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Dates clés

9 fév.

8 avril

10 juin

23 -24
sept.

16 nov.

Matinée TEDDIF Tour de France ODD
En ligne

Causerie « Jeux et
EEDD »
En ligne

AG 2021
En ligne

Journées réseaux
FRENE

Forum Dynamique
E3D21

17 mars

CARDIE - Rdv du Lab Éducation au dehors

18 mai

ARB - Journée autour des
mares pédagogiques

15 juin

En ligne

En ligne

Maison de l'environnement
Grand Paris Sud

Hôtel CIS Paris Ravel

Journée ARB - lutte
contre les idées
reçues

Journée académie
AGEEM 75/94 - faire
classe dehors

6 oct.

Jardins passagers, parc
de la Villette

Institut Paris Région
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Présentation

Rapport moral
Enfin en 2022, l’Assemblée Générale du
Graine Île-de-France permet de se retrouver
« en vrai » entre adhérent·e·s à la Maison des
Insectes de l’OPIE à Carrières-sous-Poissy.
L’occasion aussi de revenir sur l’année 2021,
une période compliquée sur le plan sanitaire
qui a eu un impact important sur les activités
du Graine IdF et celle de ses adhérent·e·s :
annulations de projets ou adaptations pour
les poursuivre « à distance ». Il y a eu aussi
des changements dans les équipes professionnelles et le Conseil d’Administration.

juste à l’équilibre financier (eh oui, l’animation de réseau – pourtant indispensable et
reconnue – n’est pas toujours rémunérée à
hauteur de sa nécessité), au vu des engagements de nos partenaires renouvelés, et
même renforcés, avec l’Agence régionale de
santé et la DRIEAT (Direction régionale et
interdépartementale de l'environnement,
de l'aménagement et des transports), cette
dernière s’engageant à nous soutenir pluriannuellement. C’est une reconnaissance de
la qualité et de la fiabilité de notre réseau.

Côté professionnel·le·s, Fanny Makhloufi,
animatrice de réseau emploi, formation
et projets territoriaux, est partie en 2021.
Qu’elle soit vivement remerciée pour son
investissement au Graine IdF. Cette même
année, Lachouana Thienty a rejoint l’équipe
comme assistante de gestion au mois de
septembre et Gloria Cosentino l’a suivie en
octobre, en tant qu’animatrice de réseau en
charge de la formation et des projets territoriaux. Bienvenue à elles !

Les outils de la vie associative innovants
se sont développés et renforcés : Pauses
café, YesWiki, co-formations, interviews,
InfoLettre des Adhérents, élaboration d’un
kit adhérent dont vous avez la primeur en
ce mois de juin… Merci à Clément et Flore
d’avoir considérablement enrichi la « boîte
à outils » de notre réseau, vous en trouverez
tout le détail dans ce rapport d’activités.

Le Conseil d’Administration s’est aussi
renouvelé : départ de Laëtitia Barbier
(Nature Animée) et de Maurine Verhoye en
mai, puis de Lucille Bourgeais (LPO) et Claude
Bourquard – un des tout premiers administrateurs du Graine IdF – en juin. Merci à
chacune et à chacun pour leur accompagnement soutenu au Graine IdF selon leurs domaines de compétence. Au printemps 2021,
des échanges animés ont conduit le Conseil
d’Administration à s’interroger sur les modes
de gouvernance de l’association et à solliciter un Dispositif local d’accompagnement
(DLA) pour aider à refondre notre projet associatif. Un travail qui sera conduit en 2022,
couplé à une réflexion collective sur les processus de décision du Conseil d'Administration.
Mais, comme dit l’expression, « même pendant les travaux, l’activité continue » sous
l’impulsion tenace et efficace de Florent,
notre directeur. Cette année se termine tout
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Les échanges et débats n’ont pas manqué :
contributions auprès de l’espace régional de
concertation, du mouvement associatif IdF,
de la DRAJES IdF. Débats de fond sur l’éducation au dehors, les idées reçues sur la « nature » mais aussi poursuite des réflexions
avec les autres Graines, le FRENE (ex-réseau
École et nature) et le CFEEDD (Collectif français de l’éducation à l’environnement et au
développement durable) sur la représentativité nationale des acteurs de l’éducation à
l’environnement.
Comme vous le constatez, le Graine Île-deFrance est vivant et pugnace pour porter et
accompagner toutes les initiatives de ses
adhérent·e·s utiles à la transition écologique
de notre région.

L'équipe du Bureau

1

Équipe

5
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Équipe

Bénévole
Bureau

Laëtitia
Barbier

Marc
Belletante

Claude
Bourquard

Paula
Bruzonne-Rouget

Antoine
Cassard-Lafon

Co-présidente
Ressources humaines et
communication

Co-président
Finances

Co-président
Projet éducatif

Co-présidente
Partenariats

Co-président
Vie associative

Frédéric
Drieux

Jean-Yves
Mariller

Co-président
Ressources humaines

Co-président
Finances

Conseil d’Administration
En 2021, le Conseil d'Administration s’est réuni à 7 reprises : les 13 janvier, 16 mars, 20 mai,
17 juin, 5 juillet, 13 septembre et 15 novembre.
Le Bureau s’est quant à lui réuni à 5 reprises, en visioconférence.

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

La Ferme d’Écancourt (95)
Patricia Thoral puis Solène Thomas

La LPO IdF (75)
Lucille Bourgeais

Nature & Société (94)
Anne Dieleman

Nature Animée (93)
Laëtitia Barbier

Bergerie Nationale (78)
Frédéric Drieux

Pik Pik Environnement
Mathieu Dokhan
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Claude Bourquard
Paula Bruzonne-Rouget
Antoine Cassard-Lafon
Jean-Yves Mariller
Maurine Verhoye
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Équipe

Professionnelle
Fanny Makhloufi a quitté ses fonctions en juillet. Lachouana Thienty a rejoint l’équipe en
contrat d’alternance sur un poste d’assistante de gestion au mois de septembre. Gloria
Cosentino a quant à elle rejoint le Graine IdF en octobre en tant qu’animatrice de réseau en
charge de la formation et des projets territoriaux.

Perspectives 2022
Flore Ghetti a quitté ses fonctions en février, en avril Eve Lacassagne a pris
sa suite au poste d’animatrice de réseau en charge de la communication
et de la relation aux acteurs.

Clément
Charleux

Gloria
Cosentino

Flore
Ghetti

Coordinateur de réseau
Vie associative et développement

Animatrice de réseau
Projets de territoire et formation

Animatrice de réseau
Communication et relation aux acteurs

Radia
Ghommidh

Fanny
Makhloufi

Florent
Raulin

Technicienne de surface

Animatrice de réseau

Directeur

Emploi, formation et projets territoriaux

Lachouana
Thienty
Assistante de gestion
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Équipe

Assemblée Générale 2021
Le jeudi 10 juin 2021, le Graine IdF a
accueilli 26 participant·e·s sur ZOOM.
En raison des conditions sanitaires, elle s'est tenue en ligne.

26

participant·e·s

L’équipe permanente, accompagnée par les administrateur·trice·s, est
revenue sur les grands moments de l’année 2020 avant d’ouvrir de nouvelles
perspectives sur l’année 2021. La thématique de cette AG était « les
adhérents ont du talent », l’occasion de présenter des actions réalisées en
2020 par plusieurs structures du réseau.

© Graine IdF

Assemblée générale 2021

C’est également durant cette Assemblée Générale que le règlement intérieur de l’association a été amendé. Il a été ensuite soumis au vote à distance
via la plateforme Balotilo. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2021.
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Vie associative &
temps d'échanges
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Vie associative

Adhésions
En 2021, le Graine IdF compte 140 adhérents.

Structures

+4

En 2021, le Graine IdF a accueilli 12 nouvelles structures au sein du réseau :

2019

+8

2020

+12

•

10 associations : Aspaloisirs, Écocytizen, Transition pour tous, Si t’es
jardin, Hebdo Ecolo, Co-énergie, LAB3S, Randiflora, ANEGJ, Cultures
en ville.

•

2 collectivités : SMITOM NORD 77, Ville de Plaisir.

Le réseau Graine IdF compte ainsi un total de 114 adhérents structures.

Déjà 4 nouvelles adhésions
structures en 2022 !

2021

+7
+2
+10
2019

2020

Individuels
En 2021, le réseau a accueilli 10 nouveaux adhérent·e·s individuel·le·s. Le réseau
compte ainsi un total 26 adhérent·e·s individuel·le·s.

Déjà 5 nouvelles adhésions
individuelles en 2022 !

2021

Répartition des adhésions en 2021

84 associations
27 individuels
27 collectivités
3 entreprises
2 établissements publics
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Vie associative

Locaux

Les locaux loués auprès du bailleur
social Elogie-Siemp ont bénéficié d’une
réfection totale des peintures et nous
avons profité de l’été pour ranger les
espaces.
Perspectives 2022
De petits travaux de réfection sont prévus, ainsi que le réagencement du
coin cuisine pour l'équipe professionnelle et la location d’un local d’ici à juin
2022 pour y entreposer les archives et ressources utilisées ponctuellement.
Des réagencements modulaires des bureaux seront également réalisés.

Les locaux du Graine IdF
© Graine IdF
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Vie associative

Formation pour les bénévoles
Le Graine IdF a proposé à ses bénévoles
des formations sur les thèmes du
jardinage avec notamment une journée
autour des mares pédagogiques, du
métier d’animateur·trice et de l’évolution
des pratiques avec l’enjeu des outils de
visioconférence, des outils numériques,
de la communication associative avec
la prise en main d’un logiciel de création
de contenu et l’utilisation des réseaux
sociaux, des Objectifs du développement
durable (ODD).
Cycle animateurs
La crise sanitaire a redéfini les modalités d’intervention du champ de
l’animation. Les aller-retours entre présentiel et distanciel poussent les
animateur·trice·s à se questionner, à acquérir de nouvelles compétences
pédagogiques. Ils·elles ont besoin de maitriser ces outils et se retrouvent
souvent à transmettre ces compétences également à leur public.
Nous souhaitions avec ce cycle de formation permettre aux adhérent·e·s
et à leurs bénévoles de pouvoir prendre en main tant des logiciels de
visioconférence que des outils numériques collaboratifs. L'objectif était
également de réfléchir à la conception et la construction de leurs animations,
que ce soit en présentiel ou à distance.
Nous avons organisé :
•

Le 29 avril en visio un accélérateur de projet au profit d’une structure
adhérente du réseau. Cela a permis à la fois d’aider un·e adhérent·e et
de faire découvrir cette méthode de travail aux autres.

•

Le 16 novembre en présentiel une journée de formation « comment
(mieux) lutter contre les idées reçues ? ».

•

Le 29 novembre en présentiel une formation autour des outils visio et
des outils numériques collaboratifs.

•

Le 30 novembre en présentiel une formation autour d’outils d’animation
de réunion, débat et brise-glaces.

Au total ce sont 41 personnes qui ont bénéficié de ces temps de formation.
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134

bénévoles
formé·e·s au
total en 2021

Cycle communication
La micro-formation en communication s'est déroulée sous la forme d'une
formation en ligne de 5 fois 2 heures, sur les thématiques suivantes :
•

Utiliser un outil de création de contenu pour valoriser ses actions
(Canva).

•

Mener des campagnes de communication sur les réseaux sociaux.

•

S’emparer du site internet du Graine IdF.

•

Le YesWiki, un moyen de s’impliquer et suivre les chantiers bénévoles.

2

Vie associative

50

personnes en
ont bénéficié
en 2021

Les objectifs étaient les suivants :
•

Apprendre à maitriser un outil (Canva) pour réaliser des supports de
communication attractifs.

•

Savoir mener une campagne de communication sur les réseaux sociaux.

•

Connaître les différentes fonctionnalités du site internet du Graine IdF
pour valoriser ses actions.

•

Connaître le YesWiki et y contribuer.

Perspectives 2022
Une nouvelle série de 5 micro-formation axées sur la communication
permettra aux bénévoles des associations du réseau de découvrir différents
outils utiles et pratiques pour valoriser les actions de leurs associations :
•

Jour 1 : définir la stratégie de communication de mon association - lundi
17 mai.

•

Jour 2 : utiliser la charte graphique de mon association - lundi 13 juin.

•

Jour 3 : donner de la visibilité à mon site internet - lundi 12 septembre.

•

Jour 4 : les réseaux sociaux - lundi 10 octobre.

•

Jour 5 : valoriser mes événements en vidéo - lundi 14 novembre.

Rapport d’activités 2021
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Vie associative

Cycle ODD
Les Objectifs de développement durable sont un enjeu majeur de la décennie
2020-2030. Comprendre comment mieux en parler, les utiliser dans les
animations, sensibiliser les publics bénéficiaires est primordiale. C’est
pourquoi le Graine IdF a organisé deux temps d’échanges le 25 février et
25 novembre avec les adhérents pour connaître leur utilisation des 17 ODD
et comment cela se déclinait dans leurs actions au quotidien. Au total,
15 personnes ont pris part aux échanges.

Cycle Jardinage
L’année a commencé avec un temps de travail et d’échange en visio le
1er février. Une occasion au vu du contexte sanitaire en vigueur pour faire le
point avec les adhérent·e·s et imaginer ce que nous voulions faire pendant
l’année. Nous avons organisé plusieurs journées de co-formation (partage
d'outils pédagogiques, pratique de techniques de jardinage) avec des
salarié·e·s et bénévoles de structures adhérentes du réseau :
•

Le 15 juin sur la thématique des mares pédagogiques.

•

Le 7 octobre en lien avec le projet de ferme de micro-pousses du Paysan
Urbain.

Au total, 28 personnes ont pris part aux échanges.

Visite à la ferme du Paysan Urbain
© Graine IdF

14

Rapport d’activités 2021

15

personnes ont
pris part aux
échanges

28

personnes ont
pris part aux
échanges

2

Temps d'échanges

Pauses café
et chantiers connectés
Les Pauses café ont continué tout au long
de l’année 2021 à un rythme mensuel.
Le dernier jeudi de chaque mois, de 14h
à 15h, ce rendez-vous par et pour les
adhérent·e·s a trouvé sa place.

60

personnes en
ont bénéficié
en 2021

Nous avons pris le parti de les thématiser, allant de l’éducation au dehors
aux Objectifs de développement durable, des licences creative commons à
l’utilisation du site internet du Graine IdF.
Les différents chantiers reliés aux attentes et envies issues des Pauses café
ont continué à se structurer :
•

Le projet de veille documentaire en ligne sur la plateforme Pearltrees a
été alimenté petit à petit par plusieurs adhérent·e·s.

•

Le YesWiki, site collaboratif pour faciliter la vie du réseau, a vu de
nombreuses pages et rubriques se créer, notamment un agenda, une
foire aux questions.

Nous avons testé plusieurs formats d’action pour venir alimenter ces
chantiers, notamment un accélérateur de projet (méthode d’intelligence
collective pour aider et apporter du grain à moudre à un·e adhérent·e), un
sprint Pearltrees (temps de travail collaboratif pour ajouter du contenu sur
une thématique spécifique).

Perspectives 2022
Comme les groupes de travail thématiques deviennent les Pauses, il fallait
trouver un nom pour tous ces événements courts, ces petites capsules qui
nous réunissent, qui nous connectent. Nous avons choisi de les appeler
les Instants réseau. À l’intérieur vont dorénavant se trouver les Cafés
instantanés (alias Pause café), les accélérateurs de projet, les sprints
Pearltrees, les mini-formations.
Nous souhaitons maintenir une régularité dans ces différents événements
pour structurer et ancrer ces dynamiques durablement dans la vie
associative. Libre à chacun·e de s’en emparer, de proposer une thématique,
d’utiliser ces Instants réseau pour faire avancer le collectif.

Rapport d’activités 2021
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Temps d'échanges

Causerie JEUX & EEDD

35

Le rapprochement entre le Graine IdF
et l'ANEGJ (Association nationale pour
l’éducation au goût des jeunes) a ouvert le participant·e·s
champ des possibles et nous a permis de
co-construire l’événement du 8 avril avec
plusieurs adhérent·e·s du réseau.
Cela a constitué en une matinée d’échange, de partage autour des jeux et
de l’éducation à l’environnement, avec comme thématique transversale
« l’alimentation durable ». Une belle occasion pour définir ce qu’est un jeu en
éducation à l’environnement, pour présenter plusieurs dispositifs (fresque
océance, jeu Bioviva, ANIMASSENS). 35 personnes ont pu participer en
visioconférence à l’événement.

Perspectives 2022

© Graine IdF

Causerie Jeux & EEDD

Nous imaginons proposer à minima une Causerie en 2022. Plusieurs
thématiques ressortent dont l’éducation au dehors, les enjeux liés à
l’agriculture urbaine, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cela se
construira en lien avec des adhérent·e·s et des partenaires.
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thématiques
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Groupes thématiques

Plume

En 2021, la commission Plume a décidé d’un
commun accord de mettre fin à son activité, pour
mieux renaître de ses cendres autour d’un projet
construit, étoffé en actions et en bénévoles.
Perspectives 2022
La nouvelle animatrice de réseau en charge de la communication aura la mission en 2022
d’imaginer un nouveau groupe de travail autour de la valorisation des adhérent·e·s.

Sortir
La dynamique Sortir IdF a continué de vivre en
2021 mais n’a pas réalisé de week-end de bivouac.
La période de septembre est relativement difficile pour organiser ce type d’événement et le
groupe a choisi de se concentrer sur les activités individuelles. À noter qu’une des membres
de la commission a proposé un bivouac dans le Parc de la Haute-Île dans le cadre de l’appel
à projet Bel été solidaire du Conseil Départemental du 93.
Les différents échanges en 2021 nous ont conduits à élargir la thématique de la commission
Sortir pour aller sur l’éducation au dehors. Cela a permis à un plus grand nombre de
personnes de s’y retrouver et d’avoir envie d’y contribuer. Le groupe est ainsi passé de
4 bénévoles à 10. Plusieurs chantiers sont apparus : révéler et valoriser ce qui se faire dans le
réseau sur l’éducation au dehors, veille sur le dispositif des Aires terrestres éducatives, poser
les différences entre l’éducation à l’environnement et l’éducation au dehors, partager des
ressources et se tenir au courant de l’actualité sur l’éducation au dehors.
Un axe a également émergé : se connecter à l’extérieur du réseau sur le sujet du dehors.
À ce titre, Clément a participé à un groupe de travail sur l’école du dehors avec la CARDIE
de l’Académie de Paris et présenté les activités du réseau à une journée d’échanges de
l’AGEEM 75.

Perspectives 2022
La dynamique Sortir IdF va devenir un groupe à l’intérieur de la Pause dehors qui englobe
donc tous les sujets liés à l’éducation au dehors. Il est envisagé d’organiser en soutien avec
le Conseil Départemental du 93 plusieurs bivouacs au sein d’un Parc départemental sur l’été
2022.
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10

membres

3

Groupes thématiques

Jardin

La commission Jardin a vécu au ralenti
pendant l’année 2021. Le contexte
sanitaire n’a pas permis de réaliser
l’ensemble des sorties que nous
souhaitions faire sur l’année.
Nous avons quand même pu visiter la ferme de micro-pousse du Paysan
urbain le 7 octobre.
Le partenariat avec l’Agence régionale de la biodiversité d’Île-de-France
a permis de co-construire une journée d’échange autour des mares
pédagogiques. Nous avons été accueillis avec une quinzaine de personnes
par l’équipe de la Maison de l’environnement de Grand Paris Sud le 15 juin.

Perspectives 2022
La Pause jardin souhaite de plus programmer un cycle de visites de lieux
exemplaires. Nous pensons notamment à la Prairie du Canal à Bobigny,
l’Agrocité à Gennevilliers, à la Ferme de la fondation Nature & Découvertes.
Nous continuons avec l’ARB IdF de vouloir organiser des temps d’échange
pour mutualiser et concentrer nos efforts sur des événements communs.
Nous imaginons proposer une nouvelle journée autour du manuel « Jardiner
au naturel avec les enfants ».

10

membres

2

rencontres

1

échange visio

28

participant·e·s

© Graine IdF

Visite à la ferme du Paysan urbain

Un axe qui sera sujet à des arbitrages en fonction du temps et de moyens
humains disponibles est le développement de partenariat avec les structures
de l’agriculture urbaine (AFAUP, La Sauge, Veni Verdi, etc.) et réseaux
(Compost citoyen IdF), les alliances à construire sur le territoire francilien.

Animateur : Clément Charleux
Rapport d’activités 2021
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Groupes thématiques

Formation

Catalogue de formation
Le Graine Île-de-France élabore depuis 2010 une offre de formation qui
porte sur des thématiques diverses et tente de répondre aux besoins
exprimés par ses adhérent·e·s en matière d’environnement et de pédagogie.
Les formations proposées par le Graine IdF sont adaptées aux
animateur·trice·s, éducateur·trice·s, élu·e·s, enseignant·e·s, chargé·e·s
de mission, autres agent·e·s de collectivités, salarié·e·s d’entreprises... et
répondent aussi aux besoins spécifiques des animateur·trice·s évoluant en
temps périscolaire.
Au cours de l’année 2021, les membres de la commission Formation se sont
réuni·e·s une fois. Le catalogue 2021 affichait 4 modules : un module 3 jours
abordant des approches pédagogiques (art, sciences et jeu), un module
de 3 jours pour développer les aspects naturalistes (botanique, oiseaux et
insectes), un module de 3 jours pour acquérir des techniques d’animation
sur ces aspects, puis un module de 4 jours pour partir à la connaissance
de différents publics (petite enfance, enfance, adolescence et public en
situation de handicap).
En raison de la crise sanitaire, le module « approches pédagogiques » n’a pu
être maintenu.
Ces formations ont ainsi accueilli 25 participant·e·s en 2021 :
•

Nature – Connaissances naturalistes : 8 participant·e·s

•

Nature – Techniques d’animation : 8 participant·e·s

•

Publics et EEDD : 9 participant·e·s

Perspectives 2022
En 2022, le Graine Île-de-France poursuit le développement de formation en
éducation à l’environnement. De nouveaux modules sont en réflexion afin de
dynamiser l’offre de formation et de répondre aux attentes des adhérent·e·s
et des partenaires. Des temps de co-formation entre formateur·trice·s sont
également à l’étude.
Enfin, le Graine Île-de-France a entamé une réflexion autour de la certification Qualiopi. Elle sera obligatoire à l’horizon 2022 pour les organismes
de formation souhaitant accueillir des stagiaires en formation continue.
Un document de travail a été construit sur un an, alimenté par les réflexions
de différents homologues des Graines, du FRENE et d’Animacoop. Il a
permis aux membres du Conseil d'Administration de statuer sur la pertinence
de la démarche pour le Graine IdF. Le Graine IdF s’est officiellement lancé
dans l’aventure en début d’année et a obtenu la certification Qualiopi en
avril 2022.
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25
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formateur·trice·s
mobilisé·e·s

4

modules de
formation

3

Groupes thématiques

Outils d'accueil des stagiaires
Pour mieux accompagner les stagiaires dans leur parcours de formation, le
Graine IdF a créé un livret d’accueil et un mémo de formation à destination
des apprenant·e·s. Ces deux outils présentent le Graine IdF, les
formateur·trice·s qui animent les modules, et fournissent des informations
pratiques pour se rendre sur le lieu de formation. Ils facilitent également la
prise de note pour les stagiaires.

Perspectives 2022
Le Graine Île-de-France continuera de réfléchir sur l’amélioration des
modalités d’accueil des stagiaires. Leurs retours seront précieux pour
améliorer l’offre de formation.

Formations à la demande
Les besoins en formation peuvent varier d’un organisme à l’autre. Le
Graine IdF 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.

6

participant·e·s

Une formation a été mise en place pour un adhérent, Études et Chantiers
IdF, sur le thème « Jardiner dans la cité : comment monter son projet ».
Cette formation de deux jours avait plusieurs objectifs :
•

Acquérir les outils méthodologiques nécessaires à la mise en place d’un
projet de jardin en pied d’immeuble.

•

Savoir mobiliser les partenaires locaux sur les enjeux d’un projet de jardin
en pied d’immeuble.

•

Être en capacité d’impliquer les différents publics avec ses éventuelles
spécificités.

Cette formation a accueilli 6 stagiaires, dans une salle mise à disposition
par l’association Études et Chantiers.

Perspectives 2022
Les besoins en formation peuvent varier d’un organisme à l’autre. Le
Graine IdF se tiendra à disposition pour mettre en place des formations à la
demande et proposera d’élaborer un programme de formation sur mesure.
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Groupes thématiques

Perspectives globales en 2022
Les commissions du Graine IdF vont
devenir en 2022 des Pauses.
Participant pleinement à l’écosystème du réseau, ces groupes de travail
thématiques permettent de se retrouver entre pairs, d’expérimenter,
de partager des ressources pédagogiques, de découvrir d’autres lieux et
bien plus. Elles sont ce que nous, adhérent·e·s, bénévoles ou salarié·e·s de
structures adhérentes, y mettrons. Les Pauses sont là pour durer, s’inscrire
dans le temps et permettre d’infuser, de diffuser largement une thématique
au sein du réseau et au-delà.
Un nouveau nom, « Pauses », pour accompagner une nouvelle dynamique :
Clarifier leur raison d’être et la façon dont elles vont vivre.

•

Apporter un cadre structurant, des règles de fonctionnement.

•

Veiller à ce que chacun·e trouve sa place et puisse intégrer ou sortir d’un
groupe.

© Graine IdF

Bandeaux des mails Pauses

•
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Projets et partenariats

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·trice·s, dont la plupart portait
sur sa complexité.
Cet outil a pour objectif principal de compiler les données autour des acteurs
et de leurs actions en matière d’éducation à l’environnement à trois échelles
différentes :
•

La structure éducative, pour qui il 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 2021, l’outil a été finalisé, testé et des formations ont été organisées
pour sa prise en main.
Les différents COPIL organisés autour de l’outil ont permis l’élaboration
d‘argumentaires à destination des réseaux, institutions, financeurs et
autres structures que l’outil pourrait intéresser.

Perspectives 2022
Le Graine Île-de-France ayant développé un outil de cartographie régional
et un collectif inter-réseaux se développant à l’échelle nationale, il n’est pas
évident que le Graine IdF soit en capacité de poursuivre son implication dans
le groupe de travail du tableau de bord du FRENE.
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Au niveau régional
Au lancement du Tableau de bord en 2014, 11 structures adhérentes
au Graine IdF étaient volontaires pour participer à cet outil. Ce nombre
a évolué plutôt à la baisse les années suivantes jusqu'en 2021.
Années
Structures

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

11

14

9

5

4

4

2

46

Au niveau régional, le Graine Île-de-France a lancé le 7 décembre 2020 une
cartographie de ses adhérent·e·s qui est intégrée au nouveau site internet
du Graine IdF.
L’année 2021 a été l’occasion pour les adhérents de découvrir l’outil et de
remplir leur fiche structure.
Une communication à destination des partenaires, ambassadeur·rice·s de
l’outil auprès de leurs associations partenaires, a été envoyée en mars 2021.
La cartographie des acteurs est mise en avant dans chaque newsletter
dédiée aux adhérent·e·s.
En 2021, 34 structures adhérentes au réseau ont renseigné leur fiche, ainsi
que 12 structures non-adhérentes, soit 46 au total.

Perspectives 2022

© Graine IdF

Capture d'écran - cartographie

Avec pour objectif que 100 % des structures remplissent leur fiche pour
apparaître sur la cartographie des acteurs, le Graine IdF continuera à
déployer sa stratégie autour de la sensibilisation de ses adhérent·e·s, sur
l’importance d’avoir un maximum d’informations sur l’EEDD en Île-de-France
mais également d’être repéré rapidement par les visiteurs du site.
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Kit adhérent

Après la refonte de l’identité graphique et
du site internet du réseau en 2020, l’un des
chantiers portés entre la Vie associative et
la Communication a été la création du kit
adhérent.
Nous voulions créer un document d’accueil pour les nouveaux·elles adhérent·e·s afin
qu’ils·elles aient les principales informations sur le réseau et qu’ils·elles puissent parler
pleinement du réseau en interne et en externe.
Ce chantier porté par Clément et Flore durant toute l’année 2021 s’est nourri de temps
de travail avec l’équipe salariée et des membres du Conseil d’Administration, de temps
d’échanges lors des jeudis de la com entre plusieurs Graine. Il a également été accompagné
par l’équipe de graphistes qui a conçu le site pour conserver une cohérence et avoir un regard
de professionnels sur l’objet.
Le kit adhérent se compose de 3 parties :
•

Qui est le Graine IdF : une présentation, l’historique, l’équipe salariée et le Conseil
d’Administration, statuts et règlement intérieur de l’association.

•

Les droits et devoirs des adhérent·e·s : charte d’utilisation de la liste de diffusion, le site
internet et ses fonctionnalités, les publications (InfoLettre des Adhérents, @ctuGraine),
les formations, les Pauses – groupes de travail thématiques – et les Instants réseau.

•

Le kit pour communiquer : pitch du réseau, argumentaire pour expliquer ce que signifie
être adhérent·e au Graine IdF, comment s’impliquer.

Il a été conçu pour pouvoir évoluer dans le temps, ajouter des parties si nécessaire et
permettre d’imprimer uniquement les parties qui seraient amenées à changer.

Perspectives 2022
Après avoir finalisé la conception, la création de la pochette et du kit
adhérent fin 2021 avec les graphistes, ce dernier a été soumis à une ultime
relecture en mars 2022 à l’équipe salariée et au Conseil d’Administration. Il
devrait ainsi pouvoir sortir et être diffusé à l’ensemble des adhérent·e·s lors
de l’Assemblée Générale.
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Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis
Un partenariat entre le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis
et le Graine Île-de-France 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.
Les cours « oasis » étant au cœur des enjeux du département, il a donc été conjointement
décidé que, en tant que tête de réseau d’éducation à l’environnement, le Graine IdF
apporterait son expérience dans l’animation, le développement et la coordination d’une
dynamique mettant en synergie l’ensemble des collèges dotés de cours « oasis ».
Ainsi, dans le cadre de la convention, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et le
Graine Île-de-France ont décidé de coopérer pour poursuivre les objectifs suivants :
Développer une dynamique de réseau à destination des enseignant·e·s des collèges
bénéficiant de cours « oasis ».

•

Animer et dynamiser le réseau EEDD francilien.

•

Accompagner les acteurs associatifs d’EEDD dans la structuration de leur activité par
une cartographie régionale des acteurs.

© Graine IdF

Soirée des lauréats de l’AAP « appel à agir »
du CD 93

•
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SIARH

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 Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de
l’Hautil (SIARH) travaille depuis 2010 au côté du Graine IdF 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 SeineNormandie. Depuis 2012, le SIARH et le Graine IdF accompagnent ces
porteurs de projet dans leur démarche de classe d’eau.
En 2021, le Graine IdF a mené une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le SIARH, consistant à :
•

Analyser le fonctionnement de l’équipement dit « Maison de l’eau ».

•

Aider à la rédaction du projet scientifique et culturel.

•

Accompagner la transition de la Maison de l’eau à une nouvelle échelle
de territoire.

•

Apporter un soutien logistique et humain à l’occasion de portes ouvertes.

Perspectives 2022
La mission arrivera à terme en septembre à l’occasion des journées du
patrimoine. Le Graine IdF prendra contact avec les services départementaux
afin de faciliter la signalétique routière desservant la Maison de l’eau, ainsi
que la sécurisation des déplacements piéton. Il prendra également contact
avec les responsables jeunesse des communes membres du SIARH afin
d’organiser une visite de site, l’enjeu étant de renforcer la fréquentation des
enfants des centres de loisirs.
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Nacarat

Depuis 2020, le partenariat établi est
devenu effectif avec l’accompagnement
des futur·e·s habitant·e·s de la résidence
Altana à Nanterre.

10

habitant·e·s
sensibilisé·e·s

Les habitant·e·s sont accompagné·e·s 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 habitant·e·s de la résidence Altana, cependant un projet
de jardin collectif au sein de la résidence est à l’étude. 10 habitant·e·s
ont pu bénéficier du premier évènement mis en place par le Graine Îlede-France 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 2022
Le groupe Nacarat a connu d’importantes évolutions dans son mode de
gouvernance. Cette restructuration interne a notamment conduit à la
suspension temporaire de démarches d’accompagnement telles que le
Graine IdF et ses adhérent·e·s pouvaient les proposer. Des pistes de nouvelles
collaborations pourraient être envisagées à la fin du 1er semestre 2022.
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Santé et environnement
L’ARS et la DRIEAT, pilotes du PRSE3 (Plan
régional de santé environnementale), ont
soutenu le Graine Île-de-France pour la
mise en place de deux formations pilotes.
À la suite d’un état des lieux, le Graine IdF a élaboré en 2020 une feuille de
route pour la proposition d’actions éducatives en santé-environnement. En
2021, deux formations pilote ont été réalisées :
•

« Les bienfaits de l’environnement sur la santé », à destination des
animateurs de l’éducation populaire, les 1er et 2 juillet à la Maison de la
nature de Créteil.

•

« Enjeux croisés en santé environnement : pollution de l’air, de l’eau et
des sols », le 10 novembre à l’Académie du climat de Paris

Cette mission est réalisée en partenariat avec le réseau ÎSEE (le réseau
santé environnement d’Île-de-France), sur lequel le Graine IdF s’est appuyé
pour collaborer avec les acteurs de la santé environnementale.

© Graine IdF

Formation pilote « Les bienfaits
de l'environnement sur la santé »

Les formations ont été conçues de manière participative, avec les membres
du Graine IdF, d’ÎSEE et des partenaires. L’éducation populaire a été mobilisée
à travers un partenariat avec la Ligue de l’enseignement et la CRAJEP.
Pour les aspects méthodologiques, la première formation a bénéficié de
l’expertise de chercheuses de l’université Paris Descartes et Buc ressources.
L’Éducation nationale a été un partenaire incontournable pour la deuxième
formation, qui a mobilisé des professeur·e·s référent·e·s environnement et
développement durable des académies de Versailles et Créteil.
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Ateliers animateurs nature
Le partenariat avec l’Agence régionale de
la biodiversité IdF s’est prolongé en 2021.

30

participant·e·s

Deux journées thématiques ont eu lieu :
•

Le 15 juin autour des mares pédagogiques en collaboration avec l’équipe
de la Maison de l’environnement de Grand Paris Sud.

•

Le 16 novembre autour de « comment mieux lutter contre les idées
reçues » avec Xavier Brandao et François Lasserre.

La complémentarité de nos structures permet de toucher des personnes
issues à la fois du milieu associatif, en reconversion professionnelle, ou
encore issues de collectivités. Cela vient enrichir les discussions et montre
toute la force du « faire ensemble ».

Perspectives 2022

© Graine IdF

Journée sur les mares pédagogiques

Nous envisageons de collaborer sur deux journées : une autour du manuel
« Jardiner au naturel avec les enfants » dans la suite de celle faite en 2020,
et une autour des jeux en éducation à l’environnement qui prolongera la
Causerie « Jeux et EEDD » d’avril 2021.
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Alimentation durable
Lauréat de l’appel à projet « territoire
zéro déchet » en 2020, le Graine IdF a
poursuivi l’accompagnement de plusieurs
établissements scolaires d’Est Ensemble
sur la thématique de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Le projet s’est déployé de janvier à décembre 2021 et s’est vu amélioré par
rapport au projet « (ré)agissons – luttons contre le gaspillage alimentaire » :
plus d’interventions, 2 à 3 campagnes de pesées, l’achat de jeux et supports
pédagogiques. Il a été d’ailleurs rebaptisé « Tou·te·s ensemble pour moins
gaspiller et mieux manger ».
Ce sont 9 établissements, un par ville du territoire d’Est Ensemble, qui
ont pu bénéficier de cet accompagnement. Le Graine IdF a assuré la
coordination du projet, tandis que 3 structures adhérentes du réseau (PikPik
Environnement, De mon Assiette à la Planète et Planète Sciences) se sont
chargées de l’accompagnement et des animations.
Suivant les villes, le chemin a été plus ou moins compliqué. Nous avons été
confrontés à quelques obstacles dont le contexte sanitaire lié à la crise du
Covid-19, le manque de personnel dans certains établissements, la difficulté
d’implication des services dans certaines villes. Cela a perturbé plus d’une
fois le calendrier initialement prévu, ne permettant pas dans la plupart des
villes de réaliser les 3 campagnes de pesées. Cela a nécessité parfois de
reposer le cadre du projet et l’organisation des interventions, avec le soutien
de notre interlocutrice d’Est Ensemble.
Chaque établissement, chaque ville sont différents et il a fallu s’adapter
au mieux tout au long du projet et même pour la clôture avec les équipes
projets, les services des villes (certaines réunions auront lieu en 2022).
Nous avons mené à bien une majorité des actions et voyons que le travail
d’accompagnement fait auprès des élèves, animateur·trice·s du Centre
de Loisirs, enseignant·e·s, et agent·e·s de restauration des collectivités
impliquées a porté ses fruits.

Perspectives 2022
L’appel à projet ne sera pas reconduit pour 2022. Fort de son expérience et
des retours d’expériences des différentes parties prenantes, le Graine IdF
souhaite mettre ces éléments à disposition pour qu’ils puissent profiter au
plus grand nombre. Une réflexion est en cours sur la co-construction d’un
guide de bonnes pratiques, à destination des collectivités souhaitant lutter
contre le gaspillage alimentaire.
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Représentation

ERC EEDD

2

Deux actions ont amené le Graine
Île-de-France à s’investir en 2021
au sein de l’ERC EEDD.

Actions

Tout d’abord la construction d’un webinaire croisant les partenariats
entre associations et entreprises, mettant en lumière des initiatives de
nos structures adhérentes Écophylle et Pikpik Environnement. Dans cette
même veine, le Graine IdF a eu l’opportunité de contribuer à l’édition d’un
livret ressources d’actions inspirantes, menées par des associations en
partenariat avec des entreprises. Nous avons pu mettre en avant le dispositif
d’accompagnement des habitants dans leurs nouveaux logements, fruit
d’un partenariat engagé avec le promoteur Nacarat (voir p. 29).

14.

Graine IDF / Nacarat

Démarche de sensibilisation
et d’accompagnement
des habitants de la résidence
Altana (Nanterre).
Accompagnement des habitants dans la définition et la gestion d’un projet
écologique au sein de leur résidence.
Graine IDF

Le “Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement” (GRAINE)
d’Île-de-France est une association ayant pour objet de faciliter les échanges d’informations et de
valoriser les savoir-faire des organismes et personnes agissant dans le champ de l’éducation à
la nature et à l’environnement en Île-de-France. Il
suscite des actions communes, fait valoir leurs intérêts vis-à-vis de partenaires publics et privés, tout
en agissant pour le développement de l’éducation
à la nature et à l’environnement.
Nacarat

Promoteur immobilier, filiale du Groupe Tisserin,
groupe immobilier au statut coopératif qui ne rémunère pas ses actionnaires et réinvestit chaque année une part importante de ses résultats dans des
actions d’utilité sociale/sociétale, à l’attention des
plus fragiles et pour la transition écologique. Nacarat
co-construit des solutions aux problématiques urbaines et sociales d’aujourd’hui, en s’appuyant sur
un écosystème innovant, pour un immobilier juste et
durable.

Le promoteur NACARAT s’est rapproché du GRAINE IDF pour
construire, dans un état d’esprit partenarial, une démarche
visant à accompagner les nouveaux résidents d’Altana dans
l’adoption de pratiques écologiques au sein de leur habitat. Il
souhaitait les inciter à modifier leurs comportements en matière économique, écologique et sociale.
Cette démarche vise à contribuer au « mieux vivre ensemble »
dans la résidence et à mettre en place un mode de vie plus
vertueux, plus respectueux de l’environnement et des hommes.
Ainsi, le GRAINE IDF et ses structures éducatrices ont impulsé
une démarche de sensibilisation en proposant aux habitants
des ateliers pédagogiques sur les économies d’énergies, les
nuisances sonores, le tri des déchets et la fabrication de produits d’entretien naturels.
Autour de ces différentes thématiques, les réflexions menées
par les habitants ont amené le GRAINE IDF et ses structures
éducatrices à mettre en place un projet d’accompagnement
autour de la création et la gestion d’un jardin partagé.

L’agence francilienne de Nacarat, promoteur
immobilier collabore avec le GRAINE IDF depuis
2015. Nacarat, filiale du groupe Tisserin,
opérateur immobilier juste et durable, de statut
coopératif, développe des opérations
immobilières qui poussent l’écoconception aussi
loin que possible, à travers des sujets comme
la biodiversité urbaine, l’économie circulaire
ou l’efficacité énergétique. Mais pour obtenir
des résultats concrets, il faut non seulement
mettre en œuvre les solutions techniques
requises mais aussi « embarquer » les humains
qui vivent et possèdent in fine la résidence.
Pour ceci, un travail théorique d’éducation
à l’environnement et au développement durable
a été réalisé avec le Réseau École et Nature
en 2014 et a débouché en 2015 sur plusieurs
collaborations concrètes en IDF avec
le GRAINE IDF. Ce dernier a le mérite de maîtriser
techniquement la pédagogie généraliste requise
mais aussi de piloter d’autres ressources
pédagogiques plus pointues le cas échéant.
Ce pilotage simple est un avantage pour nous.
Le GRAINE IDF dispose aussi de l’agilité requise
pour rebondir quand ça ne se passe pas comme
prévu… et dans l’immobilier, c’est souvent le cas.
Nous progressons ensemble, au service
des résidents.

Rodolphe Deborre, Directeur innovation
et renaissance écologique de Nacarat

15.

Calendrier du projet

les travaux : préparation et animation d’une
– Pendant
visite de chantier sous forme d’ateliers pédagogiques.
– Après la livraison :

• 2 à 3 mois après la livraison : préparation et animation
d’un premier temps collectif avec ateliers pédagogiques
et enquête pour recenser les attentes et les envies
des résidents.
• 5 à 6 mois après la livraison : préparation et animation
d’un atelier collectif dans le but de définir un plan
d’actions en fonction des attentes des résidents.
• 9 à 12 mois après la livraison : séances d’animation ou
d’accompagnement des résidents dans les premières
étapes de leur projet collectif.

Objectifs

aux habitants des clés de compréhension et d’ana– Offrir
lyse sur diverses problématiques environnementales
liées à leur mode de vie.

les habitants qui le souhaitent dans le
– Accompagner
changement de leurs comportements au sein de leur
logement et dans les espaces extérieurs, avec des actions
concrètes sur la gestion des flux (énergie, eau, déchets).

les habitants à participer à des actions collectives
– Inciter
dans l’immeuble et dans le quartier.
une dynamique de lien social au sein de la com– Créer
munauté des habitants des bâtiments Nacarat.
ODD de référence

Thématique : Énergies, biodiversité, consommation
responsable
Date et durée : 12 mois sur l’année 2020 – 2021
Public cible : Les habitants de la résidence Altana
de Nanterre
Prestation
Faire évoluer son offre de produits et services,
ses process internes pour gagner en performance

Format du partenariat et type de financement

de partenariat étalée sur 4 à 5 années pour
– Convention
un montant de 20 000 € à 30 000 €.
Résultats / succès

à l’accompagnement technique du GRAINE IDF et
– Grâce
de ses structures éducatrices, les habitants ont adopté de

nouveaux comportements plus vertueux : tri des déchets
plus efficient, fabrication de produits d’entretien naturels,
gestes d’économies d’énergie au sein de leur habitation, etc...

extérieur, à l’origine laissé à l’abandon, sera
– L’espace
aménagé par les habitants grâce aux conseils prodi-

gués par les structures éducatrices du GRAINE IDF, et
plus particulièrement grâce à la co-définition d’un plan
triennal permettant aux habitants de se projeter et de
gérer cet espace sur le long terme.

Enseignements clés

en place d’un plan d’action formalisé (réunions
– Lade mise
présentation du projet, rétroplanning, réunions de

LOGO ENTREPRISE

suivi, invitations sur les évènements, etc.) a permis de
faciliter les échanges et de favoriser la co-construction
entre les différents acteurs.

nomination d’un référent au sein de l’entreprise a
– La
permis de faciliter la relation partenariale et le suivi des
différentes étapes du projet.

https://graine-idf.org/

Extrait du livret « Découvrir les solutions d’EEDD adaptées aux entreprises »
© Graine IdF
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Dynamique E3D-21 & Forum
Le Graine IdF participe depuis plusieurs
années à la dynamique E3D-21
(Établissements en démarche de
développement durable), portée par
l’association Écophylle.
L’enjeu sur l’année scolaire 2020-2021 a été l’organisation d’un Forum
le 17 mars intitulé « Grandir dans un monde durable » à destination des
élèves éco-délégué·e·s, des enseignant·e·s, du personnel de direction des
établissements scolaires et des agent·e·s des Académies. Cet événement
a été conçu en distanciel pour s’adapter au contexte sanitaire en vigueur.
Au plus fort de la journée, il y avait plus de 300 connexions ce qui représente
bien plus que 300 participant·e·s, car derrière une connexion il y avait parfois
une classe entière.
Au programme : l’ouverture du Forum par Jean Jouzel pour rappeler
l’importance du rôle de la jeunesse et de son engagement dans la transition
écologique, des ateliers autour de pratiques inspirantes pour découvrir ce
qui se fait dans certaines écoles, collèges et lycées franciliens, un temps
d’échange avec 6 éco-délégué·e·s et Nicolas Hulot, puis une présentation des
structures accompagnatrices telles que le Graine IdF, TerAgur ou Vivacités.

Perspectives 2022
Fort du succès du Forum E3D-21, le collectif a décidé d’organiser en
novembre 2022 un événement en présentiel avec comme fil rouge les projets
à l’international et les 17 Objectifs du développement durable.
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CONCERTATION
INTER GRAINES

16

Les réseaux territoriaux d’EEDD associent
– ou ont vocation à associer – l’ensemble des
composantes de l’EEDD. Nos gouvernances
réseaux
visent à permettre le croisement des points de
d'EEDD
vue et l’action collective. Cela se fait de manière impliqués
différente selon les territoires, leurs histoires
et leurs spécificités culturelles – mais nous
partageons tous la même finalité et culture
d’action collective ouverte et organisée.
Nous faisons avec nos homologues Graines et assimilés aujourd’hui le constat d’un décalage
entre l’organisation des acteurs EEDD dans les régions et à l’échelle nationale. Les réseaux
territoriaux se sont progressivement structurés pour rassembler l’ensemble des acteurs
souhaitant oeuvrer collectivement pour développer l’EEDD, tandis qu’à l’échelle nationale
il y a deux structures : CFEEDD et FRENE. Nous pensons que cela participe à affaiblir l’EEDD
au national en rendant la coopération plus ardue. Plutôt que de s’accorder sur un projet
national collectif répondant à une vision globale des besoins, cela mène à la juxtaposition
de deux projets incomplets.
Nul dans les territoires ne peut ainsi comprendre ou expliquer l’organisation et le projet
associatif national pour l’EEDD, que ce soit les acteurs éducatifs de terrain ou les partenaires
publics. Cette confusion n’est pas seulement un problème de communication – elle révèle
une problématique structurelle car ni le CFEEDD ni le FRENE ne construisent leur projet dans
une logique d’articulation avec les réseaux territoriaux d’EEDD.
Cependant, les dimensions nationales et territoriales sont interdépendantes et nous
considérons que l’EEDD ne pourra avancer à la hauteur des besoins actuels sans un nouvel
élan national, auquel les réseaux territoriaux sont prêts à participer activement. C’est
pourquoi le Graine Île-de-France s’est associé aux autres réseaux territoriaux et a pris
la responsabilité d’engager et d’animer une dynamique de réflexion collective en 2019 et
en 2020, permettant à nos responsables associatifs territoriaux de travailler avec les
dirigeants du FRENE, en vue de créer un corpus commun de propositions pour l’avenir. Nos
Conseils d'Administration territoriaux ont traité ce corpus commun puis ont désigné quatre
réseaux territoriaux délégués, fin 2020, pour porter ces propositions dans le cadre d’une
concertation tripartite avec les représentants du CFEEDD et du FRENE. Cette initiative
inédite a généré rapidement un collectif de travail productif, à la mesure de la prise de
conscience des enjeux par nos Conseils d’Administration.
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La concertation 2021 s’est déroulée dans un climat de respect, d’écoute et de coconstruction. Elle a permis aux trois parties de s’accorder en juin 2021, de manière unanime,
sur un projet national de réseau commun pour l’EEDD. Les réseaux territoriaux ont donc
proposé au CFEEDD et au FRENE, sur la base de ce consensus de fond, de considérer l’enjeu et
l’intérêt de leur fusion pour le printemps 2022 dans le cadre de nouveaux statuts associatifs.
Il s’agissait là d’un tournant majeur pour l’EEDD en France, mais aussi d’une réponse juste à
une ambition simple : se rassembler autour d’un projet national commun, comme nous le
faisons dans nos territoires aujourd’hui.
Le CFEEDD et le FRENE n’ont malheureusement pas été en capacité, à l’automne 2021, de
considérer et saisir cette opportunité pour un renouveau de l’EEDD en France. Nous sommes
déçu·e·s mais nous restons persuadé·e·s de la pertinence de notre projet.

Perspectives 2022
Début 2022, seize Conseils d'Administration territoriaux ont ainsi formellement réaffirmé
leur engagement pour un large rassemblement dans le cadre d’une restructuration nationale
des réseaux EEDD. Nos réseaux territoriaux souhaitent ainsi relancer la concertation auprès
des acteurs nationaux de l’EEDD – notamment les grandes associations et fédérations
associatives nationales membres du CFEEDD.
Les réseaux territoriaux ont besoin d’un projet national structurant pour l’EEDD. Le travail
conséquent que nous avons réalisé ces deux dernières années et la forte mobilisation de nos
responsables associatifs territoriaux n’ont malheureusement pas trouvé accueil au FRENE.
Nous constatons que notre dynamique collective a été perçue comme une menace et non
comme un tremplin, ce que nous regrettons vivement.
Ainsi, en 2022, nous porterons nous-mêmes la voix des territoires organisés pour l’EEDD
auprès de l’ensemble des acteurs nationaux, dans une démarche progressive et ouverte de
rencontres et de concertations.
Enfin, dans un souci de cohérence avec ces constats et avec la démarche engagée, comptetenu des enjeux territoriaux et nationaux, les Conseils d’Administration du REEB, du Graine
Centre-Val-de-Loire, de l’ARIENA, du Graine Champagne-Ardenne et de LorEEN, du Graine
Nouvelle-Aquitaine, du Gée Aude, de la Tram'66 et du Graine Occitanie ont souhaité ne pas
adhérer au FRENE en 2022. Le Graine Île-de-France a renouvelé son adhésion pour 2022 et
a fait le choix de ne pas se présenter à un nouveau mandat au Conseil d’Administration du
FRENE, siège qu’il occupait depuis de nombreuses années.
Les directrices et directeurs de réseaux ont ouvert en avril des pistes concrètes de
mutualisation nationale sur des sujets tels que :
•

une base de données mutualisée ;

•

l’élaboration d’un DESJEPS EEDD ;

•

l’élargissement du périmètre territorial d’une plateforme ressources environnement
santé.
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FRENE

Les Journées réseaux, organisées par le
FRENE, se sont déroulées les jeudi 23 et
vendredi 24 septembre sur Paris.
22 participant·e·s sont venu·e·s des quatre coins de la France : Graine
Normandie, REEL 48, Graine Île-de-France, Graine Pays de la Loire, Graine
Lorraine du Grand Est, REEB, Graine Bourgogne-Franche-Comté, Graine
PACA, Graine Poitou-Charente, Graine Champagne-Ardenne, LorEEN et le
FRENE.
Flore et Clément ont participé à ces deux journées. Au programme :

38

•

Jeudi matin : temps d’interconnaissance et tour de table des actualités
des réseaux.

•

Jeudi après-midi : point sur la situation liée à la crise sanitaire du
Covid-19 (rôle des réseaux, partager les enjeux et les solutions
trouvées), échange sur les nouvelles méthodes d’animation à distance
puis 3 ateliers thématiques (communication et EEDD, financement,
éducation au dehors).

•

Vendredi matin : présentation de la dernière version du Tableau de bord,
échanges sur les sujets d’actualités des réseaux en petit groupe.

•

Vendredi après-midi : suite des échanges en petit groupe, point
d’information sur la concertation des adhérent·e·s faite par le FRENE.
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Offres d'emploi
En 2021, 103 offres d’emploi (emplois,
stages, contrats d’apprentissage et
services civiques) ont été publiées sur la
plateforme du Graine Île-de-France.

103
offres
déposées

Répartitions par type de contrat

10 services civiques
CDD : 62 %
4 stages
CDI : 38 %

1 contrat
d'apprentissage

Répartition par type de métier

40

Rapport d’activités 2021

Animateur·trice EEDD
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Chargé·e de projet,
développement,
vie associative

17

Coordinateur·trice

8

Encadrant·e technique /
Agent·e spécialisé·e

7

Agent·e d'accueil /
Assistant·e administratif

4

Responsable

2

Directeur·trice

2

Communication

1

Médiateur·trice

1
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Sollicitations extérieures
En 2021, le Graine Île-de-France a reçu
100 sollicitations extérieures.

100

sollicitations
extérieures
Ce sont principalement :
•

des sollicitations pour des animations ou des intervenant·e·s (en
maisons de retraite, établissements scolaires, pour des collectivités) ;

•

des renseignements autour de formation (au catalogue du Graine IdF
ou sur mesure) ;

•

des demandes de stage (pour des BTS, des formations en alternance) et
d’information concernant le BPJEPS EEDD ;

•

de la recherche de ressources pédagogiques (expositions, éducation au
dehors, réchauffement climatique, milieux aquatiques) ;

•

du relais d’information (plateforme Pollin’air, livre jeunesse, cinéma en
plein air) ;

•

quelques demandes de partenariats (Fondation JDB, réseau FEVE, RSE).

Une partie des sollicitations reçues est partagée auprès des adhérent·e·s
via la liste de diffusion. Elles méritent souvent d’être qualifiées avant d’être
envoyées. À chaque adhérent·e ensuite de contacter le·a solliciteur·euse et
de faire une proposition.
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Communication
Les différentes campagnes :
Les voeux
Chaque année, le Graine IdF organise ses vœux : un
moment convivial réunissant partenaires, adhérent·e·s et
sympathisant·e·s de l’association. En raison du contexte
sanitaire, les vœux 2021 se sont tenus en ligne le 26 janvier
à 18h.
Une campagne de communication a été organisée autour
du thème « Tapis rouge pour l’EEDD », afin de promouvoir
le Tableau de bord des acteurs de l’EEDD du nouveau site
internet du Graine IdF.

Catalogue de formation 2021
Afin de promouvoir les formations inscrites au catalogue 2022, le Graine Île-de-France
a élaboré une campagne de communication afin de donner de la visibilité aux différents
modules et ainsi accueillir un maximum d’apprenant·e·s. La campagne de communication
s’est faite sur chaque module et contenait :
•

un post de présentation générale du module ;

•

un post pour chaque journée de formation présentant contenu et objectifs ;

•

un post présentant les formateur·trice·s ;

•

un post à J-7 ;

•

un post à J-1.

L'Assemblée Générale
Chaque année, le Graine IdF tient une Assemblée Générale dans un département d’Île-deFrance. En raison du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale 2021 s’est tenue en ligne
(voir p. 8).
Pour l’occasion, une campagne de communication a été créée autour du thème « le réseau
a d’incroyables talents ». Quatre vidéos « teaser » ont été préparées pour l’occasion, et
deux vidéos de valorisation des actions des adhérent·e·s pendant la période covid ont été
montées. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaine Youtube du Graine IdF.
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Site internet
Le site Internet du Graine Île-de-France bénéficie d’un bon référencement
(18 346 sessions en 2021, et une moyenne de 1 000 utilisateurs du site par
mois en moyenne). Les internautes sont principalement francilien·ne·s,
naviguent sur le site en semaine, et sont plus particulièrement intéressé·e·s
par les offres d’emplois – qui reste encore la page suscitant un grand
engouement (11 % des visites) –, les formations (5 %) et la cartographie des
acteurs (3 %). Cette année la page dédiée au manuel « Jardiner au naturel
avec les enfants » a attiré également 2 % 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.

Newsletters
En 2021, 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 2021, le nombre de lecteur·trice·s de
l’@ctuGraine est resté constant avec environ 1500 lecteur·trice·s. En tout,
12 @ctuGraine on été diffusées en 2021.
« L’InfoLettre des Adhérents » recense un grand nombre d’outils, appels à
projets, formations… utiles aux adhérent·e·s. Destinée aux adhérent·e·s
du réseau avec une quasi-régularité bimensuelle, son rythme a été altéré
en 2021 par la diffusion d’un hors-série au mois d'avril : « InfoLettre
confinée des Adhérents ». Formule dérivée de la traditionnelle InfoLettre
des Adhérents, la newsletter hors-série se veut faire la lumière sur tous les
dispositifs de soutien aux acteur·trice·s, proposer de garder voire de créer du
lien avec les acteur·trice·s pour faire ensemble réseau, donner à voir, à jouer
et à lire pour se nourrir l’esprit tout en restant confiné·e. En tout, ce sont
1 hors-série et 9 InfoLettres des Adhérents qui ont été diffusées au réseau
du Graine IdF en 2021.

6

Pôles & activités

18346
sessions

1000

utilisateur·trice·s
par mois

1500
lecteur·trice·s

24

newsletters
publiées

En plus de ces deux newsletters, le Graine Île-de-France à mis en place une
« News de l’été », diffusée au mois de juillet et d’août afin de transmettre
aux adhérent·e·s les infos chaudes reçues à cette période. En 2021, deux
News de l’été ont été envoyées en période estivale.

Rapport d’activités 2021

43

6

Pôles & activités

Réseaux sociaux
En 2021, le Graine IdF stabilise sa présence sur les réseaux sociaux. Sa page
Facebook a atteint 1 430 followers contre 1 349 en 2020 et sa page Twitter
a vu son nombre d’abonné·e·s passer à 1 886 abonné·e·s, soit une légère
augmentation d’environ 20 abonné·e·s. Nouveau sur Instagram depuis 2020,
le Graine IdF est passé de 189 abonné·e·s en 2020 à 287 en 2021. En 2021,
le Graine IdF a fourni des efforts pour investir la plateforme LinkedIn et y
compte désormais 129 relations et 230 abonné·e·s.

Perspectives 2022
En 2022, le Graine IdF attachera une importance particulière au
référencement du site internet, ainsi qu’à sa présence sur les réseaux
sociaux. Des actions seront mises en place afin de renforcer les campagnes
sur les réseaux et de fait la valorisation des adhérent·e·s du réseau et de
l’EEDD en règle générale.

1430
followers
Facebook

1886
followers
Twitter

287

abonné·e·s
Instagram

129

relations
LinkedIn

230

abonné·e·s
LinkedIn
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Formation en
santé-environnement
Le projet se poursuit en 2022 avec trois formations pilote, suivant toujours
une démarche participative et avec de nouveaux partenaires.
« Les bienfaits de l’environnement sur la santé » expérimentera cette année
deux séances de formation. La première aura lieu en été, la deuxième en
saison froide. En effet, les problématiques seront différentes, en particulier
pour l’équipement et la préparation des animations.
Les professeur·e·s seront mobilisé·e·s à travers une nouvelle formation
qui pourrait s’inscrire dans le nouveau plan académique de formation de
l’Éducation nationale. S’appuyant sur des professeur·e·s formateur·trice·s,
la formation concernera tous les professeur·e·s du secondaire.
Enfin, une formation sera réalisée pour les travailleur·euse·s en lien avec
les personnes en situation de précarité, sur la gestion de l’environnement
intérieur. Elle s’appuiera sur de nombreux acteur·trice·s de la santé et les
populations vulnérables, notamment au travers d’un partenariat avec
Migrations santé.

Lutter contre le gaspillage
alimentaire
Fort de l’expérience menée depuis 2 ans sur le territoire d’Est Ensemble, le
Graine Île-de-France envisage de proposer le dispositif d’accompagnement
en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire sur d’autres
établissements publics territoriaux. L’évolution du projet s’est faite
d’année en année, en prenant en compte les retours des établissements
accompagnés, des services des 9 villes concernées ainsi que des
3 structures accompagnatrices. Aujourd’hui le projet que nous souhaitons
essaimer comprend sur 1 an et demi : 14 interventions dont 3 campagnes
de pesées, des sessions de formation Animassens, un suivi spécfique
auprès des collectivités, un travail collaboratif encore plus poussé avec les
intervenant·e·s.
En plus, le Graine Île-de-France poursuit son rapprochement avec l’ANEGJ
(Association nationale d’éducation au gout des jeunes) pour bénéficier de
leur expertise sur ces thématiques et milite pour la création d’un RÉGAL
(Réseau d’évitement du gaspillage alimentaire) en lien avec la Région et le
SYCTOM.
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Évolution des procédures
internes
Le Graine IdF procèdera à la mise à jour de son livret d’accueil. Ce
dernier est un outil explicatif (tutoriel) assez complet, qui permet à
l’équipe professionnelle et à tout·e nouveau·elle salarié·e de connaître le
fonctionnement de l’association, de prendre plus facilement ses marques
sur son poste de travail.
Le livret d'accueil aide à comprendre l’utilisation des outils administratifs et
des matériels mis à disposition. Il est conçu pour le bon fonctionnement de
l’association en cas de vacance d’un·e salarié·e et intègre tous les tutoriels
de gestion (guide de procédures) :
•

administratif ;

•

financier ;

•

appels à Projets ;

•

adhésions-cotisations ;

•

locaux ;

•

formation ;

•

parc informatique ;

•

ressources humaines (fiches de poste, demandes de congés, charte de
télétravail, etc.).

Pour les salarié·e·s, disposer du livret d’accueil donne des repères dans le
travail, participe à le rendre plus agréable, simplifie et fluidifie les attentes,
participe à l’efficacité collective.

Éduquer au dehors
Le Graine IdF va proposer à l’été 2022 un bivouac dans le Parc départemental
de la Haute-Île. Ce projet se nourrit de deux dynamiques qui convergent
aujourd’hui. D’une part, le souhait du Conseil départemental de SeineSaint-Denis de proposer une approche différente dans la découverte des
parcs départementaux et l’idée exprimée par le public d’y dormir. De l’autre,
la dynamique Sortir IdF portée depuis plusieurs années par un groupe de
bénévoles du Graine IdF qui a pour objectif de permettre l’accès à tou·te·s
au dehors et d’accompagner tout type de public (enfants, jeunes, adultes,
familles) à la pratique du bivouac dans une forêt francilienne.
Pour renforcer cette action et permettre de faire un 2ème bivouac, le
Graine IdF envisage de déposer un dossier début mars sur l’appel à projet Bel
été solidaire du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
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Lutter contre les idées
reçues
Depuis la Causerie « comment lutter contre les idées reçues » en septembre
2019, Nicolas Rihet, coordinateur des lycées éco-responsables du Conseil
régional, souhaitait reproduire ce format de matinée auprès des lycéens et
des équipes pédagogiques, techniques et de direction des lycées franciliens.
Avec les turbulences de l’année 2020, le projet a été différé sur l’année
scolaire 2021-2022 : l’occasion pour Clément et les deux intervenants
(Xavier Brandao et François Lasserre) de peaufiner le format et de l’adapter
au mieux aux publics visés. Au programme : débat mouvant, décrypter une
information et des apports théoriques notamment sur l’esprit critique et les
biais cognitifs.
3 matinées, une dans chaque académie, sont prévues : le 16 mars 2022 à la
cité scolaire Honoré de Balzac à Paris (75), le 23 mars au lycée de la Vallée de
Chevreuse à Gif-sur-Yvette (91) et le 30 mars à la cité scolaire Hector Berlioz
à Vincennes (94). Un livret de synthèse de ces 3 matinées sera créé et diffusé
à l’ensemble des lycées franciliens.

Offre de formation
Depuis décembre 2021, le Graine IdF s’est engagé dans la certification
Qualiopi.
Cela ouvre de nouvelles perspectives pour le champ de la formation en 2022.
S’il relève le défi, le Graine IdF pourra officiellement justifier de la qualité des
processus mis en œuvre pour les formations, attester du professionnalisme
des formateur·trice·s et prouvera que ses formations sont adaptables
selon les besoins des stagiaires. Cette certification permet également aux
employeurs d’obtenir la prise en charge des formations de leurs salariés par
leur OPCO.
Avec Qualiopi, le Graine IdF ambitionne de lancer une nouvelle dynamique
pour son offre de formation. Les possibilités de développement seront
nombreuses : lancement de nouveaux modules, expérimentations, mais aussi
appui et portage des formations de ses adhérent·e·s qui ne souhaiteraient
pas s’engager dans la certification. Une année 2022 pleine de nouveaux
défis se dessine pour la formation !
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Revisite du projet
associatif
Le projet associatif du Graine IdF a 30 ans ; c'est beaucoup, peu de
références, aujourd'hui, qu'il faut adapter à notre contexte actuel.
À l'origine du projet, il y avait 4 composantes :
•

représenter les acteurs ;

•

faire travailler les structures ;

•

former les acteurs de l'EEDD ;

•

coordonner les actions menées par les adhérent·e·s.

Au bout de 30 ans, notre environnement social, économique et culturel a
changé, le Conseil d’Administration a souhaité rénover le projet associatif,
et d’y associer en premier lieu ses adhérent·e·s.
Pour 2022, un dispositif local d’accompagnement prévoit de mobiliser un
consultant expert en conseil en stratégie et conduite du changement,
afin de :
Accompagner le Graine IdF dans la redéfinition de son projet associatif :
consulter les parties prenantes de l’association (équipe salariée,
bénévoles, adhérent·e·s) concernant sa raison d’être, ses valeurs,
positionnement du réseau et missions, en lien avec un groupe de travail
d’administrateur·trice·s volontaires dédié à cette mission.

•

Appuyer le Graine IdF à décliner ce nouveau projet en priorités
stratégiques et plan d’actions, au regard des conclusions de la
consultation des parties prenantes et des contraintes de l’association.

© Graine IdF

Séminaire d'équipe 2022

•
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Budget
prévisionnel
60- Achats

DEPENSES

au 16 mai 2022

AG 2022
9 410 €

Achats non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockées (eau, énergie)

2 400 €

PRODUITS
70- Ventes produits finis, prestations de service

Formations

AG 2022
47 060 €

30 000 €

ACT OPCO Uniformation

3 000 €

autres services

5 000 €

SIARH accompagnement classes d'eau
Fournitures d’entretien et petit équipement

600 €

Fournitures administratives

800 €

Autres matières et fournitures

3 110 €

Variation stock

2 500 €

61- Services extérieurs

Vie des groupes thématiques

Sous-traitance générale réseau - prestataires

SIARH AMO
Lycées éco-responsables

7 800 €

ventes manuel Jardiner avec les enfants

1 260 €

74- Subventions d'exploitation

147 607 €

73 520 €

600 €

51 800 €

Locations immobilières et mobilières

8 260 €

DRIEAT santé environnement

Prestataires dont certification Qualiopi

9 000 €

Etat - DRIEAT / cartographie - gaspillage alimentaire - réseau

Travaux rénovation - réserve - cuisine

2 200 €

Etat - DRAJES - Fonjep

20 000 €
7 107 €

Assurances

660 €

DRAJES IdF - FDVA IDF 1- formation des bénévoles

10 000 €

Documentation fonds d'investissement

300 €

DRAJES IdF - FDVA IDF 2- fonctionnement et innovation

20 000 €

Participation à des colloques & séminaires

700 €

Ville de Paris / Réseau - temps d'échanges - académie climat

10 000 €

62- Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires /comptable + commissaire aux comptes

21 805 €

8 500 €

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (convention cadre EEDD)

5 500 €

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (appel à agir)

5 000 €
5 000 €

Impression com': plaquettes, cartes de visite, catalogue de formation, rapport activité, flyers

7 500 €

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (Bel été solidaire)

Déplacements, missions, réceptions

2 600 €

ARS CPO 2023-2025 (prorata)

Frais postaux et télécommunication

2 000 €

Frais bancaires

155 €

IMPACT 2024 JO

30 000 €

Cotisations organismes

900 €

Fondation SNCF-Bluebees

15 000 €

Divers

150 €

63- Impôts et Taxes

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes (habitations,...)

64- Charges de personnel

Rémunérations du personnel (brut)
Charges sociales patronales

2 500 €

2 500 €

200 814 €

147 476 €
49 158 €

75 – Autres produits de gestion courante

Cotisations adhérents, dons
Divers Gestion

76 – Produits financiers
79 – Transfert de charges

Transfert de charges d'exploitation (fonds dédiés)
Autres charges de personnel (formation, transports en commun, medecine du travail)
Bons d'achat fin d'année

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

68- Dotations
Dotations aux amortissements (charte graphique + site internet + kit adhérents)

69- Impôts / bénéfices

Total des charges prévisionnelles

86 – Emploi des contributions volontaires en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite des biens et prestations
Personnes bénévoles

TOTAL DES CHARGES
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20 000 €
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3 200 €
980 €

14 000 €

14 000 €

250 €
80 762 €

75 762 €

Transfert de charges Emploi Tremplin
Transfert de charges Fonds de solidarité
emploi franc

5 000 €

78 – Reprise sur amortissements et provisions

emploi tremplin poste 3

4 722 €
4 722 €

312 771 €
37 200 €

Total des produits prévisionnels
87 – Contributions volontaires en nature

9 200 €

Bénévolat

5 000 €

Prestations en nature

23 000 €

349 971 €

Dons en nature

289 679 €
37 200 €

23 000 €
9 200 €
5 000 €

TOTAL DES PRODUITS

326 879 €

RESULTAT PREVISIONNEL AU 16 MAI 2022

-23 092 €

Le Graine IdF c'est aussi :
Agrément Éducation nationale
Le Graine Île-de-France 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.

Agrément « Jeunesse et éducation populaire »
Depuis 1995, le ministère de la Jeunesse et des Sports
reconnaît le Graine Île-de-France 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 IdF 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 et Qualiopi

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action
suivante : actions de formation

Membre de...
membre du comité
des partenaires
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En 2021, nos partenaires ont participé
à la dynamique du réseau par leur
précieux soutien aux projets du
Graine IdF
financièrement :

en s'impliquant :
Institutionnels et partenaires publics
Académie de Versailles, Académie de Créteil, AEV IdF,
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, Conseil régional d’Île-de-France,
réseau ISEE, ORS, Institut Paris Région, PNR du Vexin.

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

Entreprises
François Lasserre, Uniformation, Xavier Brandao,
Aquaprawna.

™
graine
île-de-france

Groupement régional
d’animation et d’information
sur la nature et l’environnement
17, rue Capron
75018 Paris
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