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Parce qu’il n’y aura pas de développement durable 

sans éducation à l’environnement

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ



Souvenez-vous, lors de la dernière AG, nous 
faisions le bilan d’une année 2017 forte des 
constructions post-fusion et souhaitions pour 
2018 qu’elle soit l’année de la consolidation. 
Qu’en est-il vraiment ? 

En fait, en 2018, c'est le secteur entier de 
l’environnement en région qui a connu 
beaucoup de nouveautés : de nouveaux 
dispositifs, plans et schémas, des politiques 
harmonisées, deux agences régionales en 
construction (ARB/ARDD)...

Tous ces projets impactent les acteurs de 
l’EEDD et donc leur réseau. Et le secteur a 
besoin d’être reconnu dans son ensemble. 
Pour y parvenir, il est nécessaire que notre 
réseau, représentatif des acteurs de l'EEDD, 
soit fonctionnel, visible et lisible par tous.

Et c'est bien l’objet du GRAINE que de 
permettre à l’EEDD d'être un secteur à part 
entière dans le paysage. L’EEDD est présente 
dans toutes les politiques environnementales, 
quelle que soit la thématique (l’énergie, 
l’alimentation, la biodiversité, les déchets, 
la santé, …). Mais, dans le contexte de 
mobilisation générale de ces derniers mois, 

est-il alors utopiste d’imaginer une Éducation 
à l’Environnement encore plus présente dans 
notre société ?

Toute collectivité qui souhaite développer un 
programme d’actions aura besoin de mettre 
en œuvre des projets de sensibilisation, de 
formation, d’éducation, de communication 
auprès des différents publics de son territoire.

Le GRAINE s'applique à démontrer que toutes 
ces actions nécessitent de l’expertise, des 
moyens, des compétences, des outils et un bon 
maillage du territoire afin d'accompagner au 
mieux les changements.

Pour tout cela, le GRAINE agit. Son rapport 
d'activité, que vous avez entre les mains, en est 
la preuve. Les quelques actions mises en avant 
en cette Assemblée Générale aujourd'hui n’en 
sont qu’un florilège.

Les missions du réseau sont nombreuses et ses 
activités sont toutes en évolution.

Sur l’axe du Soutien aux acteurs : les actions sur 
la formation professionnelle, la communication, 
les accompagnements évoluent très fortement.

RAPPORT 
MORAL

2018
Sur la Mise en réseau des acteurs : La 
concertation régionale pour l’EEDD,  les 
accompagnements des établissements 
scolaires et organismes de formation, les 
commissions thématiques, les journées 
d’échanges, le maillage territorial s’accentuent.

Les actions Inter-réseaux s’ancrent dans la 
durée pour certaines, s’amenuisent pour 
d’autres.

La représentation reste constante au CESER 
mais se réduit dans d’autres instances.

L’équipe salariée a également évolué avec la 
création d’un « vrai » poste d’animatrice de 
réseau en charge de la communication et, 
l’accueil, pour la première fois, d’une volontaire 
en service civique.

Le Conseil d’Administration se doit d’être en 
veille sur ces évolutions. Il est important que 
les membres du Conseil soient à l’image de ce 
qu’est le réseau normand aujourd’hui et de ce 
qu’il sera demain. On ne vous cachera pas que 
les arrivées se font rares ces derniers temps. 
Alors oui, être administrateur d’un réseau 
demande de donner un peu de son temps 
(quoiqu’une réunion tous les deux mois reste 
encore raisonnable) mais en contrepartie, c’est 
tout un réseau qui s’anime et une Éducation à 
l’Environnement qui se consolide. 

Notre réseau se renforce de son nouveau 
territoire, de ses nouveaux adhérents. Leur 
nombre, reste presque constant, et pourtant de 
nouvelles structures arrivent régulièrement, 8 
en cette année 2018, pendant que d’autres ne 
renouvellent pas leur adhésion.

Le secteur évolue, les adhérents évoluent, le 
réseau se transforme.

C’est prometteur pour le réseau même si le 
GRAINE Normandie, lui, est encore jeune, et 
doit être plus robuste ! Il faut toujours naviguer 
entre les orientations stratégiques, notre 
volonté de bien faire sans oublier personne, 
et les objectifs opérationnels, qui se vivent au 
quotidien.

Remettre sans cesse en questionnement notre 
fonctionnement, rester vigilant, en veille est 
une bonne habitude. Nous l'avons fait souvent, 
et réitérons le processus, mais avec une plus 
grande détermination peut-être, car les enjeux 
sont de plus en plus importants. Il y a un mois 
à peine, aux Rencontres Régionales d’Espins, 
certains d’entre vous ont pu le constater. Aller 
vers plus de résilience, plus d’efficacité par la 
définition collective des processus et modes 
d'action en vue de rendre compréhensibles 
et lisibles les fonctionnements du réseau. Ne 
pas « prendre » mais « co-construire » nos 
décisions, et partir sur des bases communes 
pour qu’elles soient solides. Voilà le chantier 
alors engagé.

Alors, merci d'être là depuis longtemps ou 
de nous rejoindre depuis peu, merci de ce 
que vous avez fait, de ce que vous faites ou 
de ce que vous ferez ! L'air du temps est à la 
prise de conscience, la société civile comme 
ses représentants semblent de plus en plus à 
l'écoute et en recherche de solutions... alors 
soyons en une !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU GRAINE NORMANDIE
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// ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIFS
- Conseiller les porteurs de projets
- Créer du lien avec les structures 

- Valoriser les compétences du réseau 
- Apporter un soutien à la professionnalisation

> LE GRAINE À L’ÉCOUTE DE 
SES ADHÉRENTS 
• Co-construction d’un projet 

inter-associatif sur le territoire 
de Coutances Mer et Bocage : 
contribution écrite du GRAINE 
au diagnostic réalisé par le 
comité d’appui du DLA. 
Adhérent concerné : AVRIL

• Assemblée générale du Jardin 
des Marettes dans un contexte 
diffi  cile de perte de mobilisation 
de ses adhérents : écoute 
et proposition d’animation 
engageante.

• Rejouets et projet de réseau 
national des acteurs du 
réemploi du jouet : partage 
de ressources et analyse de la 
situation

> ACCOMPAGNER LES PORTEURS 
D’INITIATIVES LOCALES 
Connaissance de l’EEDD, du réseau et de ses acteurs, 
identifi cation d’intervenants, recherche d’emploi ou 
de stage, besoins de ressources pédagogiques ou 
avis technique sur un projet, besoins en formation, 
accompagnement d’un territoire, recherche de 
moyens de fi nancements... Les demandes varient 
d’un porteur de projet à l’autre.

GRAINE à la loupe sur vos projets 
> 6 rendez-vous dédiés :
• Personnes accueillies : 12
• Lieux : Caen (14) / Pont Audemer (27) co-organisé 

avec l’ARDES / Granville (50) / Val-de-Reuil (27) / 
Hérouville St Clair (14)

Adhérents mobilisés : GRAPE / Les Francas de la 
Manche / Saveurs & Savoirs / Rejouets

Autres sollicitations directes :
• 9 collectivités dont plusieurs sollicitations pour 

certaines
• 10 organismes de formation ou établissements 

d’enseignement
• 4 associations d’EEDD et 4 associations d’autres 

secteurs 
• 49 individuels

76 

ACCOMPAGNEMENTS

EN 2018 !

SOUTIEN AUX 
ACTEURS 

> COMMISSION FORMATION ET 
CATALOGUE
Réalisation d’un catalogue de l’off re des 
acteurs normands en matière de formation 
sur l’environnement, le développement 
durable, et la pédagogie associée. Diff usé 
auprès des acteurs de l’animation.

>> Format numérique + édition de 200 
exemplaires. 

L’activité de formation du GRAINE référencée 
au Datadock, référentiel de qualité des 
organismes de formation.

Veille sur la réforme de la formation 
professionnelle : la loi « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel ».

// FORMATION

OBJECTIFS
- Professionnaliser en éducation à l’environnement

- Outiller les acteurs
- Mutualiser les compétences du réseau

- Développer l’EEDD dans d’autres secteurs d’activité

> ORGANISATION DE FORMATIONS
En 2018 le GRAINE a co-construit 4 formations, 
dont certaines se poursuivent en 2019.

• Éco-conception de supports de 
communication et d’outils pédagogiques 

• Accompagner une démarche de 
développement durable (réservé aux 
adhérents)

• Mettre en place une opération de réduction 
du gaspillage alimentaire au sein d’un 
accueil de loisirs (à destination d’ACM du 
Calvados)

• Mener un projet éducatif autour du 
gaspillage alimentaire (pour les acteurs 
EEDD)

Formations réalisées avec IFRÉE, CPIE Vallée 
de l’Orne, CREPAN, CPIE Collines Normandes, 
CARDERE.

1er CATALOGUE AVEC 
43 FORMATIONS DE 
15 STRUCTURES !

Perspectives 2019 :

Recenser et analyser les besoins en formation des acteurs 
de l’animation et croiser avec l’off re existante.

Selon pertinence : réédition du catalogue formations.
Travail de réfl exion sur l’appui du réseau aux actions de formation de ses adhérents.

4 FORMATIONS 
39 STAGIAIRES
7 FORMATRICES

6 7



// COMMUNICATION

OBJECTIFS
- Promouvoir l’EEDD et faire connaitre le réseau

- Faire la promotion des adhérents et de leurs activités
- Rendre visibles les actions, ressources et outils d’EEDD

- Faciliter la transmission des informations
- Favoriser la dynamique transverse au réseau et la mutualisation

# LISTES DE DIFFUSION
Gestion de 10 listes de diff usion 

• Adhérents (105 abonnés)
• Éduquer à la nature 

(530 abonnés)
• Inforéseau (196 abonnés)
• Gaspillage alimentaire (35 abonnés)
• Accompagnateurs E3D (14 abonnés)
• Cotech ENCATE (64 abonnés)
• Eco-conception (8 abonnés) 
• Conseil d’administration et Bureau 

(12 abonnés)

# LETTRE D’INFORMATIONS ADHÉRENTS
L’objectif de cette lettre est d’informer les 
adhérents sur les activités de leur réseau et les 
diff érents travaux en cours ainsi que les interpeller 
sur des demandes collectives. Il s’agit d’un 
mail structuré comprenant entre 1 et 20 items 
détaillés, pour lesquels est eff ectué un travail de 
simplifi cation et de « traduction » afi n que les 
adhérents puissent s’emparer pleinenement des 
thématiques abordées.

> OUTILS DE CIRCULATION DES INFORMATIONS EN INTERNE

# NEWSLETTERS PUBLIQUES

Toute personne 
intéressée par 
l’activité du 
GRAINE et de 
l’EEDD peut 
s’inscrire à cette 
newsletter.

> OUTILS D’INFORMATION ET DE PROMOTION EXTERNES

Extrait d’une newletter envoyé aux adhérents en 
nov. 2018 pour expliquer le Plan Lycée Durable

6 
LETTRES D’INFOS 

SPÉCIALES ADHÉRENTS 

ENVOYÉES EN 2018

6 
NEWSLETTERS ENVOYÉES À 746 ABONNÉS

# LE SITE INTERNET
459 articles ont été mis en ligne :

• Rubrique AGENDA : 221
• Rubrique RESSOURCES : 129 
• Rubrique FORMATION/EMPLOI : 102
• Rubrique ACTIVITES du GRAINE : 7

AVANT

APRÈS

L'évolution du site internet...

...du GRAINE Normandie !

Walkway black
Myriad Pro corps

POPPINS BOLD
Libre baskerville italic
Open sans regular

# REFONTE DU SITE INTERNET
La stratégie de communication 2017 priorisait la refonte du site internet du GRAINE.

Un cahier des charges fonctionnel a été réalisé ainsi qu’un appel à concurrence auprès de quatre 
prestataires. Le choix s’est porté sur un collectif local (Caen) de graphistes web designers et 
développeurs indépendants, qui a permis d’orienter les contenus du site de façon beaucoup 
plus ergonomique et moins linéaire. Au second semestre, le travail de maquettage du site et de 
développement web a été lancé ainsi que le classement des contenus.

« La vocation du futur site Internet est d’être un véritable 
portail de l’EEDD en Normandie sur lequel tout le monde 

peut s’appuyer pour trouver des ressources. »

 Résumé des étapes en 2018 :

• Réalisation d’un cahier des charges détaillé
• Consultation de diff érents développeurs web
• Choix du prestataire
• Réfl exion sur l’arborescence du site (avec 

sollicitation des adhérents lors d’un atelier 
de travail collectif) ainsi que 
sur ses fonctionnalités

• Création des maquettes 
graphiques 

• Intégration HTML + 
développement back offi  ce 
(Wordpress)

# CHARTE GRAPHIQUE

Perspectives 2019 : 

Finaliser le site : intégration des contenus, tests, mobilisation des acteurs afi n qu’ils 
remplissent l’annuaire. Lancement du site : mi-mai 2019

LES ADHÉRENTS ONT MIS LA MAIN À LA 
PÂTE POUR L’ARBORESCENCE DU SITE
CPIE Vallée de l’Orne, GRAPE, Les petits débrouillards

En parallèle du travail sur 
les maquettes graphiques 
du site internet, la charte 
graphique du GRAINE a 
évolué (couleurs, polices 
et éléments graphiques) 
afi n de moderniser 
l’image de l’association.

{ {
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// ENCATE - ESPACE NORMAND DE COOPÉRATION POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

OBJECTIFS
- Développer l’EEDD en maillant le territoire

- Développer la culture réseau et la coopération entre acteurs
- Mutualiser les outils, ressources et compétences des acteurs

- Rendre les actions cohérentes

Sous l’impulsion des membres du GRAINE, l’instance de 
concertation pour l’EEDD a été relancé et les travaux ont 
pris de l’ampleur en 2018. L’objectif principal de l’ENCATE 
est de co-écrire la stratégie de l’EEDD normande.

MISE EN RÉSEAU DES 
ACTEURS DE L’EEDD

3 réunions dans l’année : 

• Comité technique : 
16 mars et 16 octobre

• Comité de pilotage : 22 mai

Réalisations 2018 : 

• Validation du nom de l’instance
• Pré-validation de la charte 

défi nissant les valeurs, le 
fonctionnement et la gouvernance

• Lancement du travail de diagnostic 
de l’EEDD en région

• Actualisation de la liste des 
membres

• Travail sur la circulation des 
informations

• Article descriptif sur le site Internet

Perspectives 2019  

Finaliser le diagnostic, prioriser les 
enjeux et objectifs et co-écrire une 

stratégie de l’EEDD normande

DIAGNOSTIC DE L’EEDD 
EN RÉGION EN COURS DE 
CONSTRUCTION

RÉSEAU DES 
ACCOMPAGNATEURS E3D
Depuis 2008, le GRAINE coordonne 
le réseau d’accompagnement des 
établissements en démarche de 
développement durable (E3D), en lien et 
avec le soutien des partenaires locaux et 
régionaux. En 2018, ce réseau a absorbé 
plusieurs variations l’ayant amené à faire 
évoluer son fonctionnement :
• Refonte du dispositif d’accompagnement : complémentarité avec 

les dispositifs des académies ; objectif d’autonomie de l’établissement dans sa 
démarche globale

• Participation aux travaux de rapprochement entre les deux Rectorats
• Élargissement du réseau d’accompagnateurs : parcours de formation en 4 journées, et intégration de 

nouveaux accompagnateurs pour un maillage territorial renforcé
• Renforcement du lien avec les équipes académiques et l’enseignement agricole public et privé : 

participation aux réunions des profs-relais et référents DD

Coordination de formation : CPIE Collines Normandes, CARDERE, CPIE Vallée de l’Orne

// E3D

Perspectives 2019
• Fin de formation des 12 nouveaux accompagnateurs et constitution du réseau à 19 

membres
• Permettre la mise en pratique pour chacun des accompagnateurs, auprès d’un 

établissement scolaire
• Structuration de l’off re à destination des établissements scolaires : + lisible et visible
• 1ères préconisations dans le cadre de l’étude menée au lycée Camille Claudel

CAEN
SAINT-LÔ

ROUEN

EVREUX

ALENCON

PARTENARIAT AVEC L’IRD2 (INSTITUT RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE)
Recherche-action de 2 années autour de l’accompagnement au changement. 

Étude de cas menée au lycée Camille Claudel de Caen : évaluer l’impact d’un accompagnement 
extérieur dans la mise en œuvre de la démarche de développement durable d’un établissement 
scolaire. Il s’agit d’observer puis de tester de nouvelles formes d’accompagnement. 

Travail de terrain mené conjointement par Frédérique Debersée, accompagnatrice E3D ; Boris 
Vallée et Olivier Codou, Maîtres de conférences en psychologie sociale à l’UFR des Sciences de 
l’Homme et de la Société de l’Université de Rouen. 

Les conclusions de cette étude de cas ainsi que les outils et évolutions conseillés par les 
chercheurs seront présentés, discutés et appropriés par le réseau des accompagnateurs.

[ Cf Projet accompagnement au changement page 16 ]

CPIE du 
Cotentin

AVRIL

Rejouets

CIER

PNR 
Normandie Maine

Les Hommes 
fourmillent

MJC de 
Bernay

ALEC 27

CARDERE

MAVD

CPIE Collines 
Normandes

Loïc Nicolle

CPIE Vallée 
de l’Orne

CREPAN - FNE 
Normandie

10 11



// LA GÉNÉRATION DE DEMAIN 
Dispositif pédagogique construit autour du fi lm « DEMAIN » et proposé aux structures 
d’éducation et de formation pour accompagner les jeunes à devenir acteurs de leur 
établissement et de leur territoire, à apporter une pièce complémentaire au « puzzle de 
l’histoire » que le fi lm a initié.

Perspectives 2019
• Partenariat avec Canopé – Atelier 14 : identifi cation 

de ressources pédagogiques complémentaires
• Valorisation des expériences menées dans les 

établissements
• Évolution et reconduite du dispositif
• Ouverture aux Missions locales et organismes de 

formation.
• Identifi er un responsable local pour le Calvados

2017-2018
15 LYCÉES ET CFA
+ de 800 ÉLÈVES

2018-2019
36 LYCÉES ET CFA

presque 4 000 ÉLÈVES

# DEUX SÉQUENCES :
1. Projection du fi lm auprès des élèves, et temps d’échanges autour de leurs ressentis. Séance animée 

par un responsable local formé par la MJC de Bernay. 

2. Interventions thématiques défi nies avec l’équipe éducative et réalisées par des animateurs 
professionnels. Pour aller plus loin dans la réfl exion et outiller les élèves dans leur passage à l’action, 
en lien avec le projet d’établissement ou du territoire.

Certains établissements ont profi té de la dynamique pour renforcer les actions déjà menées 
(démarche globale notamment), d’autres l’ont utilisé comme support de sensibilisation de leurs 
élèves aux enjeux de demain.

# BOITE À OUTILS 

Coordination conjointe : GRAINE et MJC de Bernay
Responsables locaux : Eco-domaine du Londel, ALEGRA, Cardere, 
CPIE Collines Normandes, AVRIL, MJC de Bernay
Soutien de la Région Normandie

U
N

GUIDE D’UTILISATIO

N

UN DVD

D
EU

X

DOCUMENTS PÉDAGO
G

IQ
U

ES

Le DVD du fi lm, 
avec droits de 
diff usion pour 

l’établissement.

#2
« Découpage détaillé du fi lm » : 32p. de 

témoignages par chapître, citations et chiff res.

G N

8 pages 
précisant les 
contours du 

dispositif, les 
outils et les 
ressources.

O
GEU

X GO

#1
« Découpage des 

séquences du 
fi lm » : 

16p. de présentation 
par chapitres des 

intervenants et des 
thèmes abordés.

# LIENS AUX ADHÉRENTS
5 structures formées au 

rôle de « responsable 
local ». Correspondants des 

établissements de leurs 
territoires, ils sont chargés 

d’assurer la séance de 
projection/échange, et d’orienter 

les équipes éducatives vers des 
structures d’intervention.

L’ensemble des adhérents est 
amené à intervenir lors de la 
2e séquence. Deux réunions 

en septembre ont présenté le 
dispositif en détails, clarifi ant 

le cadre pédagogique et 
administratif.

// NOUVELLES COMMISSIONS DU GRAINE
> CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LES LYCÉES NORMANDS

Depuis avril 2017, le collectif éduquer à la nature est intégré 
comme commission du réseau. 

Les objectifs de la commission sont de : 
• Structurer et développer les actions d’éducation à la nature sur 

le territoire régional.
• Promouvoir l’éducation à la nature par la recherche et 

l’accompagnement de nouveaux acteurs et par la valorisation 
des actions

• Rédiger et animer un Plan Régional d’Éducation à la Nature

> SANTÉ ENVIRONNEMENT
En 2018, l’articulation de la commission 
avec le réseau a été défi nie entre 
l’URCPIE Normandie, animateur de 
la commission, et le GRAINE. Le 
GRAINE a pris connaissance de l’état 
d’avancement du projet et des besoins 
des acteurs et des partenaires. Il a 
participé à une réunion sur le projet de 
l’IRD2 sur le même thème et a créé le 
visuel de la commission.

Perspectives 2019
• Préconisations générales adressées à la Région
• Recueil d’informations sur le risque de fi scalisation 

des associations
• Nouvelle rencontre avec le service « Bâtiments » de 

la Région Normandie

En décembre 2016, le Vice-Président 
Environnement du Conseil 
régional annonçait aux Rencontres 
Régionales de l’EEDD le lancement 
d’un Contrat de Performance 
Énergétique dans les lycées. 
Des adhérents s’emparent de cette 
thématique (CIER, ALEC27, CARDERE).

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les services de 
la Région et entre les adhérents. Elles ont permis de 
mieux comprendre les enjeux énergétiques des lycées, 
de s’acculturer au fonctionnement des appels d’off res 
de ce type et d’aborder les compétences techniques 
nécessaires pour de futurs interventions. Le dispositif 
pédagogique a pu être défi ni dans ses grandes lignes.

Perspectives 2019
• Activation du Plan Régional d’Éducation à la Nature
• Se doter d’outils de communication
• Création d’un groupe thématique « Connexion à la nature »
• 4 juillet 2019 : Rencontres régionales d’acteurs de l’éducation à la nature

> ÉDUQUER À LA NATURE 

Perspectives 2019 

Souhait d’organiser des rencontres 
professionnelles en éducation à la santé-

environnement

EN 2018, LE GRAINE A PARTICIPÉ À 4 RENCONTRES 
sur l’organisation des projets de l’année et sur la réécriture du plan d’actions.
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Participants à l’organisation
• Association AVRIL (EEDD - 50)
• Centre de ressources en environnement de 

Chambray (EEDD - 27)
• AIFST – Eco-domaine du Londel (SOCIAL - 14)
• CTRC de Normandie (EEDD - 14)
• Les Hommes fourmillent (EEDD - 61)
• Centre socio-culturel CAF du Chemin Vert

(SOCIAL - 14)

// JOURNÉES D’ÉCHANGES 
> OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(ODD) 
QUELS ENJEUX EN FRANCE ? EN NORMANDIE ? QUELLE 
CONTRIBUTION DES ACTEURS DE L’EEDD ?
Réservée aux adhérents, le 19 mars à Rouen et en visio-
conférence depuis Hérouville St Clair. 

Présentation, par la DREAL Normandie, de la stratégie nationale 
autour des 17 ODD et ses 169 cibles. A suivi un échange sur 
les liens avec les projets d‘EEDD des adhérents, ainsi que 
des questionnements concernant la mise en cohérence des 

diverses politiques publiques au regard de ce nouveau référentiel.

> ALIMENTATION ET PUBLIC EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
Initialement prévue en 2017, la journée a été 
organisée en 2018 pour une mise en œuvre 
début 2019. 

Un groupe de travail composé d’adhérents et 
de professionnels de l’intervention sociale s’est 
mis en place. 

Réuni à 5 reprises, il a défi ni l’action à réaliser 
et ses objectifs. Des liens ont été créés avec des 
acteurs de diff érents territoires pour évaluer la 
faisabilité du projet.

Les contacts pris avec les acteurs du secteur 
social ont montré un fort intérêt sur le sujet 
de l’alimentation en lien avec l’environnement 
même si ce n’est jamais l’approche utilisée par 
ces derniers.

Les acteurs de l’EEDD utilisent 
volontiers l’alimentation comme levier de 
sensibilisation à l’environnement.

Pourtant, peu de croisements existent 
entre les deux secteurs professionnels.

Le groupe a donc imaginé l’organisation 
d’une journée d’échanges entre 
professionnels de l’intervention sociale et 
de l’EEDD, sur le thème « Unir nos envies 
et nos compétences pour une alimentation 
saine et accessible pour tous » qui est 
prévue le 17 janvier 2019.

> PLAN LYCÉE DURABLE 
Impulsé par la Région Normandie, à destination des lycées, CFA 
et Missions locales, le Plan lycée durable a été présenté, par 
le pôle Développement Durable, aux adhérents le 5 avril, en 
amont de l’AG.

Des ateliers ont permis d’exprimer les questionnements 
soulevés par ce dispositif et le fonctionnement proposé par la 
Région, ainsi que d’identifi er les changements qu’il induit pour 
les structures.

Cette présentation n’a cependant pas suffi  t à clarifi er les diff érents 
contenus du Plan lycée durable, d’où la nécessité de réaliser une 

infographie sur le sujet. [ Cf Lettre d’informations Adhérents page 6 ]

Les Rencontres régionales de 2016 ont été l’occasion de répondre au besoin d’interconnaissance 
entre les acteurs des deux anciennes régions et de poser les sujets importants pour construire et 
structurer le secteur. Un nouveau territoire à investir ; une biodiversité de pratiques et d’acteurs ; 
des perspectives de politiques régionales concertées et de dispositifs à structurer en cohérence… 
L’idée alors était de les aborder au fur et à mesure du développement des travaux et d’avancer 
en marchant. 

Les Rencontres régionales initialement prévues en 2018 ont été décalé à début 2019.

// VISITES AUX ADHÉRENTS
Perspectives 2019

L’équipe souhaite 
poursuivre ces 

visites, notamment 
auprès des nouveaux 

adhérents et des 
anciens s’étant 

éloignés du réseau.

L’équipe du GRAINE poursuit ses visites en territoires, 
au plus près des adhérents. 
Six structures ont pu être rencontrées cette année : FNE 
Normandie (76), Saveurs & Savoirs et ALEC 27 (27) , Les 
Francas de la Manche et Rejouets (50) et la Ferme de d’Jo (14).

Deux de ces rencontres ont été couplées à l’organisation 
d’un « GRAINE à la loupe sur vos projets », l’occasion pour 
les porteurs de projets de bénéfi cier des éclairages des 
acteurs locaux. [ Cf Accompagnement page 4 ]

// RENCONTRES RÉGIONALES DE L’EEDD

Perspectives 2019 :

Suite de la préparation 
et mise en œuvre de 

l’événement les 27 et 28 
février 2019

La création et l’animation des contenus et de la communication ont nécessité plusieurs temps de 
travail. Réunion en juin avec les adhérents et partenaires volontaires puis 4 journées de travail en 
novembre et décembre 2018 avec les salariées et Les Hommes Fourmillent, administrateur qui a 
contribué à la création de l’événement.

L’année 2018 aura constitué l’année de défi nition des 
objectifs, de construction des contenus et de la 
programmation de l’événement :
• Acculturer les participants à l’EEDD vue par le 

réseau GRAINE et son réseau national
• Faire un point d’étape 2016-2018 et les travaux 

développés
• Organiser les fonctionnements du réseau dans une 

perspective d’effi  cience et de résilience
• Permettre aux acteurs EEDD de découvrir des outils 

empruntables ou reproductibles.
• Travailler dans une atmosphère conviviale et 

valoriser l’existant
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OBJECTIFS
- Défendre et promouvoir l’EEDD comme secteur à part 

entière indispensable à la transition écologique
- Faire connaître le réseau

- Renforcer la culture réseau et la légitimité de notre groupement régional

REPRÉSENTATION & 
PARTENARIATS

// REPRÉSENTATION

RÉSEAU NATIONAL ECOLE ET NATURE
> LES JOURNÉES RÉSEAUX
Participation aux journées réunissant les réseaux territoriaux d’EEDD, adhérant au Réseau École 
et Nature (REN). Les 25 et 26 janvier à Paris.

• Partage de pratiques et projets communs
• Questionnement sur davantage de mutualisations entre réseaux
• Propositions sur les feuilles de route du REN

> AGS CONJOINTES GRAINE NORMANDIE/REN
En 2018, le CA du GRAINE a entériné son souhait 
d’accueillir l’AG 2019 du REN, en terre normande, et 
d’y adjoindre sa propre AG.

Ce format, mis en œuvre depuis des années par 
le REN, facilite le rapprochement entre les acteurs 
locaux et l’équipe nationale et permet de réaffi  rmer 
notre propre adhésion au réseau national.

Perspectives 2019 :

Des AGs conjointes sur 
2 jours les vendredi 29 

et samedi 30 mars 2019 
à Sées (61)

CESER NORMANDIE
En 2018, le GRAINE 
Normandie 
a débuté un 
nouveau mandat 
(de 6 ans) au 
CESER. Les 

représentants de la protection de la nature 
(FNE Normandie, CARDERE, GRAPE, CREPAN, 
GRAINE, Fédération régionale de chasse, 
Fédération régionale de la pêche, Jean-Pierre 
Girod en tant que personnalité qualifi ée) 
cherchent le plus souvent possible à prendre 
la parole de façon collective. L’enjeu étant de 
relever l’importance de la prise en compte 
du fait environnemental dans les avis émis 
par le CESER, sur les études comme sur la 
politique régionale. 

Sophie Chaussi continue d’y représenter 
le GRAINE. Elle a participé notamment au 
groupe de travail qui a rédigé la contribution 
du CESER sur le SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires) ; contribution 
qui a connu un certain écho lors de sa 
sortie. De plus, dans la continuité du 
rapport de prospective « La Normandie en 
2040 » élaboré lors du mandat précédent, 
elle réitère son implication dans le comité 
d’étude chargé d’élaborer la phase 
stratégique de ce rapport.

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 
• Participation à 4 Conseils 

d’administration et à son Assemblée 
générale annuelle

• Participation à la mise en place des 
comités régionaux et départementaux 
pour le FDVA n°2 dans le cadre de la 
mise en œuvre du décret du 8 juin 2018

• Participation aux réunions sur ce même 
sujet organisées par S3A à la Maison 
des associations d’Hérouville Saint-Clair

• Représentation du Mouvement 
Associatif aux deux Comités de 
pilotage du DLA Régional et au Comité 
stratégique dans le cadre de la refonte 
nationale du dispositif 

• Participation à la journée organisée 
par Associations et Territoires et le 
Mouvement associatif dans le cadre de 
la consultation citoyenne sur l’Europe le 
16 octobre

• Participation au déménagement des 
bureaux du Mouvement Associatif vers 
la Maison des associations de Caen

INSTITUT RÉGIONAL DU DD 
& CRÉATION DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

Dans le cadre de notre adhésion à l’IRD2, nous avons pu 
travailler sur les documents préparatoires à la création du GIP 
qui accueillera l’Agence Régionale de la Biodiversité et l’Agence 
Normande du Développement Durable. Ce travail a permis au 

Conseil d’administration du GRAINE de se positionner comme futur partenaire associé du GIP.

• Participation à l’Assemblée Générale de l’IRD2 le 12 avril.
• Participation à l’enquête de l’IRD2 dans le cadre de sa démarche Qualité.

REPRÉSENTATION DANS DES PROJETS D’AUTRES ACTEURS
• Finalisation du travail sur les coûts/jour des structures associatives d’EEDD avec la Région 

Normandie
• Assemblée Générale de l’URCPIE de Normandie
• Participation à la journée nationale de l’UNCPIE à Rouen
• Réponse au questionnaire du Conservatoire des espaces naturels sur l’acceptation des 

Espaces en Libre Évolution
• Participation à l’Assemblée Générale du Groupement d’Employeurs MEDIA
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// PARTENARIATS INTER RESEAUX

> PROJET ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
Les travaux communs en 2017 sur cette thématique nous 

ont amenés à monter un projet partenarial sur deux ans. 
L’IRD2, le GRAINE, les deux laboratoires de psychologie de 
l’université de Caen et de Rouen, l’Agence de l’eau Seine 
Normandie et l’Ademe, ont construit un programme 
d’actions visant à : 

• Amener les acteurs normands à mieux appréhender la/
les théorie(s) du changement, ses diff érentes étapes

• Fournir aux acteurs normands des outils opérationnels 
susceptibles de faciliter leurs démarches d’accompagnement au 

changement

OBJECTIFS
- Développer l’EEDD dans d’autres secteurs d’activité

- Outiller les acteurs d’autres secteurs d’activité
- Développer la culture réseau

CAS CONCRET N°3 : 
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DANS LES LYCÉES
Voir E3D page 9

CAS CONCRET N°2 : 
OPTIMISER LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE GRÂCE AUX 
ESPACES INFO ÉNERGIE

CAS CONCRET N°1 : 
AGRICULTURE ET 

RESSOURCE EN EAU

Le programme est construit sur 3 temps forts : 

Décembre 2018 : Une premier séminaire afi n de fournir des 
éléments sur les théories et grandes étapes du changement, et 

présenter les 3 cas pratiques régionaux suivis par les laboratoires 
de recherche.

Fin 2019 : un second séminaire présentant une analyse des 3 
études de cas.

Printemps 2020 : Un dernier rassemblement afi n d’évaluer les cas 
et proposer des outils et méthodes d’accompagnement.

En 2018, plusieurs temps de travail de coordination ont été nécessaires pour procéder aux choix 
des cas à étudier, à l’organisation de ses derniers pour les mois à venir et à la préparation du 
séminaire du 5 décembre 2018. En outre, le GRAINE a également participé à la communication 
visuelle de l’événement.

> REGAL NORMANDIE (RÉSEAU POUR ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE)

GOUVERNANCE
• Participation au comité de pilotage
• Contribution à la défi nition de la feuille de route 2018-2020 du REGAL
• Organisation de la plénière annuelle le 12 juin à Caen et animation d'un atelier

> GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MUTUALISATION DES RESSOURCES

> WALK THE GOBAL WALK 
Ce projet européen est porté par 
l’Institut des droits de l’Homme et de la 
Paix (2idhp) et concerne les Objectifs 
du développement durable. Le GRAINE 
a mis en lien des adhérents avec les 
projets imaginés par les lycéens. Trois 
accompagnements étaient envisagés mais, 
les délais étant très courts, un seul a pu 
être réalisé. 

En outre nous avons participé au Forum 
de la Paix où les lycéens lauréats ont 
restitué leurs projets. Sophie CHAUSSI, 
Co-Présidente du réseau, a participé 
au jury présidé par Monsieur Ban Ki-
moon, huitième Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations-Unies 
et président de Global Green Growth 
Institute.

Perspectives 2019 

Écriture de la méthodologie de création d’une 
plateforme de recensement des outils 

pédagogiques normands

16 OCTOBRE
journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire

Suite aux productions du groupe de réfl exion mené durant 
les Rencontres Régionales de 2016, un groupe de travail s’est 
constitué (GRAINE, ARE et URCPIE Normandie) autour de la 
mutualisation des ressources pédagogiques en Normandie. Cela 
a permis la naissance d’une fi che action dans laquelle sont 
identifi és les objectifs, les cibles, les besoins des cibles et les 
moyens nécessaires pour répondre aux besoins. L’ensemble de 
cette fi che-action et des besoins d’orientation pour l’avenir ont été 
présentés aux services de la Région fi n 2018.

> DÉVELOPPEMENT DE 
PARTENARIATS
• Rencontre de la Métropole de Rouen 

Normandie afi n de découvrir toutes les 
actions EEDD de cette dernière et lui 
présenter le réseau dans son ensemble

• Rencontre du Service Eco-pédagogie de la 
Ville du Havre en vue de mieux se connaître.

• Participation à deux réunions du projet de 
plateforme des ODD de la DREAL Normandie

• Rendez-vous avec l’association Urgency pour 
l’éventuelle reprise du projet Eathink. 

• Échanges avec l’ARDES sur nos 
complémentarités en terme 
d’accompagnement des porteurs de projets 
– Organisation conjointe d’un accueil collectif 
[ Cf Graine à la loupe sur vos projets page 4 ]

ANIMATION DU GROUPE « INFORMATION ET SENSIBILISATION 
DU CONSOMMATEUR »
• Animation d’une nouvelle dynamique autour de l’accompagnement 

des restaurateurs commerciaux (privés) : projet de charte et 
recensement des restaurants normands engagés.

• 2 revues de presse dont l’une centrée sur les démarches et outils 
disponibles dans le champ de la restauration commerciale. 

https://regalnormandie.jimdo.com/
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> LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de l’AG du 5 avril 2018, Le GRAPE Normandie et 
l’EPLEFPA Alençon-Sées se sont représentés et ont été 
réélus. Le Conseil d’administration a également accueilli 
un nouvel administrateur représentant la MJC de Bernay.

Le Conseil d’Administration est donc constitué de 
10 administrateurs répartis en 8 représentants des 
personnes morales et 2 représentantes des individuels.

Ils se réunissent tous les 2 mois. 

# COLLÈGE DES INDIVIDUELS :

REPRÉSENTANT ACTIVITÉ DOMICILE

SOPHIE CHAUSSI Agricultrice biologique 50

SYLVIE FUSIL Enseignante retraitée 76

OBJECTIFS
- Favoriser les orientations et positionnements collectifs

- Permettre l’implication des membres
- Assurer une gouvernance représentative du réseau

# COLLÈGE DES PERSONNES MORALES :

STRUCTURE REPRÉSENTANT FONCTION DANS LA 
STRUCTURE

SIÈGE 
SOCIAL

ASSOCIATION AVRIL Pierre PICHARD Administrateur 50

EPLEFPA ALENÇON-SÉES Élodie TERRY Coordinatrice de formation 61

GRAPE NORMANDIE Michel HORN Président 14

CPIE VALLÉE DE L’ORNE Stéphanie DEROBERT Présidente 14

CARDERE Gérard GRANIER Président 76

LES HOMMES FOURMILLENT Franck GINISTY Président 61

RÉSEAU DES CPN DE NORMANDIE François LENORMAND Animateur régional 76

MJC DE BERNAY Pascal Grihault Directeur 27

6 RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION2 RÉUNIONS DE BUREAU

VIE  
ASSOCIATIVE

> L’ÉQUIPE SALARIÉE
L’équipe permanente s’est renforcée en 2018 avec la création d’un poste 
d’animatrice de réseau en charge de la communication, en CDI à 24h par 
semaine. L’équipe accueille donc depuis mai 2018 Anaïs Nguyen Thé. Un 
pic d’activité au second semestre a amené à faire évoluer son contrat à 

31h par semaine pour une durée déterminée.

D’autre part, l’équipe fait dorénavant appel aux services de nettoyage de 
Pascal CERE, salarié partagé au sein du Groupement d’Employeurs MEDIA.

Enfin, le GRAINE a accueilli en octobre 2018 sa première volontaire en 
Service Civique. Anaïs Michel œuvre plus spécifiquement sur des missions 

de communication digitale.

EMMANUELLE  
PRUNEAUD
Directrice

CHRISTOPHE  
CARRANO
Comptable

ANNE  
PLANCHOT-KERMORVANT

Coordinatrice de projets

PASCAL 
CERE

Technicien de nettoyage

ANAÏS  
NGUYEN THÉ

Animatrice de réseau en charge 
de la communication

ANAÏS 
MICHEL 

Volontaire en service civique
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5 INDIVIDUELS

CAEN
SAINT-LÔ

Coutances

Avranches

Vire

Bayeux

Lisieux
Bernay

Les Andelys

Argentan

Mortagne-
au-perche

Cherbourg-Octeville

Le Havre

ROUEN

EVREUX

ALENCON

Dieppe

PANORAMA 
DES ADHÉRENTS

2018

• 1001 Légumes
• AIFST Centre horticole du 

Londel
• ALEC27
• ALEGRA
• Association AVRIL
• CARDERE
• Centre de Ressources 

en Éducation à 
l’Environnement de 
Chambray 

• CIEC
• CIER
• CPIE Collines Normandes 
• CPIE du Cotentin
• CPIE Vallée de l’Orne
• CREPAN

• CTRC Normandie
• EPLEFPA Alencon-Sées
• GRAPE Normandie
• Jardin des Marettes
• La Ferme de la Sittelle
• La Ferme du Trousseau *
• Les Francas de la Manche *
• Les Hommes Fourmillent
• Les Petits Débrouillards 

Grand Ouest
• Les Pieds sur Terre *
• Ligue de l’enseignement de 

Normandie
• Loïc Nicolle animateur/

éducateur *
• LPO Normandie *
• MAVD – Mouvement Actif 

pour une Vie Durable
• MJC de BERNAY
• Normandie Équitable
• Planète Sciences 

Normandie
• PNR des Boucles de la 

Seine Normande 
• PNR des Marais du 

Cotentin et du Bessin *
• PNR Normandie Maine 
• Rejouets *
• Réseau des CIVAM 

normands 
• Réseau des CPN de 

Normandie
• Saveurs & Savoirs *
• Vers les 3R

37 PERSONNES MORALES * nouveaux adhérents 2018 

GRAINE NORMANDIE
Maison des associations

1018 Grand Parc - 14200 Hérouville St Clair
02 31 95 30 64 | infos@graine-normandie.net

www.graine-normandie.net


