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Fonctionnement de l’association 

Le Conseil d’Administration, 16 membres (6 à titre individuel, 10 représentants de structure) :  

 Véronique BAUGET (Sepanso) 

 Yann BLANCHARD (Aroeven) 

 Xavier BURKE (Ligue de l’Enseignement 40) 

 Sébastien CARLIER (PNR des Landes de Gascogne) 

 Pascal CLERC (CPIE Littoral Basque – Les amis d’Abbadia) 

 Anne COUVEZ 

 Axel CREPEY 

 Laurent ETCHEBERRY 

 Yves GILLY (RNG de Saucats-La Brède) 

 Jacques LACHAMBRE (Education Environnement 64) 

 Dominique MOISAN 

 Chantal PEYRUCQ (Les Petits Débrouillards Aquitaine) 

 Dominique PROST (Creaq) 

 Dominique ROMAN 

 Christophe TROQUEREAU 

 Jean Marie WATIER relayé par Bertrand PAJOT (LPO Aquitaine) 

 

 

Le bureau est composé de 5 membres : Sébastien CARLIER (Co président), 

Laurent ETCHEBERRY (Co président), Yves GILLY, Dominique MOISAN, 

Dominique ROMAN (Co présidente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions associatives, 3 commissions thématiques actives en 2015 : 
 

1- Employeur 
2- Plumes d’Orfée 
3- Accueil des nouveaux adhérents 

 

Ces commissions se réunissent régulièrement pour travailler sur des dossiers spécifiques et faire des propositions concrètes au Conseil d’Administration. 

L’équipe de salariés :  

 Hervé CAZENABE (Directeur) 

 Julie CHARLES (Coordinatrice de projets – Pôle Formation) 

 Laurence DUPRAT (Coordinatrice de projets – Pôle Dispositifs 

pédagogiques) 

 Katia EMBEGE (Assistante administrative)  

 Annie GOSSELIN (Entretien des locaux) 

 

 

 Jason LAPEYRONIE (Coordinateur de projets – Pôle Démarches de 

développement durable) 

 Michael LECLERCQ (Coordinateur de projets) 

 Laurent MADAUNE (Coordinateur de projets d’Avril 2015 à Février 2016) 

 Valérie REVEIL (Assistante de Direction) 

 Anne TROQUART (Coordinatrice de projets – Pôle Communication, 

Ressources et Information) 

 

 

Animer le réseau 
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Les adhérents 

92 adhérents en 2015 : 73 structures, 19 individuels 
 

2 adhésions individuelles et 4 structures : 
 
. C Koi Ça 
. CPIE Seignanx Adour  
. Ligue de l’enseignement 40 
. Office de tourisme de Mimizan 

1 adhésion individuelle et 4 structures : 

. Au fil des Séounes 

. Centre La Taillade  

. CPIE Pays de Serre-Vallée du Lot  

. Ligue de l’enseignement du Lot-et-Garonne 

 

Animer le réseau 

2 adhésions individuelles dans 
les départements : Charente 
et Charente Maritime 

12 adhésions individuelles et 41 structures : 

. Accro Aventure 33  . Achillée et Ciboulette  

. Adichats   . Alter Amazones    

. AROEVEN Aquitaine  . Art en vies 

. L’auringleta   . Becalou Canoë Kayak   

. MJC - CL2 Villes  . Ceseau  

. Cistude Nature   . Cool’eurs du Monde  

. Coop’Alpha   . CPIE Médoc – Curuma 

. CREAQ    . CREPAQ 

. Ecoacteurs en Médoc   . Ecosite du Bourgailh 

. Ekolo[geek]    . Gam’berge  

. Icare    . La Belle Verte 

. La grange   . Les amis de la Terre   

. Itinéraires partagés  d’Eseinias 

. Le jardin des Candides   . Les Petits Débrouillards 
    Aquitaine 
. LPO Aquitaine   . Maison des lycéens du 
. Maisons paysannes  Lycée de la Mer 
Gironde 
.Noutik Zik   . Office de tourisme Cœur du . 
. Office de tourisme d’Arès  Bassin 
. Place aux Jardins  . PNR des Landes de  
. Récup’R    Gascogne  
. RNG de Saucats - La Brède  . Sepanso 
. Solid’Avenir   . Tandem Production 
. Terre et Océan 

1 adhésion individuelle et 8 structures : 

. CPIE Périgord Limousin  

. Le Grand Périgueux 

. Le tri-cycle enchanté 

. Ligue de l’enseignement 24 

. LEGTA de Périgueux 

. Paysages 

. PNR Périgord Limousin 

. Pour les enfants du Pays de Beleyme 

1 adhésion individuelle et 16 structures : 
 

. Béarn Initiatives Environnement . CEN Aquitaine 

. CPIE Béarn    . CPIE du Pays Basque  

. CPIE Littoral Basque   . Destination Patrimoine 

. Ecocène   . Education Environnement 

. Env’vie    . Les Amis de la Nature Basque 

. Ligue de l’enseignement 64 . MIFEN – EC   

. Muséum d’histoire naturelle  . Parc écologique IZADIA 
de Bayonne 
. Surfrider Foundation Europe  . Terre Buissonnière  
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Rôle d’interface et lien entre les échelles de territoire  

Faire connaître les acteurs et les représenter 

Les administrateurs ou les salariés ont eu l'occasion de représenter l'association, le réseau et ses acteurs à de nombreuses reprises, au 
cours de l'année, dans diverses instances ou manifestations.  

En 2015, notons en particulier : 

- L’implication dans l’Agence Régionale pour la Biodiversité (en tant que membre fondateur), et la participation aux actions mises en 
place (ex : journées sur Biodiversité et Changement climatique, …) 

- le groupe régional Santé Environnement (préparation PRSE 3), 

- les différentes journées thématiques organisées par nos partenaires (biodiversité, déchets, éco mobilité, …) et les participations 
aux manifestations organisées par les associations du réseau et les associations de l’ESS, et de l’Education Populaire de la 
Région (réseau de Culture scientifique en Aquitaine, journée de la jeunesse et de la solidarité internationale, AG de la CRESS, 
Réseau Nature 33, …)  

- Rapprochement du réseau EEDD et ESS en Sud-Gironde et collaborations diverses, avec notamment cette année la participation 
à l'élaboration de la réponse à l'appel à projets PTCE avec Cap Solidaire  

- Accompagnement à la réalisation du projet de documentaire Le Lien, de Frédéric Plénard : mise en réseau, aide technique et 
soutien financier via une plateforme de financement participatif. 

 

Participation aux différentes instances régionales  

GRAINE Aquitaine s’est, entre autres, impliquée dans les travaux : 
- du CAEE et plus particulièrement dans le suivi de Campus 21 (p 25) et le lancement des actions pour la COP 21 en 2015 

(« l’Académie de Bordeaux se mobilise (p18), 
- du Comité Régional des Agenda 21. 

 

Participation à la dynamique nationale de l'EEDD  

 Implication dans les actions du réseau national Ecole et Nature et du CFEEDD (Collectif Français de l'Education à l'Environnement 
pour un Développement Durable).  

 Participation aux journées Inter Réseaux, aux commissions thématiques 
 Participation au chantier Stratégie de communication d’Ecole et Nature (élaboration du diagnostic de l’existant et enquêtes menées 

auprès d’un panel d’adhérents) 

 
Agréments 
En début d’année, l’administration a accordé deux nouveaux agréments à l’association. Il s’agit avant tout, pour GRAINE Aquitaine d’une 
reconnaissance dans son investissement quotidien sur ses champs d’action : 

- Agrément Régional de Protection de la nature, 
- Une reconnaissance de l’intérêt général du projet associatif permettant d’émettre des reçus pour dons. 

 

 

Avec :  

CAEE Aquitaine 

Ecole et Nature 

CFEEDD 

 

 

 

 

 

 

Partenaires :  

 

 

Animer le réseau 
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Rôle d’interface et lien entre les échelles de territoire (suite) 

Grande Région 
Cette année 2015 a été particulièrement marquée par la mise en place d’une dynamique de réseau à l’échelle de la future Région ALPC.  
De nombreuses réunions des trois réseaux (GRAINE Poitou-Charentes & Ifrée, Sève Limousin et GRAINE Aquitaine) ont permis : 

- de faire un état des lieux des pratiques et des projets menés par chacun et de rédiger un communiqué commun à l’attention des 
acteurs et des partenaires de l’EEDD en ALPC 

- d’organiser une première journée de rencontres et d’échanges (17/X/15 à Ayen -19) 
- de participer aux travaux de la Coordination Environnement et Développement Durable (un projet pour l’Environnement, l’EEDD 

en ALPC pour 2016-2021) 
- de commencer à imaginer des projets élaborés en commun 

 

Communiqué à l'intention des adhérents et partenaires des réseaux régionaux d’Éducation à l’Environnement  
d’Aquitaine, du Limousin, de Poitou-Charentes et de l’Ifrée 

Considérant le nouveau format régional rassemblant Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, les réseaux
1
 d’Éducation à l’Environnement (EEDD) et 

l’Ifrée
2
 se sont rapprochés dès début 2015 afin d’identifier les enjeux pour une EEDD de qualité accessible à tous pour et dans les territoires. 

A ce stade, nous constatons que cette nouvelle Région, peuplée de 5,8 millions d’habitants, présente : 
- une très grande diversité de paysages et de milieux dont le plus long littoral d’Europe   
- de nombreuses problématiques liées à l’eau, à la biodiversité, aux ressources énergétiques, au climat...  
- un équilibre à créer entre zones rurales et urbaines, notamment en termes de mobilité durable et de « vivre-ensemble » 

 
Autant de sujets à propos desquels des savoir-faire et des compétences éducatives sont à l’œuvre depuis bientôt trente ans dans chacun de nos réseaux 
associatifs. 
A la nouvelle échelle, nos réseaux représentent plus de 650 ETP

3
, un secteur économique en soi. Nous souhaitons accompagner cet ancrage local fort 

par une organisation collective et par une dynamique engagée, partagée, afin que le projet politique de la nouvelle entité régionale intègre le champ de 
l’EEDD.  
Nous souhaitons bien sûr un nivellement par le haut, basé sur la mutualisation des expériences positives développées jusque là dans les trois Régions, 
comme par exemple : le soutien fort à l’emploi et au tissu associatifs en Limousin, les objectifs d’excellence environnementa le portés par le Poitou-
Charentes, la diffusion d’une culture environnement et développement durable pour tous s’appuyant sur les réseaux associatifs en Aquitaine, l’existence 
d’un outil au service des réseaux tel que l'Ifrée pour la formation et la recherche en EEDD.  

Pour atteindre ces objectifs, votre participation est nécessaire.  
Ensemble, nous accompagnerons ainsi l’émergence d’une nouvelle région, qui s’appropriera les enjeux et les changements dans la perspective d’un 
développement soutenable. 
 
Les Conseils d'Administration 

                                           
1  GRAINE Aquitaine, Sève Limousin, GRAINE Poitou-Charentes 
2  Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement 
3  Emploi équivalent à un temps plein 

Avec :  

GRAINE Poitou-Charentes 

Ifrée 

Sève Limousin 

 

 

 

 

 

Partenaires :  

 

 

Animer le réseau 
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Journée de rencontre autour du changement climatique 

Le 18 septembre 2015, GRAINE Aquitaine a réuni des acteurs de l’EEDD de la région au centre du Graoux, à Belin-Beliet, pour une journée 
de rencontre autour de la thématique du changement climatique.  

34 personnes du réseau se sont retrouvées le temps d’une journée pour échanger sur les enjeux de l’actualité autour du climat et de la COP 
21, avec plusieurs objectifs à l’issue des rencontres : 

- Faire le point sur les avancées et connaissances scientifiques sur le climat, 

- Exprimer les besoins professionnels du réseau pour mieux les prendre en compte, 

- Déterminer les moyens nécessaires pour trouver sa place dans les sphères de débat actuelles. 

 

Une matinée dédiée à poser les bases du débat autour de la controverse : « Changement climatique, fatalité ou opportunité ? ». Débat 
alimenté par l’intervention de 2 personnalités liées à la thématique du changement climatique : 

- Sébastien Laurier, comédien, metteur en scène et auteur de « l’affaire coin-coin », ouvrage dans lequel il décrit son voyage au 
Groenland et sa rencontre avec les scientifiques et les Inuits « pour qui le changement climatique n’est pas une fatalité » 

- Henri Etcheber, chargé de recherche au CNRS-laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux et membre de l’équipe rédactrice du 
rapport Le Treut « Les impacts du changement climatique en Aquitaine » 

 

L’après-midi a été consacrée à des ateliers de production, pour travailler sur les enjeux éducatifs liés au changement climatique. Ateliers qui 
ont permis de faire ressortir des éléments et enjeux à mûrir dans les réflexions autour des projets associatifs et éducatifs à venir.  

Ces éléments sont à retrouver dans le dernier numéro de Plumes d’Orfée « Climat : partageons nos savoirs pour l’action ».  

 

 

 

Partenaires : 

Favoriser les échanges d’expériences 
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Journée professionnelle : qu’est-ce qu’une manifestation responsable  

 
Dans le cadre des réflexions engagées sur les manifestations responsables en Aquitaine, nous avons organisé, en partenariat avec le 
RAMA et Musicalarue, une rencontre professionnelle lors de la journée d’ouverture du festival, le 14 Août 2015 au village de Luxey (40). 
Professionnels de l'organisation de festivals et de manifestations, associations d'éducation environnement, et autres acteurs de 
territoire ont participé aux échanges autour du thème « territoire durable et festivals responsables ». 
 
 
Au programme de la journée : 
 
Matinée :  

- Visite guidée de l’organisation du festival Musicalarue accompagnée par l’équipe du festival. Les participants abordent les 
différents postes intervenants dans l’organisation du festival, qui marquent leur démarche de développement durable. 

 
Après-midi : Qu’est-ce qu’une manifestation responsable en 2015 (ouvert au public du festival Musicalarue) 

- Présentation des démarches du Festival Musicalarue (40) et Terres du Son (37) - intervenants : 
o Bruno Brisson, responsable bénévole sur le développement durable du festival Musicalarue 
o Caroline Loridan, chargée de mission développement durable du festival Terres du Son 

- Regards Croisés de professionnels : présentation d’outil pour le développement de manifestations responsables : 
o Element’Terre : un annuaire des prestataires responsables et éthique en Midi- Pyrénées 
o ACESA : La plate-forme du commerce équitable en Aquitaine 

 
 
25 personnes ont participé à cette journée de rencontre et d’échanges.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avec :  
 

Le RAMA (Réseau Aquitain 

des Musiques Actuelles) 

 

Le Festival Musicalarue 
 
 
 

 
 
 

 
 

Partenaires :  

 

Favoriser les échanges d’expériences 



GRAINE Aquitaine – Rapport d’activité - Année 2015   P 9/28 

1ère Rencontre des réseaux EEDD de la nouvelle Région 

Considérant le nouveau format régional rassemblant Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, les réseaux d’Éducation à l’Environnement 
(EEDD) et l’Ifrée se sont rapprochés dès début 2015 afin d’identifier les enjeux pour une EEDD de qualité  accessible à tous pour et dans 
les territoires. 
 

Samedi 17 Octobre 2015 à Ayen en Corrèze (19)  

50 participants associatifs des 3 régions se sont réunis pour ce premiers temps d’échanges sur l’EEDD dans la Région « ALPC » 

Après les propos introductifs et les éléments d’actualité pour l’EEDD, le travail sur un premier état des lieux a été présenté aux 

participants qui, en 4 ateliers, ont réfléchi ensemble sur les perspectives de collaboration et de mutualisation des acteurs. 

Les travaux en atelier ont pu s’appuyer sur une analyse des actions et projets menés sur chaque territoire. L’objectif était d’établir des 

priorités au regard des éléments proposés en repérant les projets faciles à transférer, à mutualiser et/ou à co-construire. 

Les premières pistes de travail qui sont ressorties des ateliers : 

- Lancer une réflexion sur la gouvernance de ce « nouveau réseau » (à engager par les 3 CA courant 2016) 

- Initier les premiers projets communs à partir de nos savoir-faire respectifs 

- Préparer ensemble des Rencontres Régionales 2016  

 

Favoriser les échanges d’expériences 

 
 
 
 

Avec :  
 

SEVE Limousin 

 

GRAINE Poitou-Charente 

 

IFREE 
 
 
 
 
 

 
 
 

Partenaires :  
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Plumes d’Orfée n°7 

En 2015, GRAINE Aquitaine a conçu un numéro 7 consacré au changement climatique, dans un contexte marqué par les débats et les 
enjeux de la COP 21, événement phare qui clôt l’année 2015 : 

« A l’heure où s’ouvre la 21ème Conférence des Parties des Nations Unies, force est de constater que, quelle que soit l’urgence 
de renverser les tendances, c’est bel et bien sur une, deux, peut-être trois générations que travaillent les négociateurs… et que 
le débat porte, à chaque fois, sur les solutions techniques, économiques, fiscales, diplomatiques ou juridiques, sans se 
pencher sur ce qui devrait pourtant constituer le levier fondamental du changement à cette échelle de temps : l’éducation. » 
(Extrait de l'édito) 

Au sommaire :  

Regards croisés   

 Hervé Le Treut, Climatologue, directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, professeur à l'UPMC, membre de l’Académie des 
sciences 

 Denis Salles, sociologue, Directeur de Recherche à l'IRSTEA, ADBX, Bordeaux 

 Eric Villenave, Enseignant-Chercheur Université de Bordeaux-Laboratoire EPOC 

Cœur de métier 

 Témoignages et contributions des acteurs de terrain en l’éducation à l’environnement : Terre & Océan, LPO, Les Petits 
Débrouillards, Creaq, Cool’eurs du monde, GRAINE Poitou-Charentes. 

Escapade : A la découverte de l’association Ecocène, à Pau. 

Carte Blanche à Jean-Pierre Dupuy, ingénieur, épistémologue et philosophe français. 

Sur l’autre rive  

 Haïti : climat et enjeux agricoles, par Cap Coopération 

 L’ONG Change the World et son action en Colombie 

 L’expédition au Groenland de Sébastien Laurier 
 

La librairie, en partenariat avec la Machine à lire, librairie indépendante à Bordeaux.  
Imprimée en novembre 2015, 52 pages en quadrichromie. La revue a été éditée à 800 exemplaires et envoyée gratuitement aux adhérents de 
GRAINE Aquitaine,  aux partenaires, aux contributeurs et réseaux territoriaux d’EEDD. Elle est disponible sur demande et aussi en ligne sur 
l'espace de ressources www.reseau-orfee.org. 
 
 

Avec le réseau : 

La commission « Plumes » : 

Véronique Bauget 
Sébastien Carlier 

Dominique Moisan 
Dominique Roman 

Christophe Troquereau 
 

Et pour ce numéro : 

Ecocène (Evelyne Cousteau) 

 

 

Partenaires :  

 

 

Ressources, information, communication 

 

http://www.reseau-orfee.org/
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Portail Santé-environnement 

 

Pour rappel, en cohérence avec l’action 22 du PRSE2 « Développer l’information en santé-environnement », il a été décidé de créer un 

portail pour améliorer la connaissance des acteurs et valoriser leurs actions en santé-environnement en Aquitaine. GRAINE assure 

l'administration et l'animation de ce portail depuis 2013. 

 
 
Bilan 2015 de l’activité : 

- plus de 351 articles, portraits et supports vidéo avec une nouvelle présentation en page d’accueil 

- deux publications hebdomadaires 

- 7 rubriques thématiques, dont deux ont été créées courant 2015 (Risques émergents et Sols, nature, jardins) 

- une alerte qui informe instantanément de chaque publication (avec 120 abonnés, contre 75 fin 2014) 

- un annuaire pour mieux connaître les acteurs santé-environnement : environ 130 entrées 

- un glossaire pour expliciter les termes ou sigles spécifiques : environ 290 entrées 

- la possibilité de participer au contenu avec une fiche contact 

 

- une fréquentation croissante : 42 343 visites au total, dont 21 335 (50%) pour la seule année 2015 (pour 13300 en 2014) 

Moyenne mensuelle : 1800 visites, contre 1100 visites en 2014 

- nombres de visiteurs : 34 180, dont 17 755 (+ de 50%) pour la seule année 2015. 

 

Un projet d’enquête est en cours auprès des usagers du portail après plus de 2 années d’existence et dans le cadre de la nouvelle région. 

 

 

Avec :  

Ireps Aquitaine 

 

 

 

 

Partenaires :  

 
 

 

 

 

Ressources, information, communication 
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Espace ressources du réseau 

1- Gestion de l'espace en ligne  www.reseau-orfee.org  
 

Chantier 2015-2016 : restructuration de cet espace, tenant compte des thématiques émergentes, de l’évolution du réseau : 
Nouveautés à noter : la publication par les acteurs eux-mêmes de leurs infos (fiches acteurs, outils, événements, formations, offres 
d’emploi).  
Calendrier : 
- Printemps-été : écriture accompagnée d’un cahier des charges 
- Automne : appel à prestataires 
- Hiver : choix du prestataire et début des travaux 
- Printemps 2016 : opération alimentation du contenu ‘acteurs’ et mise en ligne officielle 

 

GRAINE Aquitaine coordonne la mise à jour des informations sur l'espace de ressources en ligne : 
 actualités du réseau (valorisation des actions du réseau, information sélectionnée des adhérents et non adhérents),  
 répertoires des acteurs (plus de 200) et outils (près de 270 outils),  
 bibliothèque en ligne (2500 ressources cataloguées),  
 formations en EEDD,…  

 
 

2- Accueil, information du public et accompagnement de projets 
 

Tout au long de l'année, nous répondons aux diverses demandes du public (par téléphone, mail ou sur RDV) sur des sujets autour de la 
formation, la connaissance de l’EEDD et/ou du réseau, la mise à disposition de documents thématiques, de ressources (ouvrages, 
structures, etc.) dans le cadre de projets pédagogiques ou professionnels. 
 
GRAINE est également sollicité pour présenter le réseau d’EE et le DD lors de forums ou portes ouvertes. 
 

Dans le cadre de l’Action 11 (création plateforme web collaborative des acteurs ESS sud-girondins) du projet de PTCE de Cap Solidaire, un 
groupe de travail s’est constitué. GRAINE en est membre et, par la concomitance avec son propre projet de site, contribue à la conception 
de la plateforme (aide sur l’enquête de recueil des besoins, le cahier des charges, etc.). 

GRAINE Aquitaine assure également la diffusion de l’information en EEDD via son site internet www.graine-aquitaine.org et ses listes de 
diffusion. 

 

Création du compte facebook du réseau en mai 2015 pour une meilleure visibilité des actions et des ressources. 

 

 

 

Partenaires :  

 

 

 

 

 

Ressources, information, communication 

 

http://www.reseau-orfee.org/
http://www.graine-aquitaine.org/
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Les Matinées du jeudi  

 

Dans la continuité de l’axe information du Plan Régional Santé Environnement (PRSE2), le cycle de conférences a été reconduit. Les 

Matinées du jeudi visaient à croiser les disciplines (philosophie, épistémologie, sociologie, éducation populaire, ergonomie, médecine…) et à 

l’appropriation de thèmes prioritaires du PNSE 3 et de sa future déclinaison régionale : deux intervenants, deux regards sur le sujet proposé, 

un temps d'échanges avec le public et un buffet qui permet de prolonger les échanges de manière conviviale. 

1- 18 juin : Et si on parlait santé-environnement ? 

2- 17 septembre : Environnement intérieur et petite enfance : mieux comprendre pour agir 

3- 15 octobre : Risques émergents : l’exemple des nanomatériaux 

4- 26 novembre : De l'espace public à l'espace privé : agir sur la qualité de l'air intérieur  

Les Matinées du jeudi ont rassemblé plus de 150 personnes au total (140 en 2014), permettant la rencontre de professionnels de santé, 

de l'animation, enseignants, agents de collectivités ou des services de l’état, bénévoles associatifs, etc. 

Les Matinées du jeudi ont toutes été accueillies par la Maison éco-citoyenne de Bordeaux.  

 

 

 

 

 

Avec : 

IREPS Aquitaine 

 

 

 

Partenaires :  

Ressources, information, communication 
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Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu »  

Dispositif de sensibilisation au développement durable, proposé gratuitement aux collégiens, lycéens et apprentis Aquitains,  
sur 2 interventions de 2 heures (espacées de 10 à 15 jours). 

 

Planète Précieuse a 10 ans déjà ! 

Le dispositif a connu trois versions (depuis 2005) pour chercher à répondre (au mieux) 
aux besoins de ses publics. Les structures et les animateurs ont toujours été impliqués 
dans ces évolutions mais ils sont aussi (et surtout) les garants de la longévité du 
dispositif par la qualité et le sérieux de leurs interventions. 

 
 

Les 4 phases du dispositif Objectifs 

Phase 1, Animée (2h) 

« Jeu de rôle » 

Une réflexion globale autour du 

développement durable 

- Évaluation des représentations des élèves sur le développement durable 

- Mise en situation par le jeu permettant de définir le développement durable par l’entrée 

« ressources », « besoins » ainsi que du « cycle de vie » 

Phase 2  

(entre les deux interventions) 

Des réalités locales 

- Observer  le développement durable dans l’environnement proche 

- Enquêter sur les nouveaux dispositifs en matière de développement durable 

Phase 3, Animée (2h) 

« Jeu coopératif » 

D’une réflexion globale à une réalité 

locale 

- Confronter les enjeux du développement durable avec les contraintes d'aménagement 

physiques et humaines d’un territoire 

- Émergence de réflexions collectives à partir de problématiques locales 

- Appréhender le développement durable dans toute sa systémie pour en comprendre les 

finalités 

Phase 4 

« Site internet Planète Précieuse, 

mon territoire en jeu » 

Un espace de ressource et 

d’information 

- Visualisation des établissements bénéficiaires 

- Valorisation des projets de classes, des projets d’établissements et des initiatives locales 

- Plateforme de suivi et de gestion des interventions 

 

Avec le réseau : 

CPIE Périgord Limousin 

Le tri cycle enchanté  

Paysages 

Pour les enfants du Pays de 

Beleyme 

Achillée et Ciboulette 

Adichats 

Les Petits Débrouillards Aquitaine 

Aroéven 

Gam’berge 

L’Auringleta 

Ceseau 

Cistude 

Cool’eurs du Monde  

CPIE Médoc 

Creaq 

Crepaq 

Ekolo[geek] 

Ecoacteurs en Médoc 

La belle verte 

Lycée de la Mer 

Noutick Zik 

PNR des Landes de Gascogne 

RNG Saucats - La Brède 

Terre et Océan 

C Koi Ça 

Ligue de l’enseignement 40 

Au fil des Séounes  

CPIE Pays de Serre Vallée du Lot 

Ligue de l’enseignement 47 

BIE 

CPIE Béarn 

CPIE Littoral Basque 

Ecocène 

Education Environnement 

Mifen ec 

Terre Buissonnière 

Dispositifs pédagogiques 
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Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

39 animateurs 

90 interventions en collèges 

24 interventions en lycées 

3 animateurs 

25 interventions en collèges 

5 interventions en lycées 

9 animateurs 

30 interventions en collèges 

4 interventions en lycées 

4 animateurs 

15 interventions en collèges 

7 interventions en lycées 

18 animateurs 

60 interventions en collèges 

20 interventions en lycées 

Depuis que nous sommes sur la 3
ème

 version de Planète Précieuse, ce sont 106 animateurs et 44 structures qui ont intégré le dispositif 

Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » sur l’ensemble du territoire aquitain.  

Aujourd’hui, 73 d’entre eux sont en mesure d’animer le dispositif (Voir carte). 

En 2015, les objectifs Planète Précieuse ont été atteints dans tous les départements Aquitains, soit un total de 280 

interventions ! 

(Répartition des animateurs et des interventions sur la carte ci-dessous) 

Partenaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments forts de Planète Précieuse, « Mon territoire en 
jeu » cette année : 

 2 sessions de formation des animateurs (janvier et 
octobre 2015),  

 1 comité de pilotage annuel a réuni les partenaires du 
dispositif (mai 2015),  

 Présentation de Planète Précieuse aux enseignants du 
secondaire de l’académie de Bordeaux, à l’occasion du 
2ème Forum de rentrée des projets de culture 
scientifique (septembre 2015) 

Le site internet www.planeteprecieuse-aquitaine.fr a vocation à être 

une plateforme d'échange d'expériences pour les enseignants et de 

valorisation des projets d'EEDD en Aquitaine. 

Ce site est régulièrement fréquenté par les enseignants. En 1 an : 

 - Plus de 5 000 sessions ouvertes 

 - Près de 5 000 utilisateurs  

 - Plus de 10 000 pages vues 

Dispositifs pédagogiques 

http://www.planeteprecieuse-aquitaine.fr/
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Planète Précieuse, option Changement Climatique 

2015 étant l’année du climat avec la COP 21, plusieurs acteurs du dispositif PP ont émis le souhait de voir apparaitre dans le dispositif la 
notion du changement climatique. 

Un comité d’ingénierie a été mis en place en juin. Suite à cela, il a été décidé d’intégrer le changement climatique au dispositif en conservant 
les supports actuels. Seuls des supports audio (contenu dans une clef USB) et visuels viennent renforcer ceux existants, notamment pour les 
apports théoriques de la thématique.  

Lors de sa généralisation, le dispositif sera proposé avec deux options : développement durable ou changement climatique. 

L’option Changement climatique vise à amener des clés de compréhension sur les mécanismes et les différentes notions liées au 

changement climatique. 

 
Les évolutions : 

Phase 1 : 

 Des supports audio pour amener les apports théoriques 

 Deux schémas : sur l’effet de serre  et l’affaissement de la couche d’ozone 

 Des pastilles qui servent de repère chronologique 

La phase 2 : 

 En position d’expert, mais avec la prise en compte des aléas climatiques 

 Recherche basée depuis une webographie définie 

Phase 3 : 

 Le discours de l’animateur 

 Et des impacts matérialisés 

 Des coopérations obligatoires avec au moins deux groupes d’experts 

 

Les étapes en 2015 
 

 

 
Les étapes du 1er trimestre 2016 : 

o Test avec un groupe d’adultes (DEJEPS et équipe) 
o Test avec un groupe d’adolescents (en ACM) 
o Expérimentation, bilan et communication 
o Pour une généralisation de l’option en septembre 2016 

Avec le réseau : 

Ecocène 

CREAQ 

AROEVEN 

Les petits Débrouillards 

Aquitaine 

CESEAU 

 

 

Partenaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs pédagogiques 
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Les Juniors du Développement Durable (JDD) 

 

1- La coordination des accompagnements  
 

Les accompagnements de démarches de développement durable ont été scindés en 2 

« familles » pour l’année 2015 : 

- Les grands formats dans les ACM : qui ont pour objectif d'accompagner les 

équipes éducatives sur les thèmes suivants : 

o Définir le cadre de l'accompagnement  ○ Formaliser le projet 
o Enquêter et outiller    ○ Restituer et partager 
o Participer et s'exprimer    ○ Mobiliser et fédérer 
o Accompagner le pilotage   ○ Se mettre dans l'action 
o Se projeter dans la démarche 

 

- La labellisation E3D pour les établissements scolaires : pour 2015, création d’un groupe d’ingénierie pour proposer une 

méthodologie afin que les associations du réseau JDD accompagnent les écoles en démarche de labellisation E3D sur la question 

du pilotage. 

 
2- L'animation du réseau des associations 
 
Objectifs :  

 Créer un « fonctionnement en réseau » et les conditions adéquates aux partenariats entre associations et partenaires 
institutionnels (Bordeaux Métropole, DSDEN et Centre des Classes Citadines). 

 Concourir à la formation continue des associations et à l'amélioration de leurs pratiques éducatives. 

 Contribuer à l'amélioration du dispositif par la participation à des ateliers de réflexion et d'échange suscitant l'évaluation partagée. 
 
Les temps forts de l'année : 

- La coordination du Château des Associations pour les Journées de Valorisation : du 1
er

 au 5 juin 
2015, 23 associations, 3280 enfants accueillis sur toute la semaine. 

- Le colloque des associations : 16 Septembre 2015, 14 associations participantes. 

- La participation des associations du réseau JDD à la COP 21 juniors : 10 associations 

 

 

 

Dispositifs pédagogiques 

Avec le réseau : 

Aroeven 

Creaq 

Les Petits Débrouillards 

Aquitaine 

Terre et Océan 

 

De nombreuses associations 

du réseau interviennent avec 

les écoles dans le cadre de ce 

dispositif. 

 

Et aussi : 

Ligue de l’enseignement 33 

 

Partenaires : 
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Avec le réseau : 
Ceseau 
Creaq 

Ecocène 
Crepaq 

Les Petits Débrouillards 
Aquitaine 

 

Partenaires : 

 

« Changement climatique, l’académie de Bordeaux se mobilise ! » 

L’année 2015 a été marquée en France par la Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques qui s’est déroulée à la fin de l’automne 2015 à Paris  

Sur une proposition du Rectorat de l'Académie de Bordeaux, le Comité Aquitain d’Education à l’Environnement et 

au Développement Durable (CAEE1) a souhaité s’inscrire dans cette actualité internationale et permettre aux 

jeunes générations de comprendre les enjeux de ces négociations, pour contribuer à la réflexion sur le changement 

climatique.  

 

Dans ce projet partenarial, GRAINE Aquitaine, en tant que membre du CAEE, a mobilisé son réseau et ses compétences, prenant 

notamment en charge certains aspects organisationnels et financiers. 

Le projet : « Changement climatique, l’académie de Bordeaux se mobilise ! » comportait trois volets :  

- L’organisation d’un colloque le mercredi 1er avril 2015 à destination des enseignants et des classes 

 10 intervenants (inspection générale, scientifiques, techniciens et quatre classes présentant leurs travaux sur le 

changement climatique) 

 82 enseignants des premiers et seconds degrés venus de toute l’académie (pour 112 candidatures) 

 7 classes du secondaire accueillies, soit 70 élèves et 12 enseignants et chefs d’établissements 

 3 classes du primaire (Bordeaux Métropole) 

 

- Un appel à projets-concours pour inciter les établissements scolaires à engager des travaux de recherche sur cette 

question et ses conséquences pour la région Aquitaine 

 18 dossiers retenus par la commission (10 issus de collèges, 8 de lycées) 

 

- « Cop 21 juniors aquitains », une journée de valorisation, d’animation et de remise des préconisations des jeunes aquitains 

aux élus et représentants institutionnels (pour la COP 21 de Paris) 

 Plus de 600 élèves de l’école primaire au lycée se sont rassemblés pour une journée de rencontres avec des élus, 

des scientifiques et des représentants associatifs. 
 

 

Dispositifs pédagogiques 
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Programme de formations  

Le 2
ème

 programme de formations de GRAINE Aquitaine a été lancé à la rentrée de Septembre 2015. Ce programme formalise une activité 

déjà prépondérante au sein de l’activité du GRAINE. Il s’agit de répondre à notre objectif de professionnalisation du secteur de l’EEDD 

selon 3 axes : 

- Favoriser une montée en compétence des acteurs du réseau 

- Développer une offre de formation pour des acteurs de l’EEDD et plus largement des acteurs du DD (chargés de mission, 

animateurs, etc.) 

- Proposer une formation professionnalisante : le DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux 

 

Ce document propose aux acteurs du réseau une dizaine de formations, classées en 3 catégories :  
- Coordonner un projet : outils, méthodes, compétences 

- Perfectionner ses connaissances en EEDD 

- Consolider ses pratiques d’animation 

 

Notre programme présente quelques nouveautés : 

- Un focus sur les rendez-vous à ne pas manquer 

- Les résultats de notre enquête sur les besoins en formation du réseau en 2015 

o 63 réponses complètes et exploitables 

- Une cartographie des adhérents du réseau GRAINE Aquitaine 

 

 

 

Avec et pour tout le 

réseau 

 

 

Partenaires : 

 

 

Formation 
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Programme de formations (suite) 

 

Formation : le Projet Educatif Territorial (PEDT) 

Réalisée le 10 décembre 2015 à Belin-Béliet, cette formation a réuni une vingtaine d’acteurs de l’éducation 

à l’environnement et de l’éducation populaire. (17 participants, 4 intervenants). 
 

 

A l’origine de cette journée, un partenariat avec la DRJSCS pour accompagner et outiller les acteurs éducatifs afin qu’ils identifient leur rôle 

et qu’ils puissent être force de proposition dans la mise en place de PEDT. 

Programme global de la journée : 

- Les origines de la réformes, extrait vidéo conférence de Hubert Montagnier, professeur des universités, ancien directeur de 

l’INSERM 

- Cadre politique, enjeux pédagogiques, dynamiques associées aux PEDT, intervention de Marie-Pierre Forgues ….. 

- Rencontre avec les intervenants  

o Marie-Pierre Forgues, Déléguée éducation, coordinatrice de la plate-forme Acté 33, Ligue de l’enseignement 33 

o Dominique Cornu, conseillère Enfance/Jeunesse, CAF 33 

o Denis Siot, Directeur Adjoint Jeunesse / Education / Citoyenneté 

o Thierry Cahuzac, Conseiller en Développement d’Education et de Citoyenneté, Conseil Départemental 33 

- Identifier les enjeux d’intégration et de concertation des PEDT, des pistes de solutions pour s’intégrer aux concertations de territoire 

et pour être force de proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : 

 

 

Formation 
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DEJEPS  Développement de projets, territoires et réseaux 

Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports 
Spécialité : Animation socio-éducative ou culturelle 

Mention : Développement de projets, territoires et réseaux 
 
 
En 2015, GRAINE Aquitaine a lancé sa 3ème formation pour concevoir des projets socio-éducatifs dans les champs de l’environnement, du 
développement durable, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Cette formation se déroule du 7 septembre 2015 au 9 décembre 
2016.  
 
Ces 16 mois de formation sont organisés en 4 grandes étapes, qui correspondent aux objectifs pédagogiques généraux et qui donnent le 
rythme de la formation :  
 

1- S'approprier des outils et des techniques au service du projet pédagogique (Septembre - Décembre 2015)  

 Identifier les acteurs du secteur de l'animation, la spécificité des champs de l'EEDD  

 Définir des cadres d'intervention pédagogique, encadrer des groupes, concevoir et conduire des actions de formation en EEDD  
 

2- Penser et construire son action  

 Identifier les enjeux liés aux grands changements environnementaux, sociaux et économiques  

 S'approprier la gestion de projet (nouvelles dynamiques, projets innovants, solutions originales)  
 

3- S'engager dans l'action, évaluer pour évoluer  

 Coordonner la mise en oeuvre d'un projet, suivre sa réalisation et produire un bilan  
 

4- Renforcer son identité professionnelle  

 Analyser ses pratiques, mettre en regard les compétences de coordinateur de projet avec les enjeux de l'EEDD  
 
 

 
Les épreuves de sélections organisées en juin 2015 ont permis à 11 stagiaires de rentrer en 
formation.  
 
 
 
La première étape de formation qui s'est déroulée en 2015 a représenté 6 semaines de 
regroupements pour les stagiaires :  

 5 semaines à Belin-Beliet au centre du Graoux  
 1 semaine à Montagnac La Crempse à l'association Pour Les Enfants du 

Pays de Beleyme  
 
 

 

Ce projet de formation s’appuie 

sur la collaboration de 

nombreux formateurs et 

intervenants : 

- structures du réseau, 

- partenaires associatifs, 

- partenaires institutionnels. 

 

 

Formation habilitée par la 

DRJSCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements au PNR des 

Landes de Gascogne pour la 

mise à disposition du Centre 

du Graoux 

 

 

Formation 
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Formation : une éducation des adultes est-elle possible ? 

GRAINE Aquitaine, s’est impliqué dans une formation proposée par l’IFREE, en collaboration avec le GRAINE Poitou Charentes autour des 

outils pour une éducation à l’environnement des adultes (novembre 2015). 

Pour animer ces 2 journées de formation, nous nous sommes appuyés sur la méthode des Séminaires d’Exploration de Controverse 

(développée par l’association depuis déjà quelques années), l’objectif étant de proposer aux participants un outil d’analyse pour un sujet 

complexe, de travailler sur une controverse avec rigueur, de débattre et de publier les conclusions afin de contribuer au débat social. 

Il s’agissait également de proposer une méthode d’animation de formation. 

  
Les 16 et 17 novembre, nous avons proposé 2 journées de formation, à l’ESPE de Niort pendant lesquelles une dizaine de participants ont 
pu : 

- Clarifier les principales problématiques liées à la question de l’éducation des adultes : pratiques, politiques et éthiques, 
- Interroger les représentations liées aux postures professionnelles de chacun et les sources d’information disponibles, 
- Identifier des freins et les leviers mobilisables à différentes échelles de territoire. 

 
Au programme de la formation :  
 

- Présentation de la formation et des participants  
- Eduquer les adultes à l’environnement, où en est-on ? De quoi parle-t-on ?  
- Eduquer les adultes à l’environnement, intervention d’experts  
- Freins et leviers au développement d’une EE des adultes, travaux individuels puis par groupes  
- Des outils pour l’EE des adultes : retours et analyse des outils utilisés 

 
Les intervenants de la formation : 

- Michel Hortolan : Directeur du Centre d’EE d’Aubeterre sur Dronne pendant 20 ans, membre fondateur du GRAINE Poitou-
Charentes, ex-Président de l’Ifrée, administrateur de Charente Nature, Président du CESER Poitou-Charentes, 

- Marc Gustave : Directeur des Petits Débrouillards Poitou-Charentes, administrateur du mouvement national et co-président du 
GRAINE Poitou-Charentes, 

- Damien Marie : Chargé de mission à l’Ifrée, formateur et chargé de l’accompagnement de démarche de développement durable. 
 

Projet de renouvellement de cette action, à Bordeaux, en novembre 2016 

 

Formation 

 

 

Avec  
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Prise en compte de l'environnement intérieur dans les accueils collectifs de mineurs 

 
En réponse à un appel à projet de l'Agence Régionale de Santé, GRAINE Aquitaine a développé un projet de formation pour la prise en 
compte de l'environnement intérieur dans les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 

 

Les objectifs du projet :  
- Proposer aux personnels d’ACM (responsables, directeurs, agents, animateurs) une formation pour donner les moyens, des outils pour 
accueillir les enfants dans un environnement sain (physique, psychique, moral) 
- Apporter une approche pédagogique des différentes thématiques : des outils pédagogiques, des idées d’animation à faire avec les enfants. 
 
Après avoir identifié et formé les associations en 2014 (Aroeven Aquitaine, Tri cycle enchanté, Pour les enfants du Pays de Beleyme et 
Ecocène), l’année 2015 a été dédiée à l’ingénierie de formation et à l’animation du projet dans les territoires aquitains. 
  
 
Les 13 février et 23 mars, le groupe projet s’est réunis pour 2 journées d'ingénierie afin concevoir la formation proposée aux personnels 
d'ACM : le format proposé, les sujet abordés, la méthode d’animation, les outils à utiliser, etc. 
 

- Format de la formation : 3 ateliers échelonnés sur au moins une semaine (2 à 3 dans l’idéal) 

- Les sujets abordés 
o Atelier 1 : Travail sur les représentations et définition des grands thèmes : santé environnement / environnement intérieur 
o Atelier 2 : commencer les réflexions sur des solutions concrètes, pistes d’actions et commencer à aborder la question des 

activités pédagogiques avec les enfants 
o Atelier 3 : L’opérationnel : identifier les freins et leviers sur le terrain, pousser la réflexion sur les solutions d’action et les 

activités pédagogiques 
 
Les ateliers ont été animés sur 4 territoires d'Aquitaine au printemps 2015 :  

 Dans la Communauté de commune du Pays Thibérien, animé par le Tri Cycle Enchanté, 
les 26 mai, 15 et 18 juin, en matinée 

 A Beaumont-du-Perigord (Sud Dordogne et Nord Lot-et-Garonne), animé par les Enfants 
du Pays de Beleyme, les 8, 15 et 22 juin 

 A Bordeaux, animé par l'Aroeven, les 21 mai, 2 juin et 16 juin, 

 En Béarn, animé par Ecocène, les 29 juin, 1er et 3 juillet 2015 
 
 

Bilan des ateliers : 54 personnes inscrites aux ateliers, un retour très positif des participants 

 

Avec le réseau : 

Le Tri cycle enchanté 

Aroeven Aquitaine 

Pour les Enfants du Pays de 

Beleyme 

Ecocène 

 

 

Partenaires : 

Accompagnement Démarches DD 
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Accueil Collectif de Mineurs (ACM) et DD 

Suite à l’action d’accompagnement de 2 territoires expérimentaux en 2014 (département du Lot-et-Garonne et Communauté de Commune 
du Libournais) et au regard du bilan de ces accompagnements, il est ressorti le besoin d’avoir accès à une ressource technique et 
méthodologique pour mettre en œuvre le développement durable dans les projets éducatifs et pédagogiques des ACM. 
 
Les objectifs de l’action : 

 Outiller les associations et ACM pour mettre en vie le développement durable dans leurs pratiques professionnelles 

 Aboutir à un contenu produit de manière collective par différentes associations du réseau. 
 
Format - Kit dématérialisé, comprenant 17 fiches techniques en 4 intercalaires : 
 

 3 fiches « Contexte » 
o Acteurs de l’EEDD, politique publique et approche systémique 
o Education Populaire et EEDD : des regards croisés 
o Les TAP, une opportunité d’action en EEDD 

 4 fiches « Méthodologie » 
o L'environnement au cœur du projet éducatif   
o L'EEDD dans les écrits 
o Comment intervenir dans les TAP 
o Identifier et savoir utiliser les ressources 

 5 fiches « Outils » 
o Concevoir une activité intégrant l'EEDD  
o La co-évaluation entre l'équipe et les enfants 
o Comprendre son environnement 
o Agir dans son environnement 
o Démarches participatives en EEDD 

 5 fiches « Activités » 
o Santé-environnement 
o Alimentation 
o Changement climatique 
o Biodiversité 
o Lien social et solidarité 

7 associations du réseau ont participé à l’élaboration du contenu de ce kit pédagogique intitulé « Observer, comprendre, agir… Prendre en 
compte l’EEDD dans les pratiques professionnelles des ACM » 

Le Kit finalisé a été mis en ligne dans la rubrique Ressources du site de GRAINE Aquitaine et a été diffusé par mail à l’ensemble du réseau 
GRAINE Aquitaine ainsi qu’au réseau d’ACM de la DRJSCS. 

Avec le réseau : 

Adichats  

Au fil des Séounes 

Cool’eur du monde 

CREAQ 

Ecocène 

Parc Naturel Régional des 

Landes de Gascogne 

Tri cycle enchanté 

 

Partenaires :  
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Campus 21  

 
Depuis l’opération Campus 21 Bordeaux, en décembre 2013, GRAINE Aquitaine assure la coordination du 
dispositif Campus 21 au niveau régional.  
 
Nos missions : 

- identifier un relais local pour chaque territoire organisant une opération Campus 21,  
- assurer un soutien aux relais locaux (conseil, appui logistique, communication locale), 
- participer aux temps de préparation (rencontres avec les universités, comités de pilotage, etc.) et 

d’animation. 
 

Sur l’année 2015, les évènements Campus 21 : 
 
Campus 21 Pays basque, lancé en 2014 
Après une ouverture du projet en octobre 2014, Campus 21 Pays basque a permis de toucher le public étudiant de 2 manières 
différentes : 

- Par une journée d’animations autour du développement durable, identifiée comme le point d’orgue du projet Campus 21 Pays 
basque. Le CPIE Littoral Basque s’est rattaché en tant que co-organisateur du  «printemps de la Fac », événement organisé 
chaque année par le département de droit et la Bibliothèque Universitaire. En 2015, l’évènement a été placé sous le signe du 
développement durable dans le cadre de campus 21 Pays basque. 

- Par l’accompagnement de 7 projets parallèles, développés par des étudiants et associations liés au campus Pays Basque  
Au final, plus de 400 personnes ont participé lors de l’évènement du Printemps de la Fac. Avec l’impact des projets menés par les 
étudiants et associations du campus, on peut estimer qu’environ 1000 étudiants ont été touchés par l’ensemble des projets menés lors de 
l’opération Campus 21 Pays Basque. 
 
Campus 21 Périgord  
Projet également initié depuis 2014, mené et animé par un groupe de 5 élèves de l’IUT Techniques de Communication, tutoré par le CPIE 
Périgord-Limousin. L’évènement a eu lieu du 9 au 12 février 2015 dans les locaux du Campus Périgord, réunissant l’IUT Technique de 
Communication, le Département d’études juridiques et économiques de Périgueux l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education du 
département 24 et une Bibliothèque universitaire. Environ 200 étudiants et plus de 20 professionnels du campus (professeurs, 
administration, agents d’entretien, etc) ont participé aux animations sur l’ensemble de la semaine. 
 
Campus 21 Agen 
Evènement organisé par le collectif En Jeux Durables du 16 au 19 Novembre, sur le centre universitaire d’Agen regroupant : le 
Département d’Etudes Juridiques d’Agen (DEJA), le Département Universitaire des Sciences d’Agen (DUSA) et l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l'Education (ESPE). 
L’enquête pour le bilan de l’évènement est en cours de réalisation. On estime actuellement qu’une centaine d’étudiants a été sensibilisée 
lors de la semaine Campus 21 au centre universitaire d’Agen. 

Avec le réseau : 
 

CPIE Littoral Basque  

CPIE Périgord Limousin 

 

 

 

Et aussi : 

Le Collectif Enjeux Durables 

 

 

 

 

 

 

Partenaires :  

 

 

 

Accompagnement Démarches DD 



GRAINE Aquitaine – Rapport d’activité - Année 2015   P 26/28 

Sport et DD : diagnostic territorial  

En 2015, nous avons poursuivi le travail d'ingénierie engagé en 2014 avec la DRJSCS. L'objectif était de proposer une méthode de 

consultation citoyenne visant la formulation des représentations des aquitains sur l'activité physique. Ce travail devait venir alimenter le 

diagnostic du schéma régional du sport. 
 

En 2014, deux outils de consultation ont été identifiés : 

- une série d'ateliers participatifs sur les territoires afin de mener une réflexion sur l'activité physique 

- une consultation en ligne via un site internet dédié 
 

En 2015, nous avons donc constitué un groupe de travail pour : 

– Élaborer le déroulé de l'atelier 

– Élaborer le questionnaire 

– Fixer le cahier des charges du site internet 

 

Deux journées d'ingénierie (février & mars 2015) ont été organisées avec, entre ces deux journées, l'animation de deux ateliers tests et la 

mise en place, à petite échelle, d'une consultation test lancée par mail. 

 

A partir de ce travail et afin de permettre la concrétisation de l'action, nous avons donc : 

– formalisé un kit d'animation participatif, avec un questionnaire de consultation, pour recueillir la représentation de l'activité physique. 

– mené une étude de faisabilité d'un site internet participatif, qui permettrait de consulter les aquitains sur leur représentation de 

l'activité physique 
 

Un projet tutoré avec les stagiaires de notre promotion DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux a été mené à l'automne 

2015. Il consistait à construire un outil de diagnostic, afin de mener une enquête au salon « Vivons » à Bordeaux, les 7 et 8 novembre 2015. 

L’objet de l’enquête était d’identifier les freins d’accès à la pratique sportive qui sont sources d’inégalité. 
 

Travaux réalisés dans le cadre de ce projet tutoré : 

 Construction  d’un outil de diagnostic : un questionnaire d’enquête, 

 Utilisation de l’outil par 3 stagiaires (DEJEPS) et un coordinateur GRAINE Aquitaine, lors du salon « VIVONS »,  

 Saisie des données recueillies lors de ce salon,  

 Analyse de ces données en vue de les inclure au diagnostic en cours. 

 

Le groupe DEJEPS du GRAINE Aquitaine a été intégré à chaque étape du projet : contextualisation, création de l’outil, recueil des données, 

analyse des données, mise en forme des données, rédaction d’un document de synthèse. Tous ces travaux sont venus alimenter le 

diagnostic du schéma régional du sport mené par la DRJSCS. 

Accompagnement Démarches DD 

Avec le réseau : 

Les Petits Débrouillards 

Aquitaine 

BIE 

Les enfants du Pays de 

Beleyme 

Tri Cycle Enchanté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : 
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Accompagnements démarche Agenda 21 

1- La Commune de Tartas (Landes) 
 

La commune de Tartas nous a sollicités pour bénéficier d’un accompagnement dans la démarche de construction collective de leur 1
er

 plan 

d’action Agenda 21.  

 

En 2015 cet accompagnement a consisté en plusieurs temps de travail avec l’élue en charge du dossier et le Directeur Général des Services 

pour cibler la démarche, les acteurs à mobiliser, faire le point sur les avancées de la mairie, etc. 

 

En Novembre ont eu lieu 2 premières réunions publiques pour informer et commencer à mobiliser les acteurs du territoire.  

 

Ces réunions avaient plusieurs objectifs : 

 Relancer la dynamique autour de l’agenda 21 

 Poser le contexte : informer les personnes présentes sur les attentes de la commune 

 Donner envie aux personnes de s’impliquer dans une démarche de développement durable : proposer une animation de production 
collective 

Le 23 novembre : destinée aux acteurs économiques, artisans, institution, etc. 

Le 24 novembre : destinée aux associations et citoyens. 

 

Au programme de ces réunions :  

- Présentation de la démarche Agenda 21, du réseau GRAINE Aquitaine  

- Le travail réalisé par la commune durant l’année 2015 : formation des agents, mise en place d’actions en interne 

- Présentation du calendrier 2015-2016 

- Débat mouvant autour d’actions « fictives »  

 

2- Communauté de Communes de L’estuaire 
 

En 2015, l’Ifrée accompagnait la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) dans sa démarche d’élaboration de son 2nd programme 
d’actions d’Agenda 21. L’accompagnement de démarches globales de développement durable faisant parti des missions de GRAINE 
Aquitaine, l’Ifrée nous a proposé de travailler en partenariat sur ce projet. 

 
Nos missions, dans le cadre de ce partenariat : 

- Participer aux temps d’ingénierie avec l’Ifrée et la CCE pour définir le cadre d’animation de la démarche, 
- Animer les temps de production collective sur 2 thèmes de l’Agenda 21 de la CCE : 

o Education 
o Environnement 

- Participer à la préparation de l’animation pour la restitution des ateliers au Comité de Pilotage. 

Avec : 

La Ville de Tartas (40) 

 

 

Accompagnement Démarches DD 

Avec : 
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Exposition « Les pesticides, c’est pas automatique » 

GRAINE Aquitaine s’est associée à l’association Pour les Enfant du Pays de Beleyme pour répondre à un 
appel à projet du Conseil Départemental de la Gironde concernant la conception et l’animation d’une 
exposition itinérante visant à sensibiliser sur la dangerosité des produits phytosanitaires dans les jardins, et 
sur les techniques naturelles de jardinage.  

D’un côté technique, la fabrication du mobilier et de la maquette a été réalisée par un atelier Chantier 
d’insertion de l’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme.  

GRAINE Aquitaine sera chargée de coordonner l’animation (formation/programmation/transport/stockage), 
l’entretien et la réparation de l’exposition, le cas échéant. 

Ce projet est initialement prévu pour 3 ans, et principalement destiné aux collectivités et aux 
établissements scolaires de la Gironde, mais peut également être mis à disposition des associations lors 
d’évènements. 

Réalisation 2015 : 

 Eco conception de l’exposition (Les Enfants du Pays de Beleyme), 
 Etude de faisabilité d’achat ou de location d’un camion, 
 Livraison de l’exposition dans les locaux du GRAINE, 
 2 journées formation des animateurs (septembre, octobre 2015) à la technique d’animation et de 

montage de l’exposition en vue des animations prévues à partir du printemps 2016. 
 

 

Cette exposition a pour but d’informer largement les publics sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans le jardinage, ainsi que sur les alternatives naturelles. Elle se veut ludique et 
interactive, grâce à ses approches pédagogiques variées. 

 

Les contacts pour réserver l’exposition : 

 

GRAINE Aquitaine  05 56 88 19 07 jason@graine-aquitaine.org 

 

Conseil Départemental de la Gironde  05 56 99 68 36 d.beaute@gironde.fr 

 

 

 

Avec le réseau 

Pour les Enfants du Pays de 
Beleyme 

PNRLG 

Gam’berge 

Ecosite du Bourgailh 

L’auringleta 
Eco acteurs en Médoc 

Eclore 

Place aux jardins 

 

 

Partenaires :  
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