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INTRODUCTION

Le GRaIne est une assocIatIon…

•  Membre du Réseau National d’Éducation à l’Environnement École et Nature (REN)

•  Membre de l’Institut de Formation et de Recherche en EE (Ifrée)

•  Reconnue en tant qu’organisme d’intérêt général

•  Agréée jeunesse et éducation populaire

•  Agréée par l’Éducation Nationale

•  Agréée au titre de la protection de l’environnement

2018  
en quelques chiffres 

64  adhérents individuels  
et personnes morales

   34  structures adhérentes  
(22 associations, 6 collectivités, 

          3 formatrices indépendantes,  
          1 établissement scolaire, 
          1 syndicat mixte)

       30  adhérents individuels  
(dont 13 professionnels ou 
responsables associatifs 
EEDD et 8 enseignants.tes)

Les actions s’organisent autour de quatre axes :

► Mettre en relation les acteurs de l’eedd
► soutenir les acteurs et les initiatives en eedd
► développer des innovations pédagogiques en vue de les diffuser
► Faire connaître et valoriser l’eedd

+10  nouveaux adhérents  
(qui n’avaient jusque là jamais adhéré 
au réseau)
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LA VIE ASSOCIATIVE

Le conseil d’administration 

Lors de l’AG du 06 juin 2018, 4 membres sur les 8 du Conseil d’Administration étaient sortants :
• 2 ont renouvelé leur mandat et, ont été élus,
• 2 n’ont pas souhaité se représenter,
• 1 nouveau membre a été élu.
Ainsi, depuis le 06 juin 2018, le Conseil d’Administration compte 7 membres : 

►    coLLÈGe des PeRsonnes MoRaLes 

teRdev (17)
Eva-Maria DAUTRY-AUTIN

Les Jardins Respectueux (16)
Benoit MONADIER

cycleum conseil (86)
Catherine DÉRET

sInev-cPIe seuil du Poitou (86)
Christophe GUILLET,  
représentant de Guy GRATTEAU 

►    coLLÈGe des PeRsonnes PHYsIQues 

Karine FaYaud (86)
Frédéric LassaLLe (86)
Pierre toutan (86)

Les temps forts de la vie associative 

►    8 réunions du Conseil d’Administration à distance et en présentiel
► L’Assemblée Générale du 06 juin 2018 au Moulin de Chitré (procès verbal en annexe)
►    La soirée de partage avec les adhérents du 20 septembre 2018
► 230h de bénévolat valorisé, soit environ 0,2 ETP

Le bureau  
dautRY-autIn eva-Maria,  
Présidente

FaYaud Karine,  
Trésorière
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Représentation nationale  
et régionale du réseau   

  Réseau École et nature - Ren 

Le GRAINE Poitou-Charentes s’implique au sein du projet Tableau de bord 
avec le Réseau École et Nature. Il participe également à la Dynamique Sortir 
Nationale et à la Recherche-Action participative « Grandir avec la nature ».

Retrouvez les infos via les liens suivants :  
• Réseau École et Nature : 

http://reseauecoleetnature.org 
•  Dynamique Sortir :  

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/dynamique-sortir 
•  Grandir avec la Nature :  

http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html  

  Mouvement associatif nouvelle-aquitaine

Suite à la reconfiguration régionale, le Mouvement Associatif Poitou-
Charentes, (auquel adhérait le Graine Poitou-Charentes via la CEED) 
s’est transformé en Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine. 

Le Graine Poitou-Charentes a participé à l’Assemblée Générale du 
Mouvement Associatif au titre des Graines, le 15/03/18, à La Rochelle. 

« Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est l’instance représen-
tative des dynamiques associatives du territoire. Son ambition est de 
favoriser le développement d’une force associative utile et créative, à 
échelle régionale. C’est un lieu d’interlocution politique indépendant 
qui œuvre à diffuser les principes et valeurs des associations.

MISSIONS : • Promouvoir la vie associative dans sa diversité 
• Représenter le monde associatif en région 
•  Favoriser la reconnaissance pleine et entière des 

associations par les pouvoirs publics »

Extrait du site internet du Mouvement Associatif Nouvelle Aquitaine :
https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org/accueil/

  conseil Économique, social et environnemental  
nouvelle-aquitaine - ceseR nouvelle-aquitaine   

« Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional, se-
conde assemblée de la Région, assume un rôle consultatif auprès du 
Conseil régional. Il examine le budget à toutes ses étapes et les diffé-
rents documents de planification en amont de leur adoption et répond 
aux demandes d’avis et d’études du Président du Conseil régional (sai-
sine). Conformément à la loi NOTRe, il a vu se renforcer depuis 2016 
sa capacité à contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques 
publiques régionales. Riche de la grande diversité de ses membres et 
des structures de la société civile organisée qui y sont représentées, 
le CESER bénéficie d’une liberté d’expression, tant dans le choix des 
thèmes qu’il souhaite traiter (auto-saisine), que dans sa communica-
tion ou son appréciation des sujets qui lui sont soumis. Il publie et dif-
fuse des avis, contributions et rapports destinés à éclairer la décision 
des acteurs publics et socio-professionnels. » 

Extrait du site internet du CESER :  
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/

Depuis décembre 2017, Anne COUVEZ est membre du CESER, au sein 
du collège « organismes et associations participant à la vie collective de 
la région » et représente les Graines Aquitaine et Poitou-Charentes. Les 
conseillers du CESER sont désignés pour 6 ans.

  agence Régionale de la Biodiversité  
nouvelle-aquitaine - aRB n-a

Les Graines Aquitaine et Poitou-Charentes sont représentés par Laurent 
ETCHEBERRY, co-président du Graine Aquitaine. L’ARB N-A a été 
créee le 1er janvier 2018, de la fusion entre l’ARB (Agence Régionale 
de la Biodiversité) en Aquitaine et l’ORE (Observatoire Régional de 
l’Environnement) Poitou-Charentes.

Le site internet de l’ARB N-A est encore en construction : 
www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Réseau école et Nature

http://reseauecoleetnature.org
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/dynamique-sortir 
http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html   
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  collaboration  
avec le GRaIne aquitaine

Nos travaux communs ont abouti, fin 2017, 
à l’écriture du texte de Convention Plurian-
nuel d’Objectif commun, signé avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine. En dehors des rencontres 
spécifiques aux projets, plusieurs échanges tri-
partites d’ordre général ont eu lieu. Ces temps 
d’échanges permettent d’échanger sur l’actua-
lité des questions de l’EEDD, de présenter diffé-
rentes actions, de faire connaître les acteurs de 
nos différents territoires, de mettre en cohérence 
nos actions, de mieux se connaître pour mieux 
travailler ensemble …

Rencontres inter-Graine avec le Graine Aquitaine :
•  le 12 janvier 2018, à Melle (79), pour une réu-

nion technique inter-Graine (salariés),
•  le 11 avril 2018 en Corrèze à Aubazine (19), 

pour l’Assemblée Générale du Graine Aqui-
taine,

•  le 13 septembre 2018 à Bordeaux (33), ren-
contre entre les membres des Conseils d’Ad-
ministration des Graines.

  Réaffirmation de  
l’engagement au conseil  
d’administration de l’Ifrée

Le Graine Poitou-Charentes est un membre fon-
dateur de l’Ifrée. En 2018, le Graine PC a sou-
haité réaffirmer sa participation active au projet 
de l’Ifrée en réintégrant de façon régulière le 
Conseil d’Administration de l’Ifrée.

une ÉQuIPe saLaRIÉe  
QuI se RenFoRce

L’année 2018 a été marquée par le renforcement 
de l’équipe salariée du GRAINE PC, afin de sou-
tenir Alexiane SPANU qui, depuis juillet 2017, 
œuvrait seule à la restructuration du Graine.

Ainsi, avec la prise de poste d’Astrid BATS en 
juin 2018, la répartition des projets et du fonc-
tionnement du GRAINE se fait comme suit :

•  Alexiane SPANU, animatrice de réseau, assure 
la coordination de la structure et des partena-
riats, anime la Dynamique Sortir, les Ateliers 
de l’Éducation à l’Environnement, suit l’anima-
tion du Tableau de bord déléguée à l’associa-
tion la BétaPi, co-anime les Assises de l’EEDD 
sur le territoire picto-charentais ;

•  Astrid BATS, animatrice de réseau, se consacre 
à la communication avec l’animation du site 
internet et l’édition de la cyberlettre, assure 
la reprise et le développement du dispositif 
«Mon Territoire au Fil de l’Eau», co-anime les 
assises territoriales de l’EEDD, suit la gestion 
administrative.

Depuis septembre 2018, le GRAINE accueille  
Julie aGuesseau, en tant que service civique, 
pour une durée de 10 mois, à temps partiel. 

En soutien à Alexiane SPANU et Astrid BATS, 
elle s’investit dans les missions suivantes :

•  animation du centre de ressources,
•  valorisation des assises territoriales de l’EEDD, 
•  animation de la vie associative.

La trésorière du Graine est la tutrice désignée 
pour le suivi du service civique et fait des points 
mensuels avec la volontaire, et l’équipe salariale, 
afin de conforter et/ou d’ajuster l’engagement du 
service civique dans ses missions.

Les formations suivies au cours de l’année par les salariés : 

►  Éduquer à la nature autrement : thèmes, pratiques et outils 
REN – 35h, janvier 2018 - 1 salariée 

►  Recherche action pour faire évoluer les pratiques  

d’éducation dans la nature 
REN - 21h, juillet 2018 - 1 salariée  

les acteursalexiane sPanu astrid Bats Julie aGuesseau
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Les actions 2018

METTRE EN RELATION

Premier objectif d’un travail en réseau : se connaître et échanger entre acteurs.  
Le GRaIne propose cette mise en relation sous différentes formes  
et, à tous ceux concernés par l’Éducation à l’environnement, soucieux de s’inscrire dans une dynamique collective.

 Lancement du réseau local « sortir » 

2018 est l’année du lancement officiel du Réseau local sortir ! 

Après plusieurs années de maturation, les 1ères Rencontres Sortir Régio-
nales marquent le lancement officiel d’un nouveau réseau Sortir ! local. Il 
est en lien et en cohérence avec la Dynamique Sortir nationale, animée 
depuis 10 ans par le Réseau École et Nature. 

 Pourquoi un réseau sortir ?  

 de moins en moins de contacts avec la nature et avec le « dehors »

En France, nous passons plus de 80 % de notre temps dans des espaces 
«clos» (temps de travail, de loisirs, dans les transports … ) et devant des 
écrans, avec une activité physique réduite.

Les lieux de nature diminuent : les terres agricoles et les espaces natu-
rels ne cessent d’être transformés en aires artificialisées dans une logique 
constante d’urbanisation et de péri-urbanisation.

Les espaces verts en milieu urbain sont de plus en plus pauvres en 
matériaux «naturels» :  feuilles mortes ramassées, bouts de bois enle-
vés, bacs à sable retirés ...

Le nombre et la durée des séjours et des classes dehors diminuent. Les 
propositions d’immersion dans la nature sont de plus en plus frileuses, 
la peur du risque freine les initiatives de sorties, d’excursions, de camps 
itinérants1...

Même dans les réseaux d’éducation à la nature, les activités «en 
classe», à l’intérieur, se font plus nombreuses, répondant à des soucis 
d’économie financière, de facilité ...
Or, moins nous avons été en contact avec la nature étant petit, moins 
nous nous sentons à l’aise pour le faire adulte. C’est ainsi que, d’une 
génération à l’autre, le contact à la nature se perd à grande vitesse.

   conséquences du manque de nature, des modes de vie sédentaires 
et hyper-virtualisés

Ces changements de mode de vie ont de nombreux impacts négatifs sur 
notre santé mentale et physique, notre bien-être, nos relations sociales 

les acteurs

1 - Louis Espinassou, Pour une éducation buissonnière, Éditions Hesse, France, 2009
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et sur la protection de l’environnement. En voici quelques exemples : 
surcharge pondérale, obésité, maladies cardio-vasculaires, dépressions, 
stress, grandes fatigues, déficit de concentration et d’attention, attitude 
passive face au monde, entrave au développement du langage, manque 
de sommeil ... 

 La nature, c’est vital ! 

Or, la nature peut tout simplement, nous apporter de nombreuses réponses 
à ces problèmes ! 

 Finalité et réalisations du réseau sortir  

Finalité : permettre l’accès pour tous à l’éducation dehors. 
Réalisations : En 2018, le Graine PC reprend l’animation en propre du réseau 
Sortir, en co-animation avec la Frênaie. 

  Participation aux Rencontres sortir nationales, du 7 au 12 janvier 
2018, en Bretagne :

Nous étions 100 participants de la France entière ! 
Depuis 10 ans, les Rencontres Sortir nationales rassemblent les acteurs 
de l’éducation à la nature et au dehors ainsi que de grands pédago-
gues et fondateurs de l’Éducation à l’Environnement. Dans un climat de 
bienveillance et de proximité, elles participent à la formation continue, 
à la stimulation intellectuelle des acteurs qui y participent et à l’émer-
gence de nouvelles idées de projets ou de modalités d’actions sur les 
territoires.   
Le GRAINE PC et la Frênaie ont participé à ces Rencontres 2018 dans la 
perspective du lancement du Réseau Sortir local. La Dynamique Sortir 
nationale est une mine de ressources pour les projets locaux.
Vidéo « La nature est notre école » de Nikita Gouëzel, réalisée pendant 
les Rencontres Sortir nationales 2018, support de promotion de l’Édu-
cation dehors : 
www.youtube.com/watch?v=0KMIWi8rdYs&t=235s 

  Mise en place d’un comité de Pilotage soRtIR Poitou-charentes :

ce comité de pilotage allie acteurs associatifs et Éducation nationale. 
Y participent : La Frênaie, le CPIE Val de Gartempe, Nature Environ-
nement 17, la Bêta-Pi, Consortium-Coopérative, le Groupe Ornitholo-
gique des Deux-Sèvres, Crystèle Ferjou (Conseillère Pédagogique Dé-
partementale de l’Éducation Nationale). La composition est amenée à 
s’étoffer au fil du temps et à représenter la diversité d’acteurs impliqués 
dans la dynamique. 
Le Comité de Pilotage s’est réuni 3 fois en 2018. Les sujets traités 
étaient : le lancement de la dynamique locale, l’organisation des Ren-
contres Sortir locales, le programme d’actions 2019. 

  Lancement du réseau sortir local, les 1er et 2 juin 2018  
à l’éco-camping de la Frênaie :

Le lancement du réseau a été réalisé au travers de Rencontres à 100 % 
dehors, pendant 2 jours et une nuit dans un lieu de nature plein de res-
sources ! Réalisation de constructions éphémères en argile, construction 
d’un « parcours aventure » en bois dans les frênes, réflexions sur la créa-
tion du réseau Sortir, 90 synergies mises en évidence entre les participants. 
Cet événement a été une grande réussite par la qualité des échanges et 
inter-actions créées entre les participants. Il marque le lancement d’un 
nouveau réseau d’acteurs intéressés par les questions d’éducation / forma-
tion « dehors ». Une trentaine de personnes, d’origines professionnelles et 
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Les actions 2018

géographiques variées, ont participé à tout ou partie des Rencontres, avec 
l’accueil de 12 nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le Graine 
jusque-là. Ce réseau grandira au fur et à mesure des rencontres qui seront 
organisées dans le futur : de nouvelles structures et personnes seront alors à 
mobiliser. Cet événement a été pensé et organisé en cohérence avec l’objet 
social du Graine PC dans une optique éco-responsable : 
• nourriture principalement locale et bio, 
• vaisselle non jetable,
• proposition de covoiturage pour les participants,
•  réalisation au sein de l’éco-camping de la Frênaie (gestion différen-

ciée des espaces verts, tri des déchets, préservation de l’eau, héber-
gement en yourtes et toiles de tentes …).

Au travers de ces Rencontres Sortir, le Graine a joué son rôle de mise en 
réseau, de décloisonnement entre acteurs, de stimulateur pédagogique.

  Reprise des partenariats avec les acteurs de la santé-
environnement : 

•  Prise de contact et participation aux réunions avec le CCAS de Poi-
tiers, suite à la création d’un poste de chargée de mission Santé-En-
vironnement (Bilan des balades vertes, Atelier santé-environnement 
de Poitiers)

•  Échanges avec l’IREPS

  Recherche-action participative nationale « Grandir avec  
la nature » avec le réseau national École et nature et l’Ifrée : 

Le Graine Poitou-Charentes et 2 de ses adhérentes ont participé au sémi-
naire de lancement de la recherche-action « Grandir avec la nature » qui 
s’est déroulé pendant 3 jours en juillet en Bretagne. La recherche-action 
porte sur l’impact des activités de pleine nature sur la construction de 
l’identité écologique des enfants. Elle vise à identifier les types de rapport 
à la nature qui se construisent en fonction des actions éducatives menées 
et cherche à faire évoluer les pratiques d’éducation dans la nature. Les 
bases collectives du fonctionnement de la recherche-action ont été co-
construites avec la quarantaine de participants venant de toute la France : 
•  Recherche-action avec un degré de participation des praticiens lo-

caux très élevé
•  Détermination des questions de recherche en fonction des besoins 

des praticiens de terrain
•  Méta-analyse réalisée à l’échelle nationale

  veille des parutions sur les « relations homme-nature » :

Focus sur 50 publications éditées en 2018 sur la relation homme- nature 
(radio, livres, revues spécialisées, presse généraliste…) en lien avec la 
Dynamique Sortir Nationale.
www.scoop.it/t/relations-homme-nature  

  valorisation d’expériences de contact à la nature : 

•  Diffusion du Carnet de Bord des 1ères Rencontres Sortir territoriales, 
des 1er et 2 juin 2018 à la Frênaie :
https://fr.calameo.com/read/005764432c0049a4fc495

•  Article sur l’école dehors dans la revue d’information agricole et 
rurale Transrural Initiatives n°470, septembre-octobre 2018. Revue 
nationale associative et participative, Transrural Initiatives est diffusée 
à 2000 exemplaires.
www.grainepc.org/IMG/pdf/faire_classe_dehors_dans_le_public_
tri_470_sept_oct_2018.pdf 
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 Les ateliers de l’ee,  
une porte d’entrée vers le réseau 

Les Ateliers de l’EE sont des rendez-vous réguliers d’une journée visant le 
développement collectif des compétences par l’échange entre praticiens de 
diverses sphères d’acteurs : échange de pratiques, échange de réflexions, 
d’outils pédagogiques … Les sujets abordés, la dynamique de co-forma-
tion, la rencontre entre acteurs, les démarches originales mises en œuvre, 
l’intérêt des participants font toute la richesse de ces ateliers.

Après une année 2017 sans Atelier, les 3 Ateliers de l’EE  « Dehors avec de 
jeunes enfants » de 2018 ont été une grande réussite ! Ils ont été déclinés 
sur 3 départements de Poitou-Charentes, pour faciliter la participation des 
personnes à proximité de leur lieu de vie. Les 3 ateliers étaient complets et 
ont mobilisé 64 participant.es. 

ces ateliers ont touché 43 nouvelles personnes qui n’avaient encore ja-
mais participé à des actions organisées par le Graine PC. Ces ateliers ont 
permis la rencontre de personnes de secteurs d’activités et de métiers 
différents, ce qui a été particulièrement apprécié par les participants. Les 
participants sont venus de territoires variés, issus des quatre départements 
de l’ex-Poitou-Charentes et de Vendée. 

Les échanges ont été de grande qualité et un point de départ pour la 
mise en place de nouvelles pratiques professionnelles, associatives ou 
personnelles. Les bilans réalisés à l’issue des ateliers montrent une très 
grande satisfaction de l’ensemble des participants. Ces Ateliers de « proxi-
mité » ont contribué à : 

•  Nourrir la dynamique de réseau en EEDD en ex-Poitou-Charentes et le 
réseau Sortir,

•  Recueillir l’intérêt pour le projet de Recherche-action « Grandir avec la 
nature »,

•  Alimenter les réflexions pour le dispositif pédagogique « La nature à 
votre porte », porté par Poitou-Charente Nature,

 

•  Soutenir le démarrage de pratiques d’école dehors,
•  Conforter les participants dans leurs envies, projets et pratiques d’éduca-

tion innovantes, dehors.

Les ateliers ont été réalisés en cohérence avec l’objet du Graine, de façon 
la plus éco-responsable possible. Ils ont également été réalisés en cohé-
rence avec la thématique traitée, avec différents temps de travail, « de-
hors », en extérieur. 

date Lieu Intervenant.es

12 février 
2018 

cPIe de 
Gâtine 
Poitevine, 
à coutières 
(79) 

crystèle Ferjou, Conseillère Pédagogique 
Départementale arts plastiques 79

Marie Whitead, Responsable pédagogique, 
CPIE de Coutières 

Katia Jaquel, Directrice et animatrice-
nature aux Jardins d’Isis, Angoulême

alexiane spanu, animatrice de réseau, 
GRAINE PC

10 avril 2018 Jardins 
d'Isis, à 
angoulême 
(16)

23 novembre 
2018

Les usines, 
à Ligugé 
(86)

crystèle Ferjou, Conseillère Pédagogique 
Départementale arts plastiques 79

cassandre Faugeroux, Educatrice Art-
Nature, Consortium-Coopérative, Ligugé

Frédéric Lassalle, Animateur Educateur 
Formateur Environnement au CPIE Val de 
Gartempe-CPA Lathus 

alexiane spanu, animatrice de réseau, 
GRAINE PC



GRAINE Poitou-charentes - Rapport d’activité 2018      11 

Les actions 2018

Les assises de l’eedd 

4ème Assises de l’EEDD : Pas de transition sans éducation. En 2018, l’occasion 
est donnée à toutes les sphères d’acteurs de la Nouvelle-Aquitaine de se mobi-
liser et de se réunir lors d’assises locales. Les GRAINEs (Aquitaine et  Poitou-
Charentes), les services de l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine se mobilisent 
et souhaitent proposer des temps d’échanges sur différents territoires en direc-
tion des acteurs de l’EEDD et plus largement de tous les publics intéressés. 

Cinq assises se sont déroulées sur le territoire picto-charentais, auxquelles le 
GRAINE a participé, soit en tant que relais pour la communication, soit en tant 
que co-organisateur, comme pour les Assises « Sport, Nature, Santé » à Lathus.

•  Assises « Les Objectifs de Développement Durable : les nouveaux en-
jeux d’éducation pour les acteurs de nos territoires », se sont déroulées 
les 09 et 10 octobre 2018 à Châtellerault (86) ; événement co-organisé 
par So Coopération, l’Ifrée, le RADSI, la CRESS et le Graine, qui a per-
mis aux acteurs des éducations à l’EEDD (Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable), l’ECM (Éducation à la Citoyenneté Mon-
dale), l’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) 
de se rencontrer et d’échanger sur des sujets transversaux.

  www.grainepc.org/Retour-sur-deux-evenements-inscrits-dans-les-as-
sises-de-l-EEDD

  www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/assises-thematiques/odd-nou-
veaux-enjeux/

•  Assises sur le thème de la Biodiversité le 10 octobre 2018 à Mouthiers-sur-
Boëme (16) organisées par Charente Nature, qui a permis aux participants 
d’échanger leurs idées autour de l’érosion de la biodiversité au travers de mo-
ments d’immersion nature, de découverte animée du lieu et de repas-débats.

  www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/assises-territoriales/assise-terri-
toriale-de-mouthiers-sur-boeme/

  www.grainepc.org/Retour-sur-deux-evenements-inscrits-dans-les-as-
sises-de-l-EEDD

•  Assises sous forme d’un « Forum participatif : acteurs de la transition 
sur le territoire rochelais », le 10 novembre 2018 à Lagord (17) ; co-
organisées par Communauté d’Agglomération de La Rochelle, la ville de 
La Rochelle, les membres du RADAR (Réseau des Acteurs du Dévelop-
pement Durable de l’Agglomération de La Rochelle), l’Université de La 
Rochelle, l’Ifrée et le Graine PC. Cet événement a permis aux acteurs du 
territoire rochelais de partager leurs expériences et leurs points de vue 
en matière de transition écologique, énergétique et économique afin de 
construire un projet commun dans la démarche « La Rochelle Territoire 
Zéro Carbonne ».

  www.grainepc.org/Forum-participatif-des-acteurs-de-la-transition-sur-
le-territoire-rochelais-10

  www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/assises-territoriales/assise-terri-
toriale-de-la-rochelle/

•  Assises professionnelles « Quelle professionnalisation pour quelle évo-
lution des structures et de l’eedd dans les territoires de nouvelle- 
aquitaine ? », le 04 décembre 2018 à Roullet-Saint-Estèphe (16), co-or-
ganisées par l’Ifrée, le GRAINE Aquitaine et le GRAINE Poitou-Charentes.

Ces Assises ont été l’occasion de poser les premières réflexions com-
munes à l’échelle Nouvelle-Aquitaine, sur les questions de profession-
nalisation.

  www.grainepc.org/Retours-sur-les-Assises-Professionnelles-a-Roullet-
Saint-Estephe-16

  www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/assises-thematiques/profes-
sionnalisation-eedd/
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Pour valoriser ces assises plusieurs supports ont été utiles :

•  Les photos-messages, pour faire passer un message fort de l’idée 
que chacun se fait des assises et de ce que le slogan « Pas de tran-
sition sans éducation » inspire.

•  Les interviews des intervenants et participants pour donner de la 
voix aux différents acteurs de l’éducation à l’environnement et 
aussi aux autres sphères présentes, comme la solidarité interna-
tionale, la santé et le sport, les enseignants, les élus etc.

•  Questionnaire en ligne pour recueillir le point de vue des diffé-
rents acteurs concernant l’éducation à l’environnement.

     Focus sur les assises   
« sport, nature, santé »,  
le 21/11/18 au cPa de Lathus (86) 

Ces Assises ont été co-construites 
avec 6 partenaires : 

•  Éducation Nationale avec 
2 Conseillères pédagogiques et 
chargées de mission

• l’IREPS
•  la DRDJSCS, avec 2 chargés de 

mission Sport Santé et Sport de 
Pleine Nature 

•  la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe

•  le CPA de Lathus

Cette organisation d’Assises a 
été l’occasion de sensibiliser à 
l’importance du contact direct 
avec la Nature.

Pendant les Assises, une 
présentation a été faite sur le 
syndrome de manque nature et 
les intérêts pédagogiques de la 
pratique régulière d’activités en 
extérieur.

En cohérence avec les thématiques 
de la journée, nous avons proposé 
un programme et des méthodes 
d’animation permettant :

•  de rompre régulièrement la 
sédentarité

•  d’avoir un contact avec la nature

•  d’être en cohérence avec une 
démarche environnementale 
et de Développement 
Durable par l’accueil au 
CPA de Lathus, Ecolabel 
européen « Hébergement 
touristique », dans des bâtiments 
H.Q.E. (Haute Qualité 
Environnementale), avec un 
repas composé de produits 
locaux, en agriculture durable 
ou biologique…

Participants aux Assises :  
35 personnes

Les supports de présentation de 
la journée et les compte-rendus 
sont téléchargeables sur les sites 
du Graine Poitou-Charentes et 
des Assisses de l’EEDD Nouvelle-
Aquitaine :

  www.grainepc.org/Sport-Nature-
Sante-les-ressources-des-Assises-
a-Lathus-le-21-11-18 

  www.assiseseedd-
nouvelleaquitaine.fr/assises-
territoriales/assise-territoriale-de-
lathus-saint-remy/ 
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SOUTENIR

les acteurs et les initiatives
en Éducation à l’Environnement

Le centre de Ressources  

 420 ressources empruntées, 13 emprunteurs

Par des animateurs.trices nature, des formateurs.trices / éducateurs.trices 
à l’environnement, étudiants.es, services civiques.

  Les manifestations pour lesquelles les ressources  
ont été mises à disposition :  

• Formation « Gaspillage alimentaire » de l’Ifrée, février 2018
• Formation sur les « Fondamentaux pédagogiques » de l’Ifrée, mars 2018
• Festival du film environnemental, mars 2018

Le Festival du Film Environnemental (FFE) est organisé tous les ans 
depuis 2008 par des étudiants de l’ENSIP regroupé au sein de l’Asso-
ciation FFE. Le FFE a pour but de promouvoir le respect de l’environ-
nement à travers la diffusion de courts métrages. Au cours de ce festi-
val, ont lieu : des animations auprès de scolaires, des projections de 
films au TAP et à l’ENSIP, un concours de court-métrage étudiants…

•  ateliers de l’Éducation à l’environnement sur le thème « dehors 
avec de jeunes enfants » les 12 février, 10 avril et 23 octobre 2018, 
organisés par le GRAINE.

•  Projet « La nature à votre porte », porté par Poitou-Charentes-Na-
ture, de février à avril 2018.

•  Rencontres sortir des 1er et 02 juin 2018, co-organisées par le GRAINE 
et la Frênaie.

•  assemblée Générale du GRaIne le 06 juin 2018.
•  Rencontres ecoRce 2018 à Zoodyssée, les 07 et 08 juin 2018.
•  Malle pédagogique regroupant des ressources sur les thèmes « air, 

climat, Énergie », pour l’Ifrée en juin 2018.
•  Les assises de l’eedd, d’octobre à décembre 2018.

Celles auxquelles le Graine a participé : celle de Châtellerault sur les 
Objectifs de Développement Durables le 9 et 10 octobre 2018, celle 
de La Rochelle Territoire Zéro Carbone le 10 novembre 2018, celle à 
Lathus sur le thème Santé, Sport, Nature le 21 novembre 2018, et les 
Assises de la Professionnalisation le 12 décembre à Roullet. 

•  Formation art et nature, de l’Ifrée en partenariat avec Anne-Paule 
MOUSNIER, en octobre 2018.

•  Formation Handicap et environnement, de l’Ifrée en décembre 2018.

en leur apportant ressources documentaires et pédagogiques, informations, 
formations et accompagnements, au plus près des demandes exprimées. 
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  Mise à disposition du Kit de Lutte contre le Gaspillage 
alimentaire de la dReaL nouvelle-aquitaine

Le kit de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire en restauration collec-
tive a été mis à disposition du :

• Collège Bellevue, du 31 janvier au 9 février ;
• Lycée Jean Hyppolite, du 5 au 9 mars ;
• Collège Georges Clémenceau, du 5 au 16 novembre ;
• Collège Marie de la Tour d’Auvergne, du 4 au 21 décembre.

  Mise à disposition de la malle Ricochets

• Deux Sèvres Nature Environnement du 3 avril au 1er juin 2018

En 2019, des journées d’animation seront organisées, dans le but de 
présenter et/ou de remémorer les thématiques disponibles au centre et 
de recueillir les propositions d’acquisitions de nouvelles ressources. 

Les publications  
du GRaIne Poitou-charentes  

  Le site Internet

En 2018, on dénombre 72 173 visites (56 644 en 2017), soit une aug-
mentation de 21 % par rapport à 2017.

  La cyberlettre

La cyberlettre permet de mettre en avant au travers de ces 4 rubriques 
(Actualités du GRAINE PC, Échos du réseau, Communiqués et annonces, 
Veille pédagogique) les ressources actualisées sur l’environnement et le 
développement durable et les pédagogies associées. La cyberlettre est 
toujours alimentée de façon participative, en lien avec les adhérents et 
les partenaires du GRAINE PC.

Depuis juillet 2018, 1 cyberlettre est publiée mensuellement.

Ce qui fait 6 cyberlettres éditées en 2018 :

•  Juin/juillet 2018 : 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-juin-juillet-2018

•  Août 2018 : 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-aout-2018

•  Septembre 2018 : 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-septembre-2018-144

•  Octobre 2018 : 
www.grainepc.org/Infos-du-Graine-octobre-2018-147

•  Novembre 2018 : 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-novembre-2018-152

•  Décembre 2018 : 
www.grainepc.org/Infos-du-GRAINE-decembre-2018
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Ces cyberlettres ont rassemblé 65 articles, dont :

• 20 concernant l’Actualité du GRAINE,
• 18 concernant les Échos du réseau,
• 8 concernant les Communiqués et annonces,
• 19 concernant la Veille pédagogique.

Ces cyberlettres ont été envoyées à 246 destinataires. 

  contribution à la réalisation du Plume d’orfée  
« Pas de transition sans éducation »,  
en lien avec la dynamique des assises de l’eedd

Plume d’Orfée est une revue annuelle d’Éducation à l’Environnement. 
Sa réalisation est coordonnée par le Graine Aquitaine. Le Graine PC y 
contribue de la façon suivante : 

•  Participation au comité de rédaction,
•  Propositions d’articles et de contributeurs,
•  Secrétariat de rédaction : relecture d’articles et suggestions,
•  Diffusion en 2019 aux partenaires et adhérents.

https://fr.calameo.com/read/003012706b22627350d89 
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actions de formation 

Du fait de la consolidation de la nouvelle équipe du GRAINE, aucune 
formation n’a eu lieu en 2018.
Pour 2019, de la co-animation de formations est en projet. 

démarches d’accompagnement 

animation par l’Ifrée du projet « eau, Jeunes et territoires »

Suite à la restructuration du GRAINE, l’Ifrée anime ce dispositif d’accompa-
gnement depuis 2017. Outil de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, il vise à 
faire émerger des projets éducatifs sur le thème de l’eau à destination d’un 
public jeune en dehors des temps scolaires.

En 2019, le GRAINE PC participera au bilan de l’animation de ce dispositif, 
afin d’améliorer son impact et son déploiement. 

 

pour vos animations 

Mimer l’eau : activité 48, p121, Ricochets

Goûter l’eau : bar à eau, Naturalibus Eau

Fabriquer de la rosée : activité 2, l’eau un bien à protéger – Les petits dé-

brouillards

Chants : p13, Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

Comme un poisson dans l’eau : p27, Ricochets

L’eau, Carnets de nature : p28, Économiser l’eau et la protéger

Les bons tuyaux du robinet : p42-43, D’où vient l’eau du robinet ?

Et si, u
n jour, l’eau disparaissait de la surface de la Terre… :  

p22-23, L’eau Kezako ?

L’eau un bien à protéger, Les Petits Débrouillards

Les secrets de l’eau, la petite encyclopédie Youpi

Les expériences clés des petits Débrouillards – L’e
au

L’eau, Carnets de nature

L’eau, Kezako ?

L’eau, Le petit chercheur

Cherchons l’eau : activité 1 p22, Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

L’eau des cartes : activité 56, p131, Ricochets

Jouer à aménager : activité 58, p132, Ricochets

La rivière m’a dit… : dossier pédagogique

Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

La rivière m’a dit… : dossier pédagogique

À la découverte de la Nature : cahier d’activité

À la découverte de la Mare

Sortir ! D
ans la nature avec un groupe - Tome 1 :  

sorties, journée, bivouacs et mini-camps

Animer une sortie mare :  

comment mener des activités pédagogiques sur le thème de la mare ?

Classeur Sécurité Frapna :  

www.ruedelanature.fr/classeur-securite-2eme-edition.html

Pistes - Le guide indispensable pour préparer sorties et randonnées  

avec les enfants

au
eunes

et erritoires

D’où vient l’eau du robinet ? : activité 66, p144, Ricochets

De la fontaine au château d’eau : activité 7, l’eau un bien à protéger  

Les petits débrouillards

Mais ou va-t-il donc ? : album

D’où vient l’eau du robinet ? : album

Les aventures de quatre gouttes d’eau ou le cycle de l’eau : album

L’eau en pays calcaire : dossier pédagogique

Les activités proposées ci-dessous sont adaptées à un public jeune et au cadre des loisirs. C
ette liste n’est pas exhaustive.  

Elles sont disponibles ainsi que d’autres au centre de ressources du GRAINE Poitou-Charentes.

 sur l’eau  au
 eunes

et erritoires

Le dispositif «Eau, Jeunes et Territoires» vise à faire émerger des projets 

éducatifs sur le thème de l’eau en direction d’un public jeune et hors cadre scolaire. 

Ce dispositif est co-animé par le GRAINE Poitou-Charentes et l’Ifrée
Avec le soutien financier de :

  D'où vient l'eau de mon robinet ?
Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

  Quelle en est sa qualité ?Consultez votre commune ou le site : 

www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
   Y a-t'il des restrictions d'eau sur ma commune ?  

Qui gère les installations ? Consultez votre commune ou le site : 

http://info.eau-poitou-charentes.org   Que deviennent les eaux usées collectées ?  

Qui gère les installations ? Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quel est le prix de l’eau potable  
dans ma commune ? Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quels sont les enjeux et les politiques  
publiques liées à l’eau ?Consultez le site : 

www.prenons-soin-de-leau.fr

   Quelles sont les rivières et eaux de surface  

sur mon territoire ?Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quels sont les milieux et les espèces  
liés à l'eau près de chez moi ?

Consultez les associations de protection de la nature : 

www.poitou-charentes-nature.asso.fr
   Où trouver des sites d’intérêt régional  

pour faire des animations sur l’eau ?
Consultez le site RESPIREE : 

www.observatoire-environnement.org/respiree

   Où trouvez des ressources pédagogiques  

et documentaires ?Consultez la base de données du GRAINE PC sur le site :  

www.grainepc.org/recherchedoc 

ou contacter Ariane GOUESET 

redocee@grainepc.org – 05.49.01.64.42
   Où me procurer des fiches et des posters  

à caractère éducatifs ?Consultez le site de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne : 

www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif

 

pour votre projet 
 au euneset erritoires

Le dispositif «Eau, Jeunes et Territoires» vise à faire émerger des projets 

éducatifs sur le thème de l’eau en direction d’un public jeune et hors cadre scolaire. 

Ce dispositif est co-animé par le GRAINE Poitou-Charentes et l’Ifrée

Avec le soutien 
financier de :

La communeLa production et la distribution d’eau potable ainsi 

que l’assainissement des eaux usées relèvent de la 

responsabilité de la commune. C’est elle qui pourra 

vous indiquer si il est possible de visiter une installation 

et auprès de qui vous adresser.

 des liens vers d’autres acteurs locaux

 un soutient technique ou financier...

Les associations de protection de la nature

Les associations de protection de la nature militent pour  

la conservation du patrimoine naturel. Elles sont notamment 

mobilisées sur le thème de l’eau et des milieux humides.

  témoignage de leur rôle

  aide au repérage des milieux naturels 

intéressants, des espèces à voir…

  des sorties naturalistes et parfois des chantiers de 

réhabilitation de milieux naturels

  des animations à la demande

Les clubs de kayak et autres sports liés à l’eau

  organiser et encadrer une sortie sur l’eau

Les associations d’Éducation  

à l’Environnement
Les spécialistes des démarches éducatives  

sur les questions d’environnement.

   des sorties et animations avec des 

approches variées, sur de nombreux 

sujets liés à l’eau

  des conseils pour votre projet.

Les acteurs économiques  

dont l’eau intervient dans leur activité 

De nombreux artisans, entrepreneurs et 

agriculteurs ont un usage important de l’eau.

   témoignage, visite

Les associations et fédérations de pêche

Les associations et fédérations de pêche se donnent  

pour objectif de développer ce loisir et de participer à la 

protection des milieux aquatiques.

 témoignage de leur rôle

  des animations autour de la pêche et de la vie de 

la faune aquatique

Les syndicats d’eau
Parfois les communes se sont regroupées pour 

mieux gérer ensemble ce service public en syndicat 

intercommunal.  témoignage de leur rôle

  des informations, des plaquettes,  

des posters…
 des visites d’installations

Les syndicats de rivières

L’aménagement et l’entretien des principaux cours 

d’eau est généralement confié à un regroupement des 

communes riveraines. Ces organismes veillent à ce 

que l’écosystème rivière et le milieu aquatique soient 

conservés ou restaurés si besoin afin qu’ils puissent jouer 

leurs rôles naturels de filtration et régulation de l’eau. 

 témoignage de leur rôle

  des animations ou des visites

  un « chantier de jeunes »  

de restauration.

Comment prendre contact :

  Les acteurs de l’eau : consultez votre commune ou le site 

http://macommune.observatoire-environnement.org

  Fédérations de pêche 79 et 86 :  

www.peche-en-deux-sevres.com  -  www.peche86.fr

  Poitou-Charentes nature :  

www.poitou-charentes-nature.asso.fr

   GRAINE : www.grainepc.org / Ifrée : www.ifree.asso.fr

  Comités départementaux de canoé-kayak :  

www.canoe86.org  -  www.canoe-kayak-79.com
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Mon territoire au Fil de l’eau

  Phase d’expérimentation réussie  
– septembre 2017 à juin 2018 

Ce dispositif, à destination du grand public et des scolaires du cycle 3 
visant à la fois la préservation de la ressource en eau et la création de 
liens entre les différents acteurs d’un territoire, a été expérimenté sur 4 
territoires du bassin versant de la Charente au cours de l’année scolaire 
2017-2018.

•  territoire de châteauneuf-sur-charente (16) : 1 module scolaire 
auprès de classe de 6e du collège de Châteauneuf, 1 module scolaire 
auprès de la classe de CE2/CM1 de l’école élémentaire de Château-
neuf et 1 module grand public sous forme d’une balade au fil de l’eau. 
Les modules ont été animés par l’association Charente Nature en par-
tenariat avec l’EPTB Charente.

•  territoire de d’ars (16) : 1 module scolaire auprès de la classe de 
CM1/CM2 de l’école d’Ars et 1 module grand public sous forme de 
balade au fil de l’eau. Les modules ont été animés par l’association 
Charente Nature en partenariat avec le Syndicat de bassin du Né.

•  territoire du nord-ouest charente : 2 modules scolaires auprès de 
l’école de Villefagnan (16) avec les classes de CM1 et CM2 et, 1 évé-
nement grand public en lien avec les Florales à Mansles. Les modules 

ont été animés par l’association Les Jardins d’Isis en partenariat avec 
le SIAEP Nord-Ouest Charente.

•  territoire du bassin de l’arnoult : 1 module scolaire auprès de l’école 
de Corme-Royal (17) avec la classe de CM1 et 1 module grand public 
sous la forme d’ateliers au fil de l’eau. Les modules scolaires étaient 
animés par l’association Nature Environnement 17 et le module grand 
public par l’association TERDEV.

  détails animations scolaires

commune nombre  
de classes

nombre d’élèves et 
niveau des classes

Chateauneuf 2 27 élèves de 6e

25 élèves de CE2-CM1

Ars 1 23 élèves de CM1-CM2

Villefagnan 2 17 élèves de CM1 
22 élèves de CM2

Corme-Royal 1 23 élèves de CM1

total 4 communes 6 classes 137 élèves

DÉVELOPPER

des innovations pédagogiques
en vue de les diffuser…

Les actions 2018
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  détails animations grand public

commune nombre d’élèves et niveau des classes

Chateauneuf Dans le cadre d'une course de caisses à savon le 24 juin 

Ars 3 soirées, les 2, 4 et 6 juillet  – 200 participants

Villefagnan-
Mansles

Dans le cadre des Floralies, les 13 et 14 mai 

Bassin de 
l'arnoult

4 ateliers « au fil de l'eau » les 16, 24 et 27 mai et le 13 
juin

  Réunion de bilan de l’expérimentation – 04 juillet 2018 à Jarnac

Les animateurs.trices des programmes eau et les animateurs.trices EEDD 
étaient présents pour exprimer leur retour d’expérience de la phase d’ex-
périmentation du dispositif, et mettre en avant les préconisations d’adap-
tation du dispositif ; dans le but de relancer un programme d’animation 
pour 2019-2020, sur d’autres secteurs du bassin versant de la Charente.

Ce fut l’occasion pour la nouvelle animatrice de réseau de se présenter 
à l’ensemble des partenaires techniques et d’annoncer la reprise de la 
coordination du dispositif par le GRAINE ; reprise qui fut effective fin 
septembre 2018.

  Reprise de la coordination du dispositif – septembre 2018

Le 25 juillet 2018, une réunion s’est tenue dans les locaux du GRAINE 
PC entre Marc Gustave de l’association Les Petits Débrouillards et Astrid 
Bats du GRAINE PC afin d’effectuer la transmission de la coordination 
du dispositif. Depuis juillet 2017, l’association Les Petits Débrouillards 
assurait la coordination de Mon Territoire au Fil de l’Eau, en attendant 
que le GRAINE PC se restructure. 

Depuis fin septembre 2018 « Mon Territoire au Fil de l’Eau » est intégra-
lement redevenu un projet coordonné par le GRAINE PC.

  Réunion technique pour le prochain programme (2019-
2020) – 28 novembre 2018 à saintes

Un comité technique a permis de préparer les prochaines animations 
scolaires et grand public sur la période avril 2019 – juin 2020. Les 
partenaires du bassin versant de la Charente étaient présents et de nou-
veaux territoires ont été discutés en interne afin de pouvoir engager des 
rencontres avec les collectivités locales. Deux secteurs ont été choisis 
sur le département de la Charente-Maritime, avec un territoire sur le 
bassin de l’Arnoult et un territoire sur l’Aire d’Alimentation de Captage 
(AAC) de Coulonge/Saint-Hippolyte et deux secteurs sur le département 
de la Charente, avec un territoire sur l’AAC Puits de Vars et un territoire 
sur le bassin du Né.

Pour ce programme 2019-2020, deux associations d’EEDD ont été inté-
grées pour les animations scolaires et grand public, en plus des quatre 
déjà inscrites dans le dispositif. Il s’agit de l’association Les Jardins Res-
pectueux basé à Châteaubernard (16) et celle des Petits Débrouillards 
(antennes Charente et Charente-Maritime).

  Réunion d’essaimage du dispositif – 22 novembre 2018  
à La Rochelle

Dans le but d’étendre le dispositif sur d ’autres bassins que celui de la 
Charente, une réunion s’est tenue avec le département de Charente-Ma-
ritime. Les modules scolaires et grand public pourraient être déployés 
en lien avec les espaces naturels sensibles gérés par le Département 17.

À venir :

•  réunions locales pour mettre en place  
la coordination par secteurs

• organisation de la formation sur la Malle Ricochets
• sollicitation d’autres partenaires pour étendre le dispositif 
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FAIRE CONNAîTRE ET VALORISER

Le tableau de Bord de l’eedd  

Le Tableau de bord de l’EED est une initiative portée nationalement par le 
Réseau École et Nature et relayée en Poitou-Charentes par le GRAINE depuis 
2011. Une douzaine de réseaux territoriaux y contribuent au niveau national. 

 transfert de l’animation à la Bêta-Pi en 2017 

En juin 2017, à la suite de la restructuration de l’équipe salariée, l’ani-
mation du dispositif a été transférée à la Bêta-Pi. La Bêta-Pi est impli-
quée depuis le début du projet Tableau de Bord au sein du Graine et a 
des compétences spécifiques en traitement de donnés et cartographie. 

 Participation aux comités de pilotage nationaux 

Le Graine PC a participé, par l’intermédiaire de la Bêta-Pi, aux comités de 
pilotage nationaux visant à définir les nouvelles orientations pour 2018 et 
les années suivantes. Les collectivités et les entreprises peuvent désormais 
contribuer au Tableau de Bord.

 Élargissement au territoire nouvelle-aquitaine 

Le Graine Aquitaine, après avoir contribué financièrement à la mise en 
place du logiciel « Tableau de Bord » à l’échelle nationale n’avait pas 
souhaité s’impliquer dans cette dynamique. 

Avec la réforme territoriale, se pose la question du Tableau de Bord à 
l’échelle Nouvelle-Aquitaine.

En 2016, le Graine Aquitaine et Seve Limousin ont participé à une en-
quête « légère » permettant la réalisation d’une cartographie des acteurs 
de l’EEDD et des publics touchés par leurs animations (données 2015). 

En 2017, 2 réunions de coordination spécifiques avec le Graine Aqui-
taine ont eu lieu pour l’élargissement définitif de l’aire de récolte de 
données à l’échelle Nouvelle-aquitaine. 

Porter l’EEDD

dans le débat public
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 Redéfinition du projet : 

Le projet du Tableau de Bord doit faire face à un double enjeu : l’es-
soufflement des structures picto-charentaises lié à la faible ergonomie 
de l’interface nationale du tableau de bord et l’élargissement de la dy-
namique à l’échelle Nouvelle-Aquitaine. L’année 2018 avait donc été 
conçue comme une année de bilan-redéfinition du projet, en intégrant 
l’Aquitaine et le Limousin dans les réflexions et adaptations de la dé-
marche. 3 grands axes de travail ont été définis avec le Graine Aquitaine 
et la Bêta-Pi :

• Faciliter la production et la fourniture de données 

•  Partager les objectifs du Tableau de Bord avec les participants en 
nouvelle-aquitaine 

•  Les résultats du Tableau de Bord doivent être utiles et accessibles à 
différentes échelles (territoriales, projets, structures …).

Le 1er point, technique, a été partiellement traité en 2018. Les champs 
de données ont été redéfinis pour faciliter la récolte des informations au-
près des structures et minimiser le temps à y passer. Pour les structures 
ayant déjà des outils de suivi d’activités, une adaptation est également 
envisagée. Le développement d’une interface pour faciliter le recueil et 
l’agrégation de données individuelles au traitement collectif est envi-
sagé – cela sera développé au cas par cas en fonction des partenaires. 

Des relais territoriaux ont été recherchés pour l’animation du dispositif 
localement et faciliter la remontée des données. 

Affaire à suivre en 2019 ...

Le GRaIne y était…  

L’agenda EEDD a été marqué en 2018 par les Assises de l’EEDD, intégré dans 
le programme d’actions du Graine. C’est pourquoi la participation à d’autres 
événements est plus réduite en 2018 qu’habituellement.

•  Le comité de Pilotage du dispositif ecoRce, le 07 mars 2018  dans les 
locaux du réseau CANOPE à Niort (79).

•  L’assemblée Générale du Mouvement associatif nouvelle-aquitaine, le 
15 mars 2018 à La Rochelle (17). 

•  Les rencontres ecoRce 2018, les 07 et 08 juin 2018 au parc animalier de 
Zoodyssée à Chizé (79) 
http://blogs79.ac-poitiers.fr/missionsciences79/?p=114

•  Le Jury d’évaluation d’une étudiante en BP JePs spécialité eedd, le 14 
juin 2018 à Poitiers (86).

•  L’assemblée Générale de l’Ifrée, le 28 juin 2018 à Firbeix (24).

•  Le Festival International du Film ornithologique de Ménigoute, le 02 
novembre 2018 à Ménigoute (79).
www.menigoute-festival.org/accueil.html 

•  La réunion de bilan des “Balades vertes”, le 08 novembre 2018, organisée 
par le CCAS de Poitiers, à Poitiers (86). 

•  Le conseil d’administration de Ifrée, le 03 décembre 2018 à Vouillé 
(79). 

•  Le 1er atelier santé-environnement de Poitiers, co-organisé par la Ville et 
le CCAS de Poitiers, le 30 novembre 2018 à Poitiers (86). 

http://www.graine-aquitaine.org/missions-et-actions/rencontres-d-acteurs-de-l-eedd/162-education-biodiversite.html 
http://renet-maraispoitevin.org  
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nos principaux partenaires

34 structures adhérentes et 30 adhérents individuelsLe réseau régional en 2018, c’est : 
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GRaIne Poitou-charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

http://www.grainepc.org 

