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Présentation

Dates clés

Assemblée générale
En ligne5 juin

Stage Sortir ! 
Ferrières  (77) 12-13 sept.

Tournée des ateliers 
malins
Palais de la femme 
(75)

nov.
Sortie du nouveau site 
internet 12 dec.

Assemblée générale 
extraordinaire
En ligne

17 dec. 

Sortie du catalogue 
de formation 2021 10 oct.

Journée 
animateurs nature
Saint-Ouen (93)

8  sept.
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Vœux du GRAINE ÎdF
Paris (75)30 janv.

1ère pause-café
En ligne 7 mai



Jeudi 10 juin 2021 on remet ça, avec quelques 
séquences extérieures volées mais encore 
éloignés les uns des autres. Alors promis dès 
qu’on peut on se retrouve dehors, ensemble !

Et pendant cette année confinée  
les adhérents du GRAINE ont dû faire face 
à des annulations d’animations, le report 
de projets, gérer le chômage partiel, faire 
avec la dispersion des bénévoles… Ils se sont 
rendus compte aussi que « leurs » sujets 
étaient au cœur des interrogations sur  
« et maintenant on fait quoi » ? On préserve 
la nature ? Les emplois ? On pollue à qui 
mieux-mieux avec nos masques en plastique 
? On fabrique des vaccins pour certains 
? Et les autres, ceux qui vivent à la marge  
ne peuvent plus s’alimenter correctement, 
les jeunes à qui on explique qu’une 
convention citoyenne sur le climat c’est bien 
mais de là à écouter ce qu’elle demande,  
oui la biodiversité s’effondre mais tant pis… 
Qu’est-ce qu’on leur propose ? Du concret 
: lutter contre le gaspillage alimentaire, 
jardiner en bas de chez soi, sortir pour allier 
santé en environnement, faire l’école dehors, 
même dans un rayon de 10 kilomètres… 

Et pour cela le GRAINE développe  
un nouveau site, des outils comme les Yes wiki 
pendant les pauses café du jeudi, propose 
de toquer à la porte des adhérents pour 
faire connaître leurs actions, questionne  
son projet associatif, renouvelle son CA avec 
du sang neuf…

Alors même pendant la pandémie  
on continue de préparer la suite.  
La transition écologique c’est maintenant  
ou jamais. Au fait y’a-t-il quelqu’un  
à la Région Île-de-France qui, en cette 
période électorale, s’en soucie ? Pas si sûr… 
Eh bien à défaut de faire avec faisons malgré 
tout avec les énergies qui s’expriment  
sur le terrain…

 

L'équipe du Bureau

Présentation

Rapport moral

Le vendredi 5 juin 2020 le GRAINE 
Île-de-France a vécu sa première 
Assemblée Générale « en ligne ».   
Eh oui ce temps habituellement joyeux  
où on met les pieds dans l’terrain,  
de la convivialité dans les échanges  
et de nouveaux projets dans la tête  
des adhérents s’est transformé  
en conférence électronique et distanciée 
malgré les efforts de l’équipe  
et des administrateurs pour donner  
du punch à l’affaire.
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Équipe

Bureau

Conseil d’administration
En 2020 le CA s’est réuni à 6 reprises : les 16 janvier, 9 mars, 4 mai, 22 juin, 17 septembre et 
16 novembre. Malgré le confinement toutes les séances 2020 ont pu se tenir en présenciel 
/visioconférence dès le 9 mars. Le Graine avait effectivement souscrit à des dispositifs  
de réunion distanciels, indépendamment de la crise sanitaire, afin de trouver un équilibre 
pour les bénévoles impliqués dont les séances réclamaient des déplacements parfois 
lointains.
Le Bureau s'est réuni à 17 reprises, en visioconférence, pour prendre les dispositions 
qu’imposait la crise sanitaire et ses nombreuses conséquences tant pour le Graine que pour 
ses adhérents.

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 & Sociéteé (94)
Anne Dieleman

Nature Animée (93)
Laëtitia 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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Équipe 

Professionnelle

Audrey Comte a rejoint l’équipe du Graine en contrat de professionnalisation, sa mission 
était centrée sur l’élaboration d’un état des lieux des actions en santé environnement et la 
formulation de préconisations en découlant. Ses travaux s’inscrivaient dans le cadre du Plan 
régional de santé 3. 

Les professionnels ont bénéficié d’un accompagnement par un consultant extérieur spécia-
liste en développement de la cohésion d’équipe.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et son impact sur la continuité de l’acti-
vité du Graine, avec entre autres conséquences pour les salariés l’instauration de l’activité 
partielle à compter du 21 mars 2020, et un recours au télétravail à 100 %. La reprise d’acti-
vité à temps plein a été instaurée progressivement en septembre pour concerner l’effectif 
complet en décembre. Seul le poste de Radia Ghommidh, technicienne de surface, est resté 
adossé au régime de l’activité partielle au-delà de 2020.

Audrey
Comte

Animatrice de réseau 
Santé-Environnement

Clément
Charleux

Coordinateur de réseau
Vie associative et développement

Fanny
Makhloufi

Animatrice de réseau
Emploi, formation et projets territoriaux
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Flore
Ghetti

Animatrice de réseau
Communication et relation aux acteurs

Florent
Raulin

Directeur

Radia
Ghommidh

Technicienne de surface



Le 17 décembre 2020, le GRAINE ÎdF 
a organisé une assemblée générale 
extraordinaire 
Afin de réviser les statuts de l’association, une assemblée générale 
extraordinaire a été convoquée le 17 décembre 2020 sur zoom, en présence 
de 32 participants. 
Claude Bourquard, co-président du GRAINE, a présenté la modification des 
statuts et a répondu aux différentes questions posées par les participants. 
Les nouveaux statuts ont ainsi été votés à distance sur la plateforme 
Balotilo. 

Le vendredi 5 juin 2020, le GRAINE ÎdF a 
accueilli 35 participant · e · s  sur ZOOM. 
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Équipe

Assemblée Générale 2020
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35
participant ·e ·s

32
participant ·e ·s

Initialement prévue à l’OPIE dans les Yvelines, l’assemblée générale s’est 
finalement tenue en ligne. 

L’équipe permanente et les administrateur.rice.s sont revenus sur les grands 
moments de l’année 2019 avant d’ouvrir de nouvelles perspectives sur 
l’année 2020. 
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Vie associative

Locaux

Nichés au rez de chaussée d’une petite 
cour parisienne, les locaux avaient connu 
de nombreux dégâts des eaux. 
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Perspectives 2021
Le bailleur a proposé au Graine de bénéficier 
d’une extension de salle pour y entreposer 
ses archives. Une opportunité pour libérer et  
réagencer certains espaces, les adapter aux 
nouveaux usages qu’induit notamment un 
recours régulier au télétravail.
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 2Vie associative

Adhésions
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En 2020, le GRAINE ÎdF a accueilli 8 nouvelles structures au sein du réseau :
•	 5 associations : AGRENABA (Association Gestionnaire de la Réserve 

Naturelle de la Bassée), En’jeux communs, Faune Alfort, le sens de 
l’humus, Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gatinais

•	 2 collectivités : Conseil départemental du Val d’Oise, Syndicat 
intercommunal de la région de l’Hautil (SIARH)

•	 1 entreprise : Cap Nature

 Le réseau GRAINE ÎdF compte 108 adhérents structures en 2020

En 2020, le réseau a accueilli 9 nouveaux adhérents individuels. Le réseau 
compte ainsi un total 31 adhérents individuels.

Déjà 3 nouvelles adhésions 
structures en 2021

Déjà 2 nouvelles adhésions 
individuelles en 2021

Structures

Individuels

+2
2020

-22
2018

+7
2019

+5
2018

+4
2019

+8
2020
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Temps d'échanges

Pause café et chantiers connectés

A partir du 7 mai, nous avons mis en place 
les Pauses café les jeudis de 14h à 15h

Temps pour être ensemble, pour échanger sur les sujets brûlants, pour 
partager des informations utiles, pour apporter des réponses à des 
problèmes communs.  
Ce rendez-vous hebdomadaire a déclenché plusieurs chantiers et permis 
comme nous l’ont témoigné nos adhérents de « faire réseau » 

Parmi les chantiers amorcés suite aux Pauses café, nous avons impulsé : 

•	 Des séances de transformations d’animation pour s’adapter au contexte 
Covid-19, à l’aide d’une méthodologie inspirée du co-développement

•	 Un projet de veille documentaire en ligne sur la plateforme Pearltrees 

•	 La création d’un YesWiki, site collaboratif, pour faciliter la vie du réseau, 
le partage d’informations et permettre aux adhérents de proposer et 
collaborer ensemble. 

Perspectives 2021
Le GRAINE IdF compte s’appuyer sur ces outils numériques pour continuer 
son travail de mutualisation, de capitalisation et faciliter les échanges 
entre les adhérents. L’objectif est de se nourrir des besoins des adhérents, 
de les accompagner pour qu’ils mettent en place eux-mêmes leurs propres 
solutions, qu’ils montent en compétences et créent des synergies entre eux. 

120
personnes 

touchées
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Commissions thématiques

Plume

En 2020, la commission Plume a marqué 
une pause dans sa production de contenu 
afin de réfléchir à un nouveau format plus 
pertinent permettant de valoriser les 
adhérents. 

2
membres

 3

14 Rapport d’activités 2020

Animatrice : Flore Ghetti

Perspectives 2021

En 2021, la commission Plume prend le temps de se questionner sur la 
meilleure manière de valoriser les adhérent·e·s et leurs actions. 
Jusqu'ici, deux podcasts ont été réalisés afin de mettre en avant les 
adhérent·e·s en cette période compliquée. 

Visuel Podcasts 
© GRAINE ÎdF
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Commissions thématiques

Jardin

Le travail de la commission jardin 
s’est poursuivi sur l’année 2020 avec 
plusieurs rencontres mêlant à la fois 
découverte d’un lieu et co-formation 
(retours d'expérience, partage d'outils 
pédagogiques, pratique de techniques de 
jardinage). 

6
membres

3
rencontres

25
participant·e·s

Le 4 mars à la Maison de la Nature de Créteil (93), deux nouveaux membres 
ont rejoint la dynamique : Céline Lecollinet et Théo Cabre-Hamache de 
l’association Paysan Urbain. Cela illustre pleinement la démarche dans 
laquelle souhaite aller le groupe : trouver un équilibre entre l’ouverture 
nécessaire pour faire perdurer la vie du groupe et les chantiers déjà amorcés 
et la difficulté parfois de raccrocher des nouveaux.

Le 29 juin, nous sommes allés découvrir les Serres pédagogiques de St 
Ouen. C’est un espace atypique situé en bordure de la Seine et à proximité 
d’un éco-quartier, avec des jardins ouvriers, des parcelles individuelles 
et des potagers pédagogiques gérés par des établissements scolaires et 
associations de quartier.

Le 15 octobre, le GRAINE IdF a proposé une journée d’étude sur la ville de 
Nanterre (adhérente du réseau). Nous sommes allés visiter 6 lieux différents : 
Jardin de Gorki, Château de Nanterre, Jardin Universitaire, Écoles 
élémentaire et maternelle Balzac, Centre de loisirs des Bizis. D’un jardin 
partagé à un tiers lieu autour de l’alimentation durable, d’un arboretum à un 
rucher pédagogique, cela a été l’occasion de nombreux échanges avec les 
bénévoles et salarié.e.s des lieux qui nous ont accueillis.

Les relations entretenues depuis plusieurs années entre les membres de la 
commission jardin et l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Ile-de-France 
ont permis de mettre en place une journée de formation dans le cadre des 
Ateliers animateurs Nature (voir Rubrique Partenariat) 

Perspectives 2021
La commission jardin garde l’envie de voir ses rangs grossir et proposera 
à chaque rencontre un temps ouvert à tous les adhérents du réseau, un 
moment de partage d’outils, d’échange de pratiques. 

Elle souhaite continuer à aller découvrir des structures du réseau et au-
delà ainsi que de profiter de ces occasions de retrouvailles pour créer des 
prolongements du Manuel « Jardiner au naturel avec les enfants », de 
proposer des fiches pratiques.

 3

Animateur : Clément Charleux
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Commissions thématiques

Formation

Le GRAINE Île-de-France élabore depuis 
2010 une offre de formations qui porte 
sur des thématiques diverses et tente de 
répondre aux besoins exprimés par ses 
adhérents en matière d’environnement et 
de pédagogie.

14
participant·e·s

12
formateur·rice·s 

mobilisé·e·sLes formations proposées par le Graine IdF sont adaptées aux 
animateur·rice·s, éducateur·rice·s, élu·e·s, enseignant·e·s, chargé·e·s 
de mission, autres agents de collectivités, salarié·e·s d’entreprises... et 
répondent aussi aux besoins spécifiques des animateurs évoluant en temps 
périscolaire.

Au cours de l’année 2020, les membres de la commission formation se 
sont réuni·e·s 1 fois.  Le catalogue 2020 comprenait à l’origine 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). 
En raison de la crise sanitaire, seuls les modules approches pédagogiques et 
nature initiation ont pu être maintenus, en étant reportés respectivement 
en juillet et septembre 2020.

Ces formations ont ainsi accueilli 14 participant·e·s en 2020 :
•	 Approches pédagogiques :  7 participantes
•	 Nature initiation : 7 participant·e·s

Perspectives 2021
En 2021, le GRAINE Île-de-France poursuit le 
développement de formations en éducation 
à l’environnement. 
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.
Les modalités de transmission ont 
également évolué afin de répondre au 
contexte réglementaire induit par la crise 
sanitaire ; les contenus pédagogiques 
peuvent être dispensés en 100% dehors ou 
adaptés en présentiel/distanciel.

Visuel catalogue de formation
© GRAINE ÎdF
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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.

Perspectives 2021
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 2021. 

Une formation a été notamment mise en place pour l’association PROMEVIL 
autour de la gestion des déchets et une formation a été dispensée pour 
un adhérent, Etudes et Chantiers IdF, sur le thème « jardiner dans la cité : 
comment monter son projet ».

La certification qualité QUALIOPI, mise en place par France Compétence 
(unique instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle) 
entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
Elle a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en oeuvre par les 
prestataires d’actions concourant au développement des compétences via 
les actions de formation. 
Ainsi, le Graine IdF, en tant qu’organisme de formation, étudiera l’opportunité 
d'obtenir cette certification en s'appuyant notamment sur une enquête 
auprès de ses adhérents.

Rapport d’activités 2020
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Animatrice : Fanny Makhloufi



Commissions thématiques

Sortir !
 3
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Un chantier important a été amorcé en 
2020 avec les bénévoles de la Dynamique 
Sortir IdF.

4
membres

1
stage

14
participant·e·s

Nous avons créé un document de présentation de la Dynamique Sortir et 
démarché l’ONF et l’AEV pour construire un partenariat solide avec eux afin 
d’obtenir plus facilement des lieux de bivouac.

Après plusieurs rendez-vous, nous avons obtenu des avancées significatives 
avec l’AEV. La possibilité d’avoir un lieu pour bivouaquer en septembre 2020. 
Nous avons donc pu organiser les 12 et 13 septembre 2020 un week-end sortir 
en forêt de Ferrières (77).  Un beau programme pour les 14 participant.e.s 
avec la rencontre d’un garde forestier de l’ONF, des petits ateliers 
d’orientation, de préparation de son sac à dos et du matériel, la découverte 
du GeoCaching et le partage de techniques pour l’installation du bivouac. 
Retours positifs avec à souligner la réflexion de plusieurs participantes qui 
trouvaient sécurisant de passer par le GRAINE IdF pour envisager de dormir 
en forêt avec un groupe. 

Nous avons gardé le contact de l'ONF et espérons activer les choses de ce 
côté pour obtenir d’autres lieux possibles de bivouac.

Perspectives 2021
La Dynamique Sortir IdF souhaite prendre sa part dans 
l’élan actuel suscité par l’Education au Dehors. Les 
bénévoles souhaitent donc créer en 2021 un groupe 
de travail thématique plus large – la Pause Dehors.  
Ils/elles veulent également proposer aux ancien.
ne.s participant.e.s des week-end sortir des sorties 
spontanées hors GRAINE IdF.

Les liens se tissent toujours avec la Dynamique Sortir 
Nationale portée par le FRENE. Une bénévole participait 
d’ailleurs à leur organisation du 4 au 8 janvier 2021 en 
Ardèche. 
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Dispositif

Tableau de bord

Initiée en 2019, l'évolution du tableau 
de bord a pris la forme de 6 réunions du 
comité de pilotage dont le GRAINE Île-de-
France fait partie.

Mis en service depuis 2010 par le FRENE 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 

Le travail réalisé  en 2020 a permis de produire au printemps le cahier des 
charges du nouveau Tableau de Bord qui a été soumis au prestataire chargé 
de sa mise en œuvre. 

Les différents comités de pilotage organisés en 2020 ont servi à 
accompagner le développement de l'outil.

Perspectives 2021

Quelques tests restent à faire pour rendre cet outil opérationel pour 2021 !

 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 suivante.

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Structures 11 14 9 5 4 4 2

En 2020, au niveau régional, le GRAINE Île-de-France a entamé le 
développement d'une cartographie de ses adhérents qui est intégrée au 
nouveau site internet du GRAINE prévu pour la fin d'année 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.

Les comités de pilotage régionaux d'avril, mai et juin 2020 ont permis 
d'élaborer le développement de l'outil de cartographie intégré au site 
internet.

La cartographie a été mise en ligne le 7 décembre 2020. 

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 2009 
afin de conduire un projet commun 
d’éducation aux enjeux d’écologie 
urbaine et de développement durable du 
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 15 octobre 2020 au Parc de la 
Poudrerie. 

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

 4
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Accompagnement du 
département dans la diffusion 
d’une Newsletter destinées aux 
professeur · e · s engagés dans la 
démarche écoresponsable de leur 
établissement

Pour ce faire, le GRAINE Île-de-France 
a proposé une maquette ainsi qu'un 
rétroplanning de publication de cette 
newsletter à raison d’une fois tous les 3 mois.

Au cours de l'année 2020, le GRAINE Île-de-France a mené plusieurs actions 
aux côtés du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, autout de deux 
axes principaux. 



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. 

Pour ce faire, le GRAINE IdF travaille depuis 2010 au côté du Syndicat 
intercommunal d’assainissement de la région de l’Hautil (SIARH) 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 2020, le GRAINE ÎdF a poursuivi l’accompagnement de l’organisation de 
20 classes d’eau sur le territoire et devait organiser à ce titre un événement 
de restitution. 
Cet événement de clôture des classes d’eau a été annulé en raison de la crise 
sanitaire.

Perspectives 2021

23

Eau

SIARH - Classes d'eau

Le Graine mènera aux côtés du SIARH une étude sur le fonctionnement de 
son équipement de la maison de l’eau. Elle sera l’occasion pour le SIARH de 
redessiner son projet scientifique et culturel, d’en projeter le rayonnement 
sur un bassin de vie amené à s’étendre à la communauté urbaine GPSEO. 
Le Graine consultera des équipements comparables et proposera au SIARH 
des scenarii propices à renforcer l’inscription de la maison de l’eau dans le 
paysage éducatif existant.
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Depuis 2020, le partenariat établi est devenu effectif avec 
l’accompagnement des futurs habitants de la résidence Altana à Nanterre, 
qui sont accompagnés par le GRAINE Île-de-France sur les notions du vivre 
ensemble et d’actions concrètes pour profiter au mieux d’un bien « basse 
consommation ». 

La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en place les différents ateliers 
souhaités par les habitants de la résidence Altana, cependant un projet 
de jardin collectif au sein de la résidence est à l’étude. 10 habitants ont 
pu bénéficier du premier évènement mis en place par le Graine IdF et ses 
adhérents, PikPik Environnement et Planète Sciences ; il s’agissait de 
proposer deux ateliers de sensibilisation au développement durable sur 
les thèmes de la fabrication de produits d’entretien naturels et du tri des 
déchets au sein de la résidence. 

Perspectives 2021
Un nouveau projet d’accompagnement va démarrer auprès des habitants 
de la résidence Les Avelines à Sant-Cloud. 

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

10
habitant·e·s

sensibilisé·e·s

Immobilier

Nacarat
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Le GRAINE Île-de-France 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 

+ 100
professeur·e·s

&
élèves 

sensibilisé·e·s

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, PikPik Environnement, Planète Sciences 
et le GDIE (Groupe de diffusion et d'information sur l'environnement), ont 
démarré les actions d’accompagnement en avril 2018 au sein des trois 
collèges d’Aubervilliers, Noisy le sec et Drancy et ont poursuivi leurs actions 
sur l’année 2020.
Le Graine IdF et ses adhérents ont accompagné les équipes éducatives dans 
la mise en place de multiples projets : jardin pédagogique, communication 
autour du tri des déchets, création d’une dynamique de sensibilisation grâce 
à l’élection d’éco-délégués. 

Vinci Adim Facilities

 4



 4Projets et partenariats

Ateliers animateurs nature

Un rapprochement a eu lieu entre 
l’Agence Régionale de Biodiversité (ARB) 
IdF et la commission jardin début 2020. 

20
participants
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L’envie était de mettre en synergie nos dynamiques respectives en s’appuyant 
notamment sur des sujets, thématiques qui pourraient rentrer dans le cadre 
des ateliers animateur nature proposés par Marjorie Milles de l’ARB. Ces 
rencontres permettaient à la fois de faire un croisement de nos publics 
respectifs, bénévoles et salariés d’associations, agents de collectivités, à la 
fois de faire découvrir des espaces pédagogiques remarquables.

Nous avons donc planifié deux formations : l’une en avril autour du Manuel 
« Jardiner au naturel avec les enfants », l’autre en novembre autour de la 
lutte contre les idées reçues. Avec le contexte sanitaire et les mesures de 
confinement, la journée autour du Manuel a été reportée le 8 septembre 
2020. Elle a été accueillie aux Serres Pédagogiques de St Ouen et a rassemblé 
20 participant.e.s. Une belle occasion pour Anne Dieleman et William Roux, 
auteur.e.s du Manuel, de partager leurs connaissances, leurs savoirs. Un 
plaisir de se retrouver physiquement et d’échanger entre pairs.

Perspectives 2021

La journée autour des idées reçues a été décalée en novembre 2021 et se 
prépare actuellement en visioconférence pour ne pas être sujette à un 
nouveau report.
Nous avons de plus planifié une journée en juin 2021 autour des mares 
pédagogiques avec la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud. 



Projets & partenariats

Santé-environnement

Dans le cadre du PRSE3 (Plan régional 
de Santé environnementale), depuis 
décembre 2019, le GRAINE Île-de-France 
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 
DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports) Île-de-France et le réseau ÎSÈE (le Réseau 
Santé Environnement d'Ile de France).

La première phase de la mission, consistait à élaborer un état des lieux avec un 
recensement des actions et des formations mises en place par les membres, 
les partenaires du GRAINE IDF, par les réseaux territoriaux d'éducation à 
l'environnement et au développement durable sur l'ensemble de la France et 
par tous autres acteurs franciliens de la Santé Environnement. 

L'État des lieux avait également pour objectif de faire remonter les besoins 
et attentes des acteurs. 

Pour réaliser cette mission, Audrey Comte a rejoint le GRAINE le 2 décembre 
2019.

Perspectives 2021
L’ARS rejointe par la DRIEAT ont souhaité soutenir le Graine dans une phase 
d’expérimentation de formations issues de la feuille de route. Il s’agira de 
deux formations pilote qui bénéficieront d’une part à des animateur·rice·s, 
sur le thème des bienfaits de la nature, et d’autre part à des professeur·e·s 
de collèges, sur le thème des pollutions. 
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Cela a été rendu possible grâce à un cofinancement d'Est Ensemble et du 
SYCTOM. 

Le projet (ré)agissons : luttons contre le gaspillage alimentaire s’est déployé 
finalement de septembre 2019 à décembre 2020. Il a été bousculé à deux 
reprises : d’abord par les grèves entre décembre 2019 – janvier 2020 puis par 
la crise du covid-19 de mars à juin 2020. Des scenarii ont été élaborés avant 
l’été 2020 par les 3 structures accompagnatrices en concertation avec Est 
Ensemble et les villes impliquées pour poursuivre le projet (sous une nouvelle 
forme et un calendrier revu) sur le dernier trimestre 2020.

L’ensemble des parties prenantes du projet ont reconnu la qualité de 
l’accompagnement proposé et la capacité d’adaptation des 3 structures 
accompagnements (De mon assiette à notre planète, PikPik, Planète 
Sciences) ainsi que la coordination globale par le GRAINE IdF. Malgré 
une année bousculée, les établissements accompagnés ont lancé une 
dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire, impliquant les élèves 
et les équipes pédagogiques, les agents de cantine.

Perspectives 2021
Le GRAINE IdF a répondu à l’appel à projet « territoire zéro déchet » en 
2020. Le nouveau projet d’accompagnement « Tou.te.s ensemble pour 
moins gaspiller et mieux manger » de janvier à décembre 2021 auprès de 9 
établissements (1 par ville du territoire) a été retenu. Un projet plus étoffé 
avec 12 interventions qui s’appuiera sur un trio de structures  déployé.

Lauréat de l’appel à projet « territoire 
zéro déchet » en 2019, le GRAINE ÎdF a 
mis en place un accompagnement de 
septembre 2019 à juin 2020 auprès de 
10 établissements scolaires (9 écoles 
primaires et 1 collège) répartis dans les 
villes de Bobigny, Les Lilas et Pantin. 

3
structures

accompagnatrices

10
établissements 

scolaires 
accompagnés 

Alimentation

(Ré)agissons : luttons contre le 
gaspillage alimentaire
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C'est dans ce cadre-là que s'est tissé un partenariat entre le GRAINE Île-de-
France et l'Armée du Salut qui nous a proposé de nous impliquer auprès des 
résidentes du Palais de la Femme (dans le 11e arrondissement de Paris). 

Durant l’été 2020, le GRAINE IdF a sélectionné pour déployer le projet deux 
de ses structures adhérentes (Pik¬Pik Environnement et Nature & Société).
Le GRAINE IdF a ainsi mené quatre ateliers autour de la consommation 
responsable durant le mois de l’ESS en novembre 2020 dans les cuisines du 
Palais de la Femme.
Celui-ci était construit autour de deux thématiques réparties sur quatre 
ateliers : 
•	 Cuisine	:	des	recettes	peu	coûteuses	et	de	saison	
•	 Hygiène	:	des	produits	faits-main	

Lauréat de l’appel à projet 
« Consommation résponsable » en 2019, 
le GRAINE IdF a conduit le projet « La 
tournée des ateliers malins ! » grâce  
à un financement Ville de Paris. 

2
structures

accompagnatrices

24
participantes

Alimentation

La tournée des ateliers malins
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Perspectives 2021
Le Palais de la femme a recontacté le GRAINE IdF dans le cadre de sa réponse 
à un Appel à projet de la DIHAL pour la création et le développement de tiers-
lieux favorisant l’accès à l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel. 
Le GRAINE IdF a convenu d’un partenariat avec le Palais de la Femme afin de 
coordonner une série d’ateliers autour de la consommation éco-responsable 
dans le nouveau tiers lieu que la structure entend gérer. 
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5 Représentation
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Représentation

ERC EEDD & TEDDIF 

Deux actions ont amené le GRAINE IdF à 
s’investir en 2020 au sein de l’ERC EEDD. 

Tout d’abord la création d’une plaquette pour resituer les enjeux de la 
transition écologique, rappeler la définition de l’Education à l’environnement 
et valoriser des actions remarquables. Nous avons pu mettre en avant 
le dispositif d’accompagnement des classes d’eau avec le SIARH que le 
GRAINE IdF accompagne depuis 2010. 

Ensuite, nous avons participé au Forum "L'EEDD un acteur majeur de la 
transition écologique des territoires" le 3 novembre 2020, co-organisé par 
l’ERC EEDD et les partenaires du Teddif (ADEME IDF, AREC-IPR, Cerema IDF, 
Conseil Régional IDF, DRIEE). Pour mettre en évidence le rôle que jouent et 
peuvent jouer les acteurs de l'EEDD dans les projets de transition écologique, 
cette matinée a été organisée en plusieurs temps avec :
•	 La présentation du texte du plaidoyer « Quel accompagnement pour la 

transition écologique ? »
•	 Des retours d'expérience avec des témoignages croisés de collectivités 

et acteurs de l'EEDD 
•	 Des ateliers collaboratifs dont un accélérateur de projet proposé par le 

GRAINE IdF

2
Actions

5



 5
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Représentation

Ecole & Nature 

Journées réseaux 

Les journées réseaux organisées par Ecole & Nature devaient avoir lieu en 
présentiel le 24 et 25 septembre. Le contexte a contraint de basculer ces 
rencontres en visioconférence. 
Le jeudi 24 au matin, Clément a pu apporter son témoignage sur l’utilisation 
des outils collaboratifs à distance dans un temps d'échange "Animer et 
faire réseau à distance : comment adapter nos pratiques d'animation 
aux outils de travail à distance ? comment animer une visioconférence 
participative  ?". L’après-midi chaque réseau a pu partager ses actualités 
et 3 thématiques ont été abordées : l’éducation au dehors, la santé 
environnement et la relation réseau-adhérents.
Le vendredi 25 au matin, l’OFB a présenté le dispositif des Aires Marines 
et Terrestres Educatives avec notamment le retour d’expérience du REEB. 
Puis l’après-midi, un temps a été proposé sur la réforme de la formation 
professionnelle. 

Toujours intéressant de retrouver et d’échanger entre réseaux, de voir ce que 
font les autres, la spécificité de certains territoires et d’imaginer transposer 
certains dispositifs en Île-de-France.

40
Participant·e·s

Concertation inter Graines 

Le Graine IdF a travaillé depuis 18 mois aux côtés de ses pairs à la 
restructuration d’un projet national de réseau EEDD.
Chacun des réseaux (Graines et assimilés) a été sollicité à l’été 2019 pour 
contribuer à formuler des attentes, leviers, freins et perspectives en ce sens.
A partir de ces lignes directrices, les responsables salarié·e·s ont travaillé 
à la préparation d’une réunion rassemblant des binômes président·e·s / 
directeur·rice·s de tous les réseaux volontaires. Cette réunion a eu lieu 
à Paris le 6 février 2020. Un document projet étayé a été présenté aux 
administrateur·rice·s pour appropriation, débat et amendement.
Lors de cette réunion du 6 février, il a été décidé de procéder à une étape de 
positionnement par les CA de chacun des réseaux territoriaux. 
A la fin octobre 2020, dix-sept CA territoriaux ont examiné ces propositions 
et ont répondu de manière formelle à un questionnaire. 

Perspectives 2021
Le processus, bien que ralenti par l’épidémie, a produit une grille d’analyse 
des besoins des réseaux territoriaux qui a été amendée par le groupe de 
travail et qui fera l’objet en 2021 d’échanges avec les réseaux nationaux 
existants.
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Représentation

Le Graine membre de droit au conseil 
d’administration de la ferme d’Ecancourt 

Dans le cadre d’une révision de ses statuts, la ferme d’Ecancourt, 
association adhérente du Graine, a sollicité ce dernier pour rejoindre son 
conseil d’administration au sein du collège des personnes morales membres 
de droit. Le Graine y a répondu favorablement et mandaté son directeur 
pour le représenter dans cette instance aux côtés du PNR du Vexin Français, 
de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la ville de Jouy le 
Moutier, le campus Veolia et du Conseil départemental du Val d'Oise.

Entretien Etude du Fonjep Île-de-France 

La coopérative Interlignes, diligentée par le Fonjep Île-de-France, a sollicité 
le Graine IdF pour participer à une étude dont l'objectif était de donner à voir 
les actions des acteurs bénéficiaires du Fonjep en Ile-de-France à des fins 
de sensibilisation du grand public et de mobilisation des  pouvoirs publics. 
Ce rapport d’étude qui intègre le témoignage d’acteurs associatifs, dont le 
directeur du Graine (bénéficiaire de l’aide Fonjep), se décline en 3 grandes 
parties :
•	 Des acteurs au cœur du maillage associatif
•	 Les dynamiques associatives à travers la subjectivité des regards
•	 Des organisations au service des finalités institutionnelles de 

l’éducation populaire

5



6 Pôles &
activités



En 2020, 48 offres d’emploi 
(Emplois, stages et services civiques) 
ont été publiées sur la plateforme 
du GRAINE Île-de-France. 

48
offres

déposées

Dynamique emploi

Offres d'emploi
6
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120
Sollicitations

extérieures

Sollicitations 
extérieures

En 2020, le GRAINE Île-de-France a reçu 
120 demandes extérieures.

Ce sont principalement :
•	 des demandes de stage (pour des BTS, des formations en alternance), 
•	 des sollicitations pour des animations (en Maison de retraite, 

établissements scolaires, pour des collectivités), 
•	 des renseignements autour de la formation (au catalogue du GRAINE 

IdF, d’autres formations pour des reconversions professionnelles). 
•	 de la recherche de ressources pédagogiques (exposition, éducation au 

dehors, réchauffement climatique, milieux aquatiques)

Une partie des sollicitations reçues est partagée auprès des adhérents via 
la liste de diffusion. Elles méritent souvent d’être qualifiées avant d’être 
envoyées. A chaque adhérent ensuite de contacter le demandeur et de faire 
une proposition.



6
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Identité visuelle

En 2020, le GRAINE Île-de-France a mené un chantier de refonte de l’identité 
visuelle et du site internet de l’association. 
Nouveau logo, nouvelles couleurs, nouveau tout ! Le GRAINE a dévoilé son 
nouveau logo en avant-première lors de ses vœux en janvier 2020, et a 
commencé un chantier de refonte des documents supports : 
- Powerpoint
- Bilans
- Lettres
- Cartes de visite… 
Les documents de l’ancienne charte laissent peu à peu leur place a des 
supports au goût du jour. 

Perspectives 2021
Le GRAINE Île-de-France souhaite produire une nouvelle plaquette ainsi 
qu’un nouveau kakémono en accord avec la nouvelle identité visuelle. 

Pôles & activités

Communication 
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Site internet
Le nouveau site internet du GRAINE Île-de-France a été mis en ligne le 7 
décembre 2020. Le site possède de nombreuses fonctionnalités destinées à 
mettre en lumière les adhérents et l’EEDD en règle générale : 
•	 Une cartographie des acteurs franciliens de l’EEDD 
•	 Une page emploi
•	 Une page appel à projet
•	 Une page formation 
•	 Une page Articles

Le site Internet du GRAINE Île-de-France continue de bénéficier d’un bon 
référencement (27 101 sessions en 2020, et une moyenne de 1500 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 
(10% des visites), la page d’accueil (18%), la cartographie des acteurs (3%) les 
formations (6%). Cette année la page dédiée au manuel Jardiner au naturel 
avec les enfants a attiré également 2,6% des visites ! 

Le GRAINE Île-de-France 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. 

27101
sessions

1500
utilisateur·rice·s

Pôles & activités

Communication 
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Newsletters
En 2020, le GRAINE Île-de-France a continué la diffusion de l’“@ctuGRAINE”, 
initiée en juin 2014, elle est adressée mensuellement aux partenaires et 
sympathisant·e·s du réseau et offre aux membres du GRAINE Île-de-France 
une vitrine pour diffuser leurs actualités. En 2020, le nombre de lecteur·rice·s 
de l’@ctuGRAINE est resté constant avec environ 1500 lecteurs. 
« L’InfoLettre des Adhérents » destinée comme son nom l’indique, recense 
un grand nombre d’outils, appels à projets, formations… utiles aux 
adhérent·e·s. Destinée aux adhérents du réseau avec une quasi-régularité 
bimensuelle, son rythme a été altéré en 2020 par la diffusion d’une hors-série. 
Formule dérivée de la traditionnelle infolettre aux adhérents, la hors-série 
se veut faire la lumière sur tous les dispositifs de soutien aux acteur·rice·s 
pendant la période du Covid-19, 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. En tout, ce sont 6 hors-séries 
et 6 infolettres qui ont été diffusées au réseau du GRAINE en 2020.

1500
lecteur·rice·s

19
newsletters 

publiées

Pôles & activités

Communication 
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Réseaux sociaux
En 2020, le réseau a encore accentué sa présence sur les réseaux sociaux. 
Sa page Facebook a atteint 1349 followers contre 946 en 2019 et sa page 
Twitter a vu son nombre d’abonné·e·s passer à 1865 abonné·e·s, soit une 
augmentation d’environ 100 abonné·e·s. Nouveau sur Instagram en 2020, le 
GRAINE y totalise 189 abonné·e·s. 

Perspectives 2021
En 2021, Le GRAINE ÎdF fournit des efforts pour investir la plateforme 
LinkedIn et ajoute ainsi un réseau social à son arc.  

1349
followers

Facebook

1865
followers

Twitter

199
abonné·e·s
Instagram

61
relations
LinkedIn

Pôles & activités

Communication 
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À la suite de l’état des lieux des actions éducatives en santé environnement 
réalisé par le GRAINE en 2020, deux formations pilote auront lieu en 2021. 
Cette action permettra ainsi de documenter une méthodologie de la 
conception participative de ces formations.
Le comité de suivi de la mission, composé des porteurs du PRSE3 (l’ARS et la 
DRIEAT) et des structures ayant élaboré la fiche action du PRSE3, a défini le 
périmètre de ces formations pilote, à partir des priorités mises en évidence 
dans l’état des lieux.
En effet, les acteurs de l’éducation à l’environnement se sont distingués 
dans ce rapport comme abordant la santé environnement d’une manière 
originale, à travers les aspects bénéfiques de l’environnement sur la santé. 
Il y aura donc en 2021 un module à destination des animateurs.trices sur ce 
sujet. 
D’autre part, un partenariat avec les trois académies de la région Île-de-
France permettra de développer une action à long terme sur la formation 
des enseignants sur les thèmes santé environnement.
Deux groupes projets se sont formés à partir de structures volontaires, 
membres du GRAINE, du réseau santé-environnement ISEE et des 
partenaires. Les groupes projets ont permis de définir précisément les 
objectifs des modules de formation et les rendre opérationnels.

Perspectives 2021

Santé-environnement

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

La loi EGalim du 2 octobre 2018 et la Loi de Transition Énergétique pour 
la Croissance Verte du 17 août 2015 structurent actuellement le paysage 
français sur les enjeux d’alimentation durable, de réduction des déchets et 
par incidence sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les collectivités 
qui portent ces compétences, les villes, les syndicats de traitement et de 
valorisation des déchets, les syndicats de restauration s’emploient à faire 
leur part. 
Mettre en place des tables de tri, la collecte des biodéchets au niveau des 
services de restauration collective devient la norme mais il est nécessaire 
d’accompagner, de former autant les personnels de restauration que les 
équipes du périscolaire, autant les enseignant.e.s que les enfants. 
C’est ainsi que nous avons poursuivi le partenariat avec Est Ensemble, en 
répondant à l’appel à projet « territoire zéro déchet » en 2020. Le nouveau 
projet d’accompagnement « Tou.te.s ensemble pour moins gaspiller et mieux 
manger » de janvier à décembre 2021 auprès de 9 établissements (1 par ville 
du territoire) a été retenu. Un projet plus étoffé avec 12 interventions dont 
le déploiement s'appuiera sur un trio de structures. s’appuiera sur un trio de 
structures pour être déployé.
Le GRAINE IdF souhaite contribuer à cette dynamique autour de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, l’éducation au goût et imagine avec ses 
partenaires la structuration d’un possible REGAL en Île-de-France.
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Dans le cadre d'une nouvelle convention annuelle avec le conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, plusieurs actions sont envisagées :

Tout d'abord, le GRAINE prévoit l'organisation d'une "conférence" à 
destination des éco-gardes sur la question de la posture d'accueil du public 
dans les parcs au dernier trimestre 2021. Il sera notamment question 
d’acquérir des clés pour déconstruire les idées reçues des visiteurs du parc.  
Cette conférence serait suivie d’ateliers pratiques construits en lien avec 
les animateur.rice.s de parc. 

Ensuite, il s'agira de lancer l’organisation d’un temps d’échanges ouvert au 
réseau GRAINE et ses partenaires, dans un parc, ayant pour sujet l’éducation 
au dehors. Ce temps d’échange aura lieu au 1er trimestre 2022. 

Perspectives 2021

CD93

PROJET ASSOCIATIF

Dynamiser la vie associative est un enjeu permanent, un chantier au long 
court pour tout réseau. Aujourd’hui, le GRAINE IdF souhaite replacer au cœur 
cet engagement et trouver des formes diverses d’actions, de mutualisation, 
de partage pour continuer à faire mieux réseau. 
Les groupes de travail thématiques méritent d’être renforcés pour trouver 
toute leur place, pour irriguer, diffuser et permettre une capitalisation du 
savoir, des compétences, de l’expertise présente au sein du réseau. L’enjeu 
est de structurer ces groupes, de bien définir leur périmètre, leur champ 
d’actions, de créer les bonnes conditions pour qu’ils s’épanouissent et soient 
bénéfiques aux adhérents.
Les outils numériques à notre disposition peuvent apporter un socle sur 
lequel s’appuyer pour collaborer. Le YesWiki développé en 2020 n’en est qu’à 
son balbutiement. L’enjeu aujourd’hui est d’en faire une base opérationnelle 
entre adhérent.e.s, une gare centrale où retrouver les principales 
informations, où prendre part aux échanges, où travailler ensemble. La 
veille documentaire en ligne, les accélérateurs de projet, le partage sincère 
viendront nourrir le réseau, seront utiles à chacun.e, en fonction de l’énergie 
et des disponibilités que nous pouvons accorder. 
Retrouver du présentiel, des occasions de se retrouver est également un axe 
sur lequel nous comptons œuvrer. Nous avons imaginé une formule simple 
en mode portes ouvertes, étape francilienne de l’EEDD pour venir découvrir 
une structure adhérente, ouvrir un temps d’échange sur une thématique et 
éventuellement participer à un chantier sur place. Derrière cela, l’enjeu de 
valoriser le réseau, ce à quoi nous oeuvrons au quotidien.
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Budget
prévisionnel

au 20 mai  2021

Budget prévisionnel Graine IdF au 20-05-2021

DEPENSES 2021 PRODUITS 2021
60- Achats 8 178 € 70- Ventes produits finis, prestations de service 55 866 €

Achats non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockées (eau, énergie) 2 400 € autres services

SIARH accompagnement classes d'eau
Fournitures d’entretien et petit équipement 600 € SIARH AMO 32 950 €

In System Cartographie régionale données acteurs EEDD
Fournitures administratives 778 € Société foncière lyonnaise (prorata 2020-2021)

Autres matières et fournitures 1 900 € ventes manuel Jardiner avec les enfants 2 500 €

Variation stock 2 500 € Nacarat
61- Services extérieurs 73 820 € partenariat groupe Adim Vinci 7 416 €
Vie des commissions thématiques 600 € Formations 13 000 €
Sous-traitance générale réseau 55 000 € 74- Subventions d'exploitation 252 344 €
Locations immobilières et mobilières 7 560 €
Prestataires 9 000 € Etat - DRIEAT / cartographie - réseau 20 000 €
Travaux rénovation Etat - DRAJES - Fonjep 7 107 €
Assurances 660 € DRAJES IdF - FDVA IDF 1- formation des bénévoles 15 600 €
Documentation fonds d'investissement 300 € DRAJES IdF - FDVA IDF 2- fonctionnement et innovation 30 000 €
Participation à des colloques & séminaires 700 € Ville de Paris / Réseau 10 000 €
62- Autres services extérieurs 19 905 € Ville de Paris / idées reçues et autres infox sur l'environnement

Rémunérations intermédiaires et honoraires /comptable + commissaire aux comptes 8 500 € Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (convention cadre EEDD) 5 500 €

Est Ensemble 2021 PCA 63 000 €

Impression com': plaquettes, cartes de visite, catalogue de formation, rapport activité, flyers 5 600 € Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (aide d'urgence Covid) PCA 18 334 €
Déplacements, missions, réceptions 2 600 € Ville de Paris PIE aide exceptionnelle ESS Covid PCA 10 000 €
Frais postaux et télécommunication 2 000 € ARS PCA 32 083 €
Frais bancaires 155 € SYCTOM / anti gaspillage alimentaire 14 720 €
Cotisations organismes 900 € Conseil départemental du Val d'Oise (convention cadre EEDD) 6 000 €
Divers 150 € DRIEAT santé environnement 20 000 €
63- Impôts et Taxes 2 500 €
Impôts et taxes sur rémunérations 2 500 € 75 – Autres produits de gestion courante 13 060 €
Autres impôts et taxes (habitations,...) Cotisations adhérents, dons 13 060 €
64- Charges de personnel 221 180 € Divers Gestion
Rémunérations du personnel (brut) 160 000 € 76 – Produits financiers 250 €
Charges sociales patronales 57 000 € 79 – Transfert de charges 5 250 €
Frais transports en commun 100 % Transfert de charges d'exploitation (fonds dédiés)
Autres charges de personnel (formation, medecine du travail) 3 200 € Transfert de charges Emploi Tremplin
Bons d'achat fin d'année 980 € Transfert de charges Fonds de solidarité
65- Autres charges de gestion courante emploi franc 5 000 €
66- Charges financières ASP activité partielle (mars à octobre 2020) + fonds solidarité 250 €
67- Charges exceptionnelles 78 – Reprise sur amortissements et provisions 3 534 €

emploi tremplin poste 3 3 534 €

68- Dotations 4 722 €
Dotations aux amortissements (charte graphique + site internet) 4 722 €

69- Impôts / bénéfices
Total des charges prévisionnelles 330 305 € Total des produits prévisionnels 330 305 €

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 367 505 € TOTAL DES PRODUITS 367 505 €

Rapport d’activités 2020
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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, FRENE, planète Sciences, les Z’herbes folles, PikPik 
Environnement, Nature animée. 

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

En 2020, 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

