation autour du livre. 

5
membres

1
rencontre

7
participant·e·s

C’est ainsi qu’en septembre a eu lieu à la Maison de la Nature une journée 
avec 7 participant·e·s et Anne Dieleman comme formatrice. 

Le GRAINE a proposé une visite du Collège Pierre Mendès France dans 
le 20ème arrondissement de Paris en juillet. L’objectif était de découvrir 
ce projet novateur porté par l’association Veni Verdi au cœur du collège 
avec des parcelles pédagogiques, un espace de production, une serre, un 
poulailler, une mare, des ruches. Ce type de projet montre à nouveau qu’un 
partenariat association – Éducation nationale – Municipalité peut se faire 
et ouvre le champ des possibles sur d’autres territoires.

Perspectives 2020
La commission Jardin souhaite voir de 
nouvelles personnes grossir les rangs. Elle 
propose pour cela de prendre un temps 
dans chaque nouvelle rencontre ouvert 
à tous les adhérents du réseau, pour 
accueillir, expliquer le fonctionnement de la 
commission, partager et échanger. 
Elle souhaite mettre en valeur le Manuel 
« jardiner au naturel avec les enfants » 
en proposant des formations,  des fiches 
pratiques qui viendraiznt prolonger certains 
chapitres. 
Dans le courant de l’année 2020, il est 
prévu de mettre en place un cycle « autour 
du jardinage » pour la formation des 
bénévoles, de proposer des interventions 
lors des journées animateurs nature de 
l’ARB ÎdF et de poursuivre la découverte de 
jardins remarquables parmi les structures 
adhérentes et au-delà dans le réseau des 
structures d’agriculture urbaine « amies ». 
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Animateur : Clément Charleux



 3

20 Rapport d’activités 2019

Commissions thématiques

Formation

Le GRAINE ÎdF est partie prenante dans 
les formations pour animateur·rice·s 
et enseignant·e·s à dominante 
environnementale. 

37
participant·e·s

12
formateur·rice·s 

mobilisé·e·sLe catalogue de formation
Le GRAINE ÎdF élabore depuis 2010 des formations qui portent sur des 
thématiques diverses et tentent de répondre aux besoins exprimés par ses 
adhérents en matière d’environnement et de pédagogie.
C’est à l’automne 2018 que la construction du catalogue de formations 
2019 du GRAINE ÎdF s’est achevée. Au programme 4 modules de formation : 
approches pédagogiques, nature niveau 1 et nature niveau 2, publics et 
EEDD.
Au cours de l’année 2019, les membres de la commission formation se sont 
réunis 1 fois.  Le catalogue 2019 comprenait 4 modules de 3 jours abordant 
des approches pédagogiques (art, sciences et jeu), les aspects naturalistes 
(botanique, oiseaux et insectes) et la connaissance de différents publics 
(petite enfance, enfance, adolescence et public en situation de handicap). 
Ces formations sont adaptées aux animateur·rice·s, éducateur·rice·s, 
élus, enseignant·e·s, chargé·e·s de mission, autres agents de collectivités, 
salarié·e·s d’entreprises... et répondent aussi aux besoins spécifiques des 
animateur·rice·s évoluant en temps périscolaire.

Ces formations ont ainsi accueilli 37 participant·e·s en 2019 :
• Approches pédagogiques :  6 participant·e·s
• Nature niveau 1 : 8 participant·e·s
• Nature niveau 2 : 5 participant·e·s
• Publics et EEDD :  10 participant·e·s
• Formation  «  jardiner au naturel avec les enfants  » : 8 participant·e·s

2019

2018 2017

29 participant·e·s

26 participant·e·s 24 participant·e·s
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Les formations à la demande
Les besoins en formation peuvent varier d’un organisme à l’autre. Le 
GRAINE ÎdF se tient à disposition pour mettre en place l’une ou l’autre de ses 
formations à la demande et propose d’élaborer un programme de formation 
sur mesure. La commission formation propose ainsi des contenus adaptés 
et ajustables aux contraintes des structures souhaitant programmer une 
formation avec leurs équipes. 
En lien avec la réédition du Manuel « Jardiner au naturel avec les enfants », 
une  formation a été proposée en le 25 septembre 2019 à la Maison de la 
Nature de la Base de Loisirs de Créteil. L’objectif : acquérir des techniques 
de jardinage et d'animation autour des s du livre.

Perspectives 2020
En 2020, le GRAINE ÎdF poursuit le développement de formations en 
éducation à l’environnement. Le catalogue de formations 2020 s’oriente sur 
les mêmes modules que le catalogue 2019 afin de garder une continuité dans 
l’offre pédagogique proposée. De nouveaux formats de transmissions de 
connaissances sont à l’étude (conférences, co-formation) afin de dynamiser 
l’offre de formations et de répondre aux attentes des adhérents. 
Le GRAINE ÎdF est régulièrement sollicité pour ses formations à la demande, 
dont les thématiques attirent l’attention et est déjà en relation avec des 
partenaires pour organiser des formations sur mesure en 2020. 

Rapport d’activités 2019
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Commissions thématiques

Sortir !
 3
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Les 7 et 8 septembre 2019, c’est un 
groupe de 8 participant·e·s qui a pu vivre 
l’expérience d’un bivouac en plein cœur de 
la forêt de Fontainebleau, en partenariat 
avec l’Office National des Forêts. 

5
membres

1
stage

8
participant·e·s

Une belle occasion pour les membres de la 
commission Sortir de proposer ce temps 
dehors, de partager des notions autour de 
l’orientation, l’entomologie et de se laisser 
aller en fonction des opportunités. Les profils 
des participant·e·s étaient très hétérogènes, 
pour certains une première, pour d’autres 
plus expérimentés une possibilité de dormir 
avec autorisation à Fontainebleau.  

La dynamique Sortir régionale fait écho à 
celle nationale portée par le Réseau Ecole et 
Nature. Une des membres de la Commission 
a participé à l’organisation des rencontres 
nationales à Talmont-Saint-Hilaire du 5 au 
10 janvier 2020.

Perspectives 2020
L’objectif pour 2020 est de pérenniser 
la dynamique sortir francilienne et de 
construire un partenariat solide avec l’ONF 
et l’AEV pour obtenir plus facilement des 
lieux de bivouac. En janvier, la commission 
a créé un groupe Facebook pour rassembler 
les participant·e·s de week-end Sortir et 
organiser de manière plus spontanée des 
sorties.
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Animateur : Clément Charleux



4 Projets &
partenariats
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Dispositif

Tableau de bord

C’est en 2019 qu’aura été initiée la plus 
importante évolution du Tableau de Bord 
de l’éducation à l’environnement tant au 
niveau régional que national.

Mis en service depuis 2010 par le réseau École et Nature à partir de 
l’expérience faite par plusieurs réseaux régionaux, celui-ci méritait une 
rénovation profonde au vu des avis formulés par ses utilisateur·rice·s dont la 
plupart portaient sur sa complexité.

Rappelons tout d’abord que cet outil a pour principal objectif de compiler 
des données autour des acteurs et de leurs actions en matière d’éducation à 
l’environnement à trois échelles différentes :
• La structure éducative pour qui c’est un outil de gestion en ligne lui 

permettant de piloter son activité et de réaliser son rapport d’activité.
• Le réseau régional pour qui il est un outil d’observation de l’éducation à 

l’environnement sur son territoire lui permettant de bien connaître ses 
acteurs et de les valoriser.

• Le réseau national tout comme le réseau régional mais à l’échelle 
nationale.

Au niveau national 

En février 2019, le réseau École et Nature, pilote national du Tableau de 
Bord, a sollicité l’avis des réseaux régionaux quant à leur participation à la 
refonte de l’outil. La réponse positive de la très grande majorité d’entre eux a 
entraîné un intense travail du groupe de pilotage auquel participe le GRAINE 
ÎdF et qui s’est réuni trois fois cette année.

Son travail se poursuivra en 2020 pour produire au printemps le cahier des 
charges du nouveau Tableau de Bord qui sera soumis au prestataire chargé 
de sa mise en œuvre. Ce nouvel outil sera disponible au début de 2021 et 
l’ancien restera fonctionnel jusque-là.

Il faut noter que Flore Ghetti et Claude Bourquard ont participé en mars 
2019 à deux journées de formation organisées par le réseau École et nature 
sur le thème de la représentation cartographique des données du tableau 
de Bord.

 4
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Au niveau régional 

Au lancement du Tableau de Bord en 2014, 11 structures adhérentes au 
GRAINE ÎdF étaient volontaires pour participer à cet outil. Ce nombre a 
évolué plutôt à la baisse les années suivantes pour arriver à seulement 4 
structures qui y participent.

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Structures 11 14 9 5 4 4

Les comités de pilotage régionaux de décembre 2018 et de février 2019 
ont permis d’identifier les problèmes que rencontrent les structures qui y 
participent :

• La nécessité d’une tenue au jour le jour des données de l’activité.
• Une ergonomie moyenne de l’outil.
• Le trop grand nombre de champs à renseigner.
• La difficulté à disposer de données devant renseigner certains champs.

Un outil en ligne a permis de définir les attentes des structures adhérentes 
au GRAINE ÎdF. Il en a résulté un texte d’orientation validé par le conseil 
d’administration qui a permis de poursuivre le travail qui est conduit par 
Flore Ghetti (salariée) et Claude Bourquard (administrateur).

Simultanément a émergé l’idée de réaliser une cartographie de nos 
adhérents qui serait intégrée au nouveau site internet du GRAINE prévu 
pour l’été 2020. Naturellement, il a été retenu d’interfacer celui-ci au 
Tableau de Bord pour que les informations de base n’aient pas à être saisies 
plusieurs fois par les structures participant au Tableau de Bord. Le Conseil 
d’administration a validé le principe d’une ouverture de cette cartographie 
au-delà des adhérents du GRAINE ÎdF à tous les acteurs franciliens de 
l’éducation à l’environnement sans qu’ils accèdent toutefois aux services du 
Tableau de Bord.

Animateur·rice·s : Flore Ghetti & Claude Bourquard

Capture d'écran - cartographie
© GRAINE ÎdF



Biodiversité

Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis

Un partenariat entre le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis 
et le GRAINE ÎdF est engagé depuis 10 
ans afin de conduire un projet commun 
d’éducation aux enjeux d’écologie urbaine 
et de développement durable sur le 
territoire de la Seine-Saint-Denis.

Veiller à la cohérence des initiatives 
du réseau biodiversité en Seine-
Saint-Denis avec la dynamique 
nationale coins nature

• Une journée Éco-collège a été organisée 
le 13 juin 2019 au Parc de la Poudrerie. 

• Le GRAINE ÎdF a y a tenu le stand 
ressource avec Via le Monde, afin de 
présenter le nouveau guide « créer un 
coin nature dans mon collège ».

• Le GRAINE ÎdF sera vraisemblablement 
amené à renouveler cette expérience 
lors de la journée Éco-collège qui aura 
lieu le 18 juin 2020.

Réalisation d’un guide 
d’accompagnement pour 
l’animation des coins nature dans les 
collèges

La réalisation d’un guide « Coins nature  » 
à destination des enseignant·e·s de la 
Seine-Saint-Denis a été entamée fin 
2017. La première étape a été de diffuser 
un questionnaire à destination des 
enseignant·e·s afin de recenser leurs besoins 
concernant les contenus du futur guide 
d’accompagnement « Coin Nature » en 
avril 2017. Suite à l’analyse des réponses, le 
GRAINE ÎdF a débuté un recensement des 
contenus.  
En 2018, la rédaction du guide a commencé. 
Le guide entend répondre au mieux 
aux questions des enseignant·e·s qui 
souhaiteraient se lancer dans l’aventure des 
coins nature. Il comporte des informations 
réglementaires, des bonnes adresses ou 
autres conseils ainsi qu’une bibliographie 
détaillée. 
En 2019, le projet s’est achevé et a été 
diffusé à tous les enseignant·e·s de la Seine-
Saint-Denis. 

La mise en page a entièrement été conçue 
par le GRAINE ÎdF, désireux d’offrir aux 
enseignant·e·s un guide à la fois pratique et 
agréable visuellement. 

 4
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CRÉER UN 
COIN 

NATURE
Guide pédagogique 

à destination des enseignant·e·s 
du Département de la Seine-Saint-Denis

DANS MON COLLÈGE



En 2019, un partenariat entre la Région 
Île-de-France et le GRAINE ÎdF a été mis 
en place dans le cadre d’un cycle de 
conférences organisé dans trois lycées 
Éco-Responsables de la Région.

350
participant·e·s

3
structures 
mobilisées

Les lycées en question :

• Le lycée Paul Éluard (Saint-Denis, 93)
• Le lycée D’Alembert (Paris 19e)
• Le lycée Rosa Parks (Montgeron, 91)

A cette occasion, le GRAINE ÎdF a fait appel à 
son réseau de structures adhérentes afin de 
proposer des ateliers aux lycéens à la fin des 
conférences. (LPO, PikPik Environnement, 
Espaces)
Les matinées se sont divisées en un temps de 
conférences (animées par François Lasserre), 
et un temps d’ateliers. On comptait plus de 
cent participant·e·s à chaque conférence. 

Perspectives 2020
Le GRAINE travaille en lien avec la Région 
dans l’idée d’organiser des conférences 
sur la lutte contre les idées reçues dans les 
lycées Éco-Responsables.

27Rapport d’activités 2018
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d'Île-de-France

A
te

lie
r s

ur
 le

 c
om

po
st

Ly
cé

e 
Ro

sa
 P

ar
ks

 d
e 

M
on

tg
er

on
©

 G
R

A
IN

E 
Îd

F

Rapport d’activités 2019 27



Dans le cadre du Contrat de bassin de 
l’Hautil (78), les 11 communes signataires 
ont souhaité développer l’éducation 
citoyenne à la protection de la ressource 
en eau. 

181
participant·e·s

Pour ce faire, le Syndicat intercommunal d’Assainissement de la Région de 
l’Hautil (SIARH) travaille depuis 2010 au côté du GRAINE ÎdF à développer les 
actions pédagogiques sur la thématique de l’eau et des milieux aquatiques 
en s’appuyant sur le dispositif Classe d’Eau de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. Depuis 2012, le SIARH et le GRAINE ÎdF accompagnent ces 
porteurs de projet dans leur démarche de classe d’eau.

En 2019, le GRAINE ÎdF a poursuivi l’accompagnement de l’organisation de 
20 classes d’eau sur le territoire et a organisé à ce titre un événement de 
restitution. 
Cet événement de clôture des classes d’eau s’est tenu les 13 et le 14 juin 
2019 à la Maison de l’eau du SIARH.

Le GRAINE ÎdF a organisé une réunion de rentrée pour les enseignant·e·s 
afin de présenter le projet et d’impulser une dynamique classe d’eau sur le 
territoire. Au total, 17 enseignant·e·s ont été accueillis.
L’événement de clôture a accueilli 181 participant·e·s principalement des 
élèves de CE1 et CE2, accompagnateurs et enseignant·e·s. 
Au total 8 classes d’écoles primaires ont été accompagnées sur le dispositif 
par le GRAINE ÎdF.

Perspectives 2020

28Rapport d’activités 2018

Thématique de l'eau

SIARH - Classes d'eau
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Le GRAINE ÎdF accompagne de nouveau le 
SIARH pour l’organisation des classes d’eau 
sur son territoire pour l’année 2019/2020. 
Sur près de 60 dossiers de classes d’eau 
reçus par le SIARH et soumis à validation 
de l’AESN, 19 classes bénéficieront de 
l’accompagnement pédagogique du GRAINE 
ÎdF pour monter leur projet de classes d’eau. 
Pour cela le GRAINE ÎdF s’appuie sur la Ferme 
d’Ecancourt, l’Office du développement 
durable et la Maison de la pêche et de la 
nature de Levallois.

Journée de clôture des Classes d'eau
© GRAINE ÎdF



Fin 2019, le partenariat  avec Nacarat est devenu effectif avec 
l’accompagnement des futur·e·s habitant·e·s de la résidence Altana 
à Nanterre, accompagnés par le GRAINE ÎdF sur les notions du vivre 
ensemble et d’actions concrètes pour profiter au mieux d’un bien « basse 
consommation ». 

Perspectives 2020
Depuis la livraison de la résidence Altana de Nanterre, le GRAINE ÎdF 
organise l’accompagnement des habitant·e·s à travers différents ateliers 
de sensibilisation, menés par deux structures adhérentes : Planète Sciences 
et La Bouilloire.

Le GRAINE a accompagné les futur·e·s 
habitant·e·s de la résidence Altana.

15
habitant·e·s

sensibilisé·e·s

Immobilier

Nacarat

 4
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Le GRAINE ÎdF et la société Adim ont 
initié un partenariat portant sur la mise 
en place d’un programme pédagogique 
dans trois collèges en restructuration/
construction dans le cadre du Plan 
Ambition Collèges du Département de 
Seine Saint Denis. 

3
structures

accompagnatrices

3
établissements 

scolaires 
accompagnés 

Ce programme pédagogique repose sur trois 
axes : la découverte des métiers, le collège 
comme support pédagogique et l’agenda 
21 d’établissement scolaire. Trois de nos 
adhérents (GDIE, Planète Sciences, PikPik 
Environement) ont démarré les actions 
d’accompagnement en avril 2018 au sein 
des trois collèges d’Aubervilliers, Noisy le sec 
et Drancy et poursuivent leurs actions sur 
l’année 2020.

Perspectives 2020
Les trois associations actuellement 
engagées sur le projet ont organisé leurs 
premiers comités de pilotage dans les 
trois collèges nouvellement construits. 
Les thématiques de travail ont déjà été 
sélectionnées par les éco-délégué·e·s.

Vinci Adim Facilities



Immobilier

Société Foncière Lyonnaise

Au mois de juin 2018, le GRAINE ÎdF, 
à la demande de la Société Foncière 
Lyonnaise, a lancé un cycle d’ateliers 
sur des thématiques variés (jardin, 
alimentation responsable) pour 
accompagner l’entreprise dans le cadre 
d’une certification BREEAM in Use 
(équivalent du HQE en France). 

3
rencontres

 4
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Après avoir soumis un questionnaire 
d’analyse des attentes des collaborateurs 
SFL sur la question de la sensibilisation à 
l’écologie et au développement durable, 5 
ateliers ont été programmés à destination 
des collaborateurs de la société entre 
septembre et décembre 2019 au sein des 
locaux de la SFL. Les thèmes abordés étaient 
les suivants : le tri des déchets au bureau, le 
réchauffement climatique, l’alimentation 
biologique et l’impact du plastique sur les 
écosystèmes.

Perspectives 2020

A la suite des cinq ateliers qui se sont déroulés 
entre le mois de septembre et le mois de 
décembre 2019, les collaborateurs de la 
Société Foncière Lyonnaise ont pu acquérir 
de nouvelles connaissances au quotidien, au 
bureau comme à la maison. La sensibilisation 
effectuée par le réseau du GRAINE a porté 
ses fruits puisque la Société Foncière 
Lyonnaise souhaite pour l’année 2020 
encourager ses collaborateurs à adopter 
concrètement des habitudes durables sur le 
thème de l'alimentation (plusieurs ateliers 
prévus autour de l'alimentation durable 
au bureau pendant le déjeuner) et du tri du 
déchets au bureau (installation d'un système 
de tri et d'une signalétique pour encourager 
les collaborateurs à trier au quotidien).



Projets & partenariats

Santé-environnement

Dans le cadre du PRSE3 (Plan régional 
de Santé Environnementale), depuis 
décembre 2019, le GRAINE ÎdF est chargé 
d’élaborer une feuille de route pour la 
proposition d’un dispositif de formation 
et d’actions éducatives en Santé-
Environnement, destiné aux acteurs 
franciliens. 

Il s'agit d'un partenariat inédit avec l'ARS (l'Agence Régionale de la Santé) 
la DRIEE (Direction Régionale et Interdepartementale de l'Environnement et 
de l'Energie) Ile-de-France et le réseau ÎSÉE (le Réseau Santé Environnement 
d'Ile de France).

La première phase de la mission, débutée en décembre, est d'élaborer un 
État des lieux avec un recensement des actions et des formations mises 
en place par les membres, les partenaires du GRAINE ÎdF, par les Réseaux 
Territoriaux d'Education à l'Environnement et au Développement durable sur 
l'ensemble de la France et par tous autres acteurs franciliens de la Santé 
Environnement. 
L'Etat des lieux a également pour objectif de faire remonter les besoins et 
attentes des acteurs. 

Perspectives 2020
La mission s’articule autour d’un comité de suivi composé de l’ARS, la 
DRIEE, de l’ORS et du réseau ISEE. Le recensement des actions existantes 
sera réalisé par un envoi de questionnaires auprès des acteurs franciliens. 
Aussi, des entretiens auprès des Réseaux territoriaux EEDD, identifiés par 
le GRAINE ÎdF comme pilotes sur la thématique Santé-Environnement, 
viendront compléter le fruit des enquêtes en ligne. 
La deuxième étape de la mission est de proposer un dispositif d'interventions 
en Santé-Environnement avec pour objectif de développer une culture en 
Santé-Environnement en Île-de-France. 
Il s'agira de cibler les publics bénéficiaires, d'identifier les thématiques 
abordées et de définir le format des interventions : formations, actions de 
sensibilisation, actions éducatives, journées d'échange de pratiques...
Cette proposition prendra la forme d'une feuille de route détaillée de 
recommandations.
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Ainsi (ré)agissons : luttons contre le gaspillage alimentaire a vu le jour. L’été 
2019 a permis à Clément de sélectionner les 3 structures accompagnatrices 
à savoir PikPik Environnement, Planète Sciences et De mon assiette à notre 
planète. Le projet construit autour de 7 étapes (de la sensibilisation à la 
formation, de campagne de pesée à un comité de pilote, d’actions à un 
temps de valorisation) court de septembre 2019 et décembre 2020 et se 
déploie dans 10 établissements scolaires (9 écoles primaires et 1 collège) 
répartis dans les villes de Bobigny, Les Lilas et Pantin.

Perspectives 2020
Le projet donne à envisager un partenariat à moyen terme, notamment un 
partenariat avec l'ANEGJ (Association Nationale d’Éducation au Goût des 
Jeunes) et un dépôt de financement auprès de la DRIEE pour appuyer notre 
travail autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire (2 objectifs pour 
2020 : regrouper les acteurs engagés sur ce sujet / amorcer la construction 
d'un livret pédagogique). Il est essentiel d'avoir une visibilité sur tout ce qui 
se fait, quels acteurs sont impliqués, comment cela s'imbrique et comment 
chacun (de sa place - association, établissements scolaires, Éducation 
Nationale, collectivité, entreprise de restauration) peut y contribuer.

Les premiers échanges concernant ce 
projet ont été amorcés en 2018. Lauréat 
de l’appel à projet « territoire zéro 
déchet » en 2019, le GRAINE ÎdF a mis 
en place l’accompagnement grâce à un 
cofinancement Est Ensemble – SYCTOM.

3
structures

accompagnatrices

10
établissements 

scolaires 
accompagnés 

Alimentation

(Ré)agissons : luttons contre le 
gaspillage alimentaire
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Projet dans les centres 
de distribution alimentaire
En 2019, le GRAINE ÎdF est sorti lauréat 
d'un appel à projet de la ville de Paris pour 
un projet sur la consommation. 

Perspectives 2020
L’objectif premier est de mener des ateliers auprès de personnes bénéficiant 
de l’aide de centre d’hébergement et/ou de distribution alimentaire durant 
le mois de l’économie sociale et solidaire en Novembre.
Le GRAINE ÎdF s'est rapproché de l’armée du Salut et les ateliers auraient 
lieu en novembre 2020 au palais de la femme, à l'occasion  du mois de l'ESS. 
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Sur les 65 offres parues sur le site www.graine-idf.org, on dénombre une 
majorité de contrats à durée déterminée et offres de vacation (31), 21 
contrats à durée indéterminée, 5 stages et 8 missions de services civiques. 
En 2019, 5 demandes d’emploi ou de stage ont été déposées sur le site 
Internet du GRAINE ÎdF.  
Une majorité des candidatures ont une licence et on dénombre un BPJEPS 
EEDD ainsi qu’un bachelor en ingénierie de l’environnement.

Répartition des offres 
d’emploi par contrat

En 2019, 65 offres d’emploi (Emplois, 
stages et services civiques) ont été 
publiées sur la plateforme du GRAINE ÎdF. 
5 demandes d’emploi ou de stage ont été 
déposées sur le site Internet du GRAINE. 

65
offres

déposées

Dynamique emploi

Offres d'emploi
 5
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Répartition des offres 
d’emploi par métier
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Pôles & activités

Sollicitations 
extérieures

En 2019, le GRAINE ÎdF a reçu 90 
demandes extérieures.

Parmi les principales demandes on recense celles de collectivités 
ou d’établissements scolaires pour des intervenants, l’organisation 
d’événements et la construction de projets. 
Le GRAINE ÎdF a reçu par ailleurs des demandes d’animations (participation 
à des salons, forums…) mais également des demandes pour du relais et 
de la diffusion d’information, des recherches d’outils pédagogiques et des 
demandes de stage ou renseignement pour une reconversion professionnelle 
dans les métiers de l’EEDD.
Les demandes sont parfois diffusées au sein du réseau pour que nos 
structures adhérentes puissent se positionner et y répondre directement.

Perspectives 2020
Depuis fin 2019, nous avons mis en place une fiche de sollicitation pour filtrer 
et mieux catégoriser les demandes faites via le formulaire sur le site internet 
ou en direct. Cela permet à nos interlocuteurs de préciser davantage ce 
qu’ils veulent. Parfois, un complément est demandé par courriel ou par 
téléphone. La fiche est ensuite envoyée à la liste adhérents avec l’ensemble 
des éléments nécessaires pour que les structures puissent se positionner et 
répondre à la sollicitation.

90
Sollicitations

extérieures

Représentation
Cérémonie de labellisation E3D – 
Académie de Créteil  

En 2019, une vingtaine d'établissements du l'Académie de Créteil a été 
labellisée Ecole ou Etablissement en Démarche globale de Développement 
Durable (E3D). C’est la reconnaissance d’un travail important qu’ils ont 
engagé en faveur du développement durable avec le soutien de nombreux 
partenaires.
Le 22 octobre le GRAINE ÎdF et ses adhérents (LPO ÎdF, PikPik Environnement, 
Planète Sciences, les Petites débrouillards) ont pu présenter au travers 
d'un stand leurs activités lors du Forum de labellisation E3D de l’Académie 
de Créteil. Suite aux temps d'assemblées, les différents enseignant·e·s et 
élèves ont pu aller à la rencontre des différentes structures présentant leurs 
activités.
Plus d’une centaine de participant·e·s étaient présents lors des deux journées 
de la cérémonie de labellisation.

100
participant·e·s
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Les campagnes 

Jardiner au naturel avec les enfants

Afin de rebooster les ventes du manuel Jardiner au manuel avec les enfants,  
le GRAINE ÎdF a lancé une campagne de printemps à destination du grand 
public. 
Tous les jeudis du 21 mars au 13 juin, les internautes ont pu suivre sur 
Facebook l'histoire de Martin au jardin, et sur twitter, le titre des différents 
s du manuel pédagogique. 
Pendant cette période, à chaque achat, un marque-page a été envoyé avec 
le manuel. 

Pôles & activités

Communication 

Les vœux

Chaque année,  le GRAINE ÎdF organise ses voeux : un moment convivial 
réunissant partenaires, adhérents et sympathisants de l'association. 
Les vœux 2019 on été organisé dans un bar privatisé pour l'occasion, et on 
été l'occasion de présenter les grandes lignes de l'année 2019. 
Une campagne de communication a été organisée autour du thème « des 
vœux pour rien ». Les vœux ont accueilli plus d'une trentaine de participants. 



Site internet

Le site Internet du GRAINE ÎdF continue de bénéficier d’un bon référencement 
(28  730 sessions en 2019, et une moyenne de 2  000 utilisateurs du site 
par mois en moyenne). Les internautes sont principalement franciliens, 
naviguent sur le site en semaine, et plus particulièrement intéressés par les 
offres d’emplois qui reste encore la page suscitant un grand engouement 
(13% des visites), la page d’accueil (10%), l’annuaire (5%) les formations (3%). 
Cette année la page dédiée au manuel Jardiner au naturel avec les enfants 
a attiré également 3% des visites ! 
Le GRAINE ÎdF reçoit fréquemment des demandes extérieures 
d'enseignant·e·s ou encore de collectivités et parfois même de particuliers 
qui sont à la recherche de structures de terrain pouvant intervenir dans le 
cadre de leurs projets. Pour cela, nous avons développé depuis plusieurs 
années un annuaire qui recense aujourd’hui les 107 structures adhérentes. 
Il permet de proposer aux utilisateurs du site Internet un outil efficace leur 
permettant de trouver réponse à leur question de façon quasi instantanée. 

Newsletters

En 2019, le GRAINE ÎdF a continué la diffusion de l’“@ctuGRAINE”. Initiée en 
juin  2014, elle est adressée mensuellement aux partenaires et sympathisants 
du réseau et offre aux membres du GRAINE ÎdF une vitrine pour diffuser 
leurs actualités. En 2019, le nombre de lecteurs de l’@ctuGRAINE est resté 
constant avec environ 1500 lecteurs. Les numéros de mars et janvier ont été 
remplacés par un hors-série de La Plume : l’@ctuPlume.
« L’InfoLettre des Adhérents » destinée comme son nom l’indique aux 
adhérents du réseau avec une quasi régularité bimensuelle a ainsi été 
diffusée en 8 numéros à plus de 250 personnes (liste à fin décembre 2018). 
Cette newsletter recense un grand nombre d’outils, appels à projets, 
formations… utiles aux adhérents.

Réseaux sociaux

En 2019, le réseau a encore accentué sa présence sur les réseaux sociaux. Sa 
page Facebook a atteint 946 followers contre 808 en 2018 et sa page Twitter 
a vu son nombre d’abonnés passer à 1790 abonnés, soit une augmentation 
d’environ 150 abonnés.

Perspectives 2020
En 2020, Le GRAINE ÎdF change de visage. Accompagné par deux graphistes 
et un développeur, le GRAINE revisite son identité visuelle. Cela implique :  
• Nouveau logo, nouvelles couleurs, bref… nouvelle charte !  
• Un nouveau site internet aux couleurs de la nouvelle charte prévu pour 

mai 2020. 
Des formations sur la prise en main de l’outil seront prévues au deuxième 
semestre 2020 et les supports seront petit à petit aux couleurs de la nouvelle 
charte. 

28730
sessions

2000
utilisateurs

1500
lecteurs

946
followers

Facebook

1790
Followers

Twitter

Pôles & activités

Communication 
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Budget
prévisionnel

au 4 mai  2020

Budget prévisionnel 2020 Graine IdF au 04052020

DEPENSES PREV 2020 PRODUITS PREV 2020
60- Achats 7 900 € 70- Ventes produits finis, prestations de service 133 646 €

Achats non stockés de matières et fournitures ACT Uniformation 6 390 €
Fournitures non stockées (eau, énergie) 2 200 € autres services 43 705 €

SIARH accompagnement classes d'eau (prorata) 14 970 €
Fournitures d’entretien et petit équipement 600 € Fondation Placoplatre Cartographie régionale acteurs Biodiversité 9 000 €

In System Cartographie régionale données acteurs EEDD 1 000 €
Fournitures administratives 800 € Société foncière lyonnaise 13 470 €

Autres matières et fournitures 1 800 € ventes manuel Jardiner avec les enfants 2 250 €

Variation stock 2 500 € Nacarat
61- Services extérieurs 129 811 € partenariat groupe Adim Vinci 30 861 €
Vie des commissions 600 € Formations 12 000 €
Sous-traitance générale réseau 107 051 € 74- Subventions d'exploitation 144 607 €
Locations immobilières et mobilières 8 000 € Région IdF - cartographie des acteurs biodiversité 20 000 €
Prestataires 9 000 € Etat - DRIEE / cartographie - gaspillage alimentaire - réseau 32 000 €
Travaux d'aménagement ergonomique des locaux 3 500 € Etat - DRJSCS - Fonjep 7 107 €
Assurances 660 € DRJSCS IdF - FDVA IDF 1- formation des bénévoles 15 000 €
Documentation fonds d'investissement 300 € DRJSCS IdF - FDVA IDF 2- fonctionnement et innovation 19 500 €
Participation à des colloques & séminaires 700 € Ville de Paris / Réseau 30 000 €
62- Autres services extérieurs 25 830 € Ville de Paris / idées reçues et autres infox sur l'environnement 10 000 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires /comptable + commissaire aux comptes 8 000 € Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (convention cadre EEDD) 11 000 €

Impression com': plaquettes, cartes de visite, catalogue de formation, rapport activité, flyers 12 000 €
Déplacements, missions, réceptions 2 500 €
Frais postaux et télécommunication 2 000 €
Frais bancaires 280 €
Cotisations organismes 900 €
Divers 150 €
63- Impôts et Taxes 2 500 €
Impôts et taxes sur rémunérations 2 500 € 75 – Autres produits de gestion courante 13 000 €
Autres impôts et taxes (habitations,...) Cotisations adhérents, dons 13 000 €
64- Charges de personnel 207 960 € Divers Gestion
Rémunérations du personnel (brut) 136 680 € 76 – Produits financiers 1 000 €
Charges sociales patronales + contrat pro 67 320 € 79 – Transfert de charges 77 648 €
Frais transports en commun 100 % Transfert de charges d'exploitation (fonds dédiés) 70 048 €
Autres charges de personnel (formation, medecine du travail) 3 000 € Transfert de charges Emploi Tremplin
Bons d'achat fin d'année 960 € Transfert de charges Garp Aide TPE
65- Autres charges de gestion courante emploi franc 5 000 €
66- Charges financières Uniformation 2 600 €
67- Charges exceptionnelles 78 – Reprise sur amortissements et provisions 5 500 €

emploi tremplin poste 3 5 500 €

68- Dotations 1 400 €
Dotations aux amortissements (site internet) 1 400 €

69- Impôts / bénéfices
Total des charges prévisionnelles 375 401 € Total des produits prévisionnels 375 401 €

86 – Emploi des contributions volontaires en nature 37 200 € 87 – Contributions volontaires en nature 37 200 €
Secours en nature 9 200 € Bénévolat 23 000 €
Mise à disposition gratuite des biens et prestations 5 000 € Prestations en nature 9 200 €
Personnes bénévoles 23 000 € Dons en nature 5 000 €
TOTAL DES CHARGES 412 601 € TOTAL DES PRODUITS 412 601 €
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Le GRAINE ÎdF c'est aussi

Agrément Éducation nationale

Le GRAINE ÎdF a obtenu en 2011 l’agrément Éducation 
Nationale de l’Académie de Versailles. Cet agrément 
valable pour une période de 5 ans est examiné tous les ans 
par le Conseil Académique des Associations Éducatives 
Complémentaires de l’Enseignement Public. 

Depuis 1995, le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
reconnaît le GRAINE ÎdF comme partenaire particulier et 
privilégié. L’agrément « Jeunesse et éducation populaire » 
est un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de 
l’association.

Agrément 1% pour la planète

En 2014, le GRAINE ÎdF a sollicité et reçu l’agrément du réseau 
1% pour la planète. Les entreprises membres du 1% s’engagent 
à reverser 1% de leur chiffre d’affaires à des associations 
œuvrant pour une planète saine.
 

Association reconnue d’intérêt général

Déclarée organisme de formation et 
référencée datadock

Membre de...

membre administrateur

Agrément « Jeunesse et éducation populaire  »

membre du comité
des partenaires



™
graine
île-de-france

Groupement Régional
d’Animation et d’Information
sur la Nature et l’Environnement

Institutionnels et partenaires publics
Académie de Versailles, Académie de Créteil, AEV ÎdF, 

Bergerie nationale, Communauté d’Agglomération du 
Grand Paris Sud, Conseil départemental du Val-de-Marne, 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, DRIEE, 
Agence de l’eau, Ministère de la Transition Écologique, 

Agence régionale de la Biodiversité, SIARH, SYCTOM, Ville 
de Paris (Maison des acteurs du Paris durable), Maison de 

l’Environnement de Sénart, Office national des forêts, Conseil 
régional d’Île-de-France, réseau ISEE, ORS, IAU, PNR du Vexin. 

Organismes à but non lucratif
De mon assiette à notre planète, De nature ludique, e-graine, 
Ecophylle, ERC EEDD,  ESPACES, la Ferme d’Écancourt, GDIE, La 
Bouilloire, LPO ÎdF, Maison de la pêche et de la nature, Nature & 
Société, Office du développement durable, OPIE, Planète Sciences 
ÎdF, Réseau École et Nature, planète Sciences, les Z’herbes folles, 
PikPik Environnement, Nature animée. 

Entreprises
François Lasserre, Uniformation, Fondation Cartier, In System.

En 2019, nos partenaires ont participé
à la dynamique du réseau par leur 
précieux soutien aux projets du 
GRAINE ÎdF

17, rue Capron
75018 Paris

Tél. : 01 45 22 16 33
graine-idf.org

financièrement

en s'impliquant

http://www.graine-idf.org

