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Actions

nombre de structures mobilisées

Réunions
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Conférence de presse
Jardiner au naturel avec les enfants
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7 DÉC.

11 AVR
IL

Cérémonie de labellisation des
établissements E3D - Académie de Créteil

Temps d’échange
Partenariats
projets
représentations

Matinée réseau - Structuration de l’offre de formation
et suivi de la réforme de la formation professionnelle
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RAPPORT MORAL
En 2018, se sont de plus en plus répandues les notions d’extinctions
et notamment celles d’« effondrement » parfois dimensionnées aux
populations animales. Si cela fait écho à de nombreux et vieux constats
à propos de nos impacts, que faire de ces notions alarmistes au quotidien,
et comment le Graine peut apporter, encore et toujours, sa contribution ?
Sommes-nous des lanceurs d’alerte ? Devons-nous contribuer à la
désobéissance civile et au blocage des grandes entreprises comme plusieurs
ONG l’ont fait le samedi 20 avril 2019 ? Sommes-nous des « influenceurs »
misant sur l’éducation de terrain pour initier des changements et
accompagner la transition écologique du « grand public » ? Sommesnous un syndicat professionnel promouvant le métier d’éducateur à
l’environnement ?
Sommes-nous un réseau de militants désireux de faire évoluer les choses à
toutes les échelles de la région ? Sommes-nous des techniciens spécialistes
répondant à des appels à projets ? Ou bien favorisons-nous tout simplement
et depuis toujours l’émancipation de tous les citoyens ayant participé aux
actions de nos adhérents ?
Le rapport d’activité 2018 nous renvoie une image mêlant tout cela
à la fois. Professionnels, nous le sommes, à commencer par l’équipe
permanente qui a su ouvrir de nouveaux chantiers en développant de
nouveaux partenariats (dont certains avec des entreprises). Influenceurs,
nous en faisons partie, et avons participé à élargir le débat sur la place de
la biodiversité, le lien santé-environnement que ce soit par le jardinage ou
« sortir » en dépassant l’opposition simpliste « fin du mois ou fin du monde »
avec des actions concrètes où chacun est invité à agir sur le terrain.
C’est à vous de décider, lors des temps de rencontre du Graine, dans
une liste de discussion, au sein d’une commission ou en portant une
action, quelles sont les orientations prioritaires à donner à votre réseau
d’éducation à l’environnement. Mais attention à ne pas cultiver l’entresoi, sachons aller vers des projets où écologie se conjugue avec diversité,
aménagement et social. Ouvrons-nous aussi aux jeunes (on a besoin de
renouvellement et de sang neuf) qui ont d’autres façons de se mobiliser,
peut-être plus spontanées et aléatoires mais sans doute plus efficaces.
Maintenant qu’une grande proportion de nos concitoyens est convaincue
qu’il faut changer nos modes de vie, mais sans trop savoir comment
apporter une réponse collective, nous avons une responsabilité : leur
proposer des outils simples pour les aider à construire cette réponse.
Le Bureau
4
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ÉQUIPE
Antoine Cassard-Lafon
Co-président
Vie associative

François Lasserre
Co-président
Partenariats et communication

Laetitia Barbier
Co-présidente
Ressources humaines

Marc Belletante
Co-président
Finances

CONSEIL D’ADMINISTRATION

10
6

En 2018 le CA s’est réuni à 6 reprises : les 18 janvier, 08 mars,
03 mai, 25 juin, 06 septembre et 08 novembre.

Clément Charleux

COLLÈGE STRUCTURES
◗◗ À l’Écoute de la Nature (95) - Marc Belletante
◗◗ Régie de quartiers de Nanterre (92)
Clément Charleux
◗◗ La Ferme d’Écancourt (95) - Patricia Thoral
◗◗ La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ÎdF (75) Lucille Bourgeais
◗◗ Nature & Sociéte (94) - Anne Dieleman
◗◗ Nature animée (93) - Laëtitia Barbier
◗◗ François Lasserre

Claude Bourquard

Patricia Thoral

COLLÈGE INDIVIDUELS
Anne Dieleman

◗◗ Claude Bourquard
◗◗ Antoine Cassard-Lafon
◗◗ François Carrez

François Carrez
Lucille Bourgeais

nombre de personnes

nombre de réunions
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ASSEM B LÉE GÉNÉRALE 2018
Les vendredi 15 et samedi 16 juin 2018, le Graine ÎdF a accueilli
trente-quatre participants au Lycée agricole de la Bretonnière
à Chailly en Brie (77).
Avec la complicité de l’association Secondes Nature, le Graine Île-deFrance a proposé à ses invités une Assemblée générale décalée et haute
en couleurs dès le départ du train depuis Paris. Portraits, jeux, interviews,
photos d’enfance et autres câlins gratuits sont venus ponctuer l’événement
navigant entre art, terroir et histoire.
En effet, les participants ont pu découvrir le lycée de la Bretonnière et ses
installations sur un terrain de plus de 100 hectares et faire un saut
à la boutique de ce dernier afin de s’approvisionner en produits
locaux.
Entre deux balades nature et autres visites de
fermes
bio,
les
participants
ont
pu
découvrir
l’étonnante
Galleria
Continua,
une
galerie
d’art
internationale implantée dans une ancienne papeterie de
10 000m2.

34

6
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nombre de participants

ÉQUIPE PERMANENTE
◗◗ Florent RAULIN - directeur
◗◗ Marina DAMESTOY - assistante de gestion
◗◗ Colin MAHEU-GOURMELON
ingénierie de projets
◗◗ Manon LOUBET, Julie ALUNNO et Flore GHETTI animatrices de réseau Communication
et relation aux acteurs
◗◗ Emma WACOGNE et Aline BRAND
animatrices de réseau, emploi, formation
et projets territoriaux
◗◗ Radia GHOMMID - technicienne de surface

Le Graine a fonctionné au 1er trimestre 2018 avec une équipe
renforcée.

9

Pour autant, des départs annoncés ont posé quelques difficultés entre avril
et septembre. Manon Loubet, Julie Alunno et Marina Damestoy ont quitté
leurs fonctions dans cette même période.
Emma Wacogne est revenue de congé parental en septembre, Flore Ghetti
a pris ses fonctions en octobre, tandis qu’Aline Brand et Colin MaheuGourmelon terminaient leur mission en octobre.
Au dernier trimestre, l’équipe était à nouveau réduite à 4 permanents, soit
2,88 ETP. Fin 2018, le Graine ÎdF a ouvert un recrutement sur un poste de
coordinateur de la vie associative et du développement, en CDI.

2018 |
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VIE ASSOCIATIVE
ADHÉSIONS

STRUCTURES
NOUVELLES
STRUCTURES

016

2

+13

Les associations Communerbe, Naturez-vous,
Nature animée, b.a-BA et le paysan urbain.

2018

+5

017

2

En 2018, le Graine ÎdF a accueilli 5 nouvelles
structures au sein du réseau :

+15

Le réseau Graine ÎdF compte 110 adhérents structures en 2018.
Perspectives 2019 : déjà 3 nouvelles adhésions.

INDIVIDUELS
En 2018, le réseau compte 35 adhérents individuels.

NOUVEAUX
INDIVIDUELS

Perspectives 2019 : Déjà 3 nouvelles adhésions.

2018

017

2

2

016

+17

-22

+15

TYPOLOGIE
D’ADHÉRENTS
2 2

Associations

22

Individuels
84
67

Collectivités, communes,
intercommunalités
Entreprises
Établissements publics

8
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nombre de participants

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D’ADHÉSIONS
140
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20
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0

Individuels

Structures

IMPLICATION BÉNÉVOLE
En 2018, Graine ÎdF a pu proposer à ses bénévoles des
formations sur les thèmes du sortir, du pilotage de
l’activité (Tableau de Bord), de la structuration
de l’offre de formation, du jardinage, de
l’animation auprès d’un public adolescent,
la communication associative, l’animation en
EEDD auprès d’un public parent et l’éducation
au fleuve.

162
9

Un total de 162 bénévoles ont été formés en 2018.

nombre d’actions ou d’interventions
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TEMPS D’ÉCHANGES
CAUSERIE
CAUSERIE D’ÉCHANGES
JOURNÉES
JEUNES ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : QUELLES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES POUR MOBILISER LES JEUNES ?
Tel était le sujet de la causerie du mardi 29 mai 2018, au sein
de la Maison de la Réserve Naturelle du Grand-Voyeux, qui
a proposé trois interventions et une visite commentée de la
Réserve. Les 19 participants ont pu découvrir des projets
qui tentaient de répondre à la problématique centrale de la
Causerie : « Sans faire peser le poids des responsabilités
environnementales sur les jeunes, comment
l’éducation à l’environnement peut-elle répondre aux aspirations
de ces citoyens à part entière et favoriser leur engagement ? » ou
plus simplement « Quelles pratiques pédagogiques pour mobiliser
les jeunes ? ».

19

Perspectives 2019
Dans un contexte où les problématiques environnementales sont souvent
déconsidérées par un certain nombre de citoyens voire de chercheurs, comment
les associations d’éducation à l’environnement peuvent-elles défendre leurs
actions ? Comment trouver les bons arguments ? Autant de questions qui
pourront trouver des éléments de réponse lors d’une formation d’une journée,
organisée à destination des structures adhérentes de notre réseau, avec l’appui
d’un formateur-conférencier spécialiste des questions des préjugés et
des idées fausses sur Internet.
UNE OFFRE DE FORMATION EN RÉSEAU
Suite au premier rendez-vous initié en novembre 2017, le
Graine a poursuivi son engagement dans le domaine de la
formation professionnelle en rassemblant les adhérents lors de
deux rendez-vous, en avril et décembre 2018. Ces deux temps
d’échange ont pu aider à la structuration de l’offre de formation,
en accompagnant les changements induits par la réforme de la
formation professionnelle.

3

Perspectives 2019
Le Graine souhaite poursuivre cette dynamique de co-construction de
l’offre de formation. Un temps d’enquête et de recueil des besoins sera
programmé en 2019.
10
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nombre de rencontres

nombre de participants

COMMISSIONS THÉMATIQUES
Les commissions du GRAINE Île-de-France sont des groupes de
travail ouverts à tout adhérent désireux de s’investir dans une des
thématiques traitées ou qu’il souhaite proposer.
SÉMINAIRE DES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Du 1er au 3 juillet 2018, les administrateurs du Graine et les bénévoles des
commissions thématiques se sont retrouvés pour un séminaire de travail
en région Centre Val de Loire. Les travaux ont permis d’identifier des
pistes d’évolution de fonctionnement des commissions thématiques, un jeu
a également été animé tout au long du séjour pour changer le nom de ces
groupes thématiques ! La trame du séjour a mis à profit les compétences
des membres des commissions présents, qu’il s’agisse de Sortir, la plume,
jardin ou encore la formation.
Perspectives 2019
Une feuille de route se dessine. Partagée dans un 1er temps avec les
bénévoles investis dans des groupes thématiques, elle sera soumise aux
adhérents. L’objectif ? Redonner du souffle aux initiatives en réseau !
COMMISSION SORTIR !
Les 15 et 16 septembre 2018, ce sont 20 participants qui se sont retrouvés
pour un stage bivouac au cœur de la forêt de fontainebleau, en partenariat
avec l’Office national des forêts.
Le week-end a permis à des personnes, qu’elles soient débutantes ou
aguerries, de vivre ensemble une expérience de nuit dehors sans tente.
Il ne s’agit pas exactement d’une formation en soit, mais d’un temps de
rencontre où chacun apporte son matériel, sa nourriture, des idées et savoirfaire à échanger. Ce week-end a été marqué par plusieurs temps forts : une
balade avec François Thévenon le samedi sur les plantes comestibles de
la forêt ; des observations sensibles des insectes avec François Lasserre,
un spectacle de marionnettes d’ombre avec Anne Dieleman, Aline Brand,
Laetitia Barbier et Chantal Auriel et surtout un bivouac dans les gorges de
Franchard. Les participants, d’horizons divers et pas forcément issus du
monde de l’éducation, ont apprécié les différentes propositions, l’approche
informelle et pas forcément planifiée du weekend, même si il y a malgré
tout une demande forte sur des apports techniques.
Perspectives 2019
Pour la suite, le groupe d’organisateurs s’interroge sur l’intérêt ou non de
multiplier ce type de rencontres, et souhaite développer le partenariat
pour faciliter la pratique du bivouac avec des groupes en Île-de-France.
2018 |
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COMMISSION PLUME
En 2018, la commission Plume a compté 4 membres : Antoine CassardLafon, Eric Millet, Antoine De Lalande et Claire Michel.
L’@ctuplume a continué sur la voie du numérique avec deux
numéro parus en février et juin 2018.
Le numéro de février portait sur le thème de l’eau, et le
numéro de juin sur le thème du jardin.
Chaque numéro est diffusé en version dématérialisée à de
1500 abonnés (comprenant enseignants, universitaires,
équipes pédagogiques dans les établissements scolaires…).
Cette publication gratuite est envoyée à tous les adhérents, aux
partenaires et à toute structure d’éducation à l’environnement qui le
souhaite (elle est librement téléchargeable depuis notre site internet).

4
4
2

Perspectives 2019
En 2019, 3 numéros de l’« @ctuPlume » sont prévus. Le premier sortira en
mars sur la thématique des coins nature. Suivront un numéro en juin et un
numéro en octobre.
COMMISSION JARDIN
Dès 2016 les bénévoles de la commission jardin avaient à nouveau pris
la pioche et la plume pour revisiter le manuel Jardiner au naturel avec
les enfants. De serre en jardin francilien, ils en ont expérimenté et étoffé
les pages. Ces travaux ont connu leur consécration le
2 octobre 2018 à l’occasion de la sortie presse de sa
toute nouvelle édition, accueillie par la maison du
jardinage de la ville de Paris, nichée au cœur du parc
de Bercy. 3000 exemplaires tirés, 5 journalistes
présents, 40 participants et partenaires, 456
exemplaires vendus entre octobre et décembre
2018. Les auteurs de cette nouvelle édition :
Béatrice Hollande, Sylvie JeanMichel, Frédéric
Drieux, William Roux, Anne Dieleman, sous la
coordination de Colin Maheu-Gourmelon.
Perspectives 2019
La commission jardin souhaite poursuivre ses échanges de trucs et astuces
au jardin et bouillonne de nouvelles idées.

12
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nombre de participants

nombre de rencontres

COMMISSION FORMATIONS
Le GRAINE Île-de-France est partie prenante dans les formations pour
animateurs et enseignants à dominante environnementale.
Le GRAINE ÎdF élabore depuis 2010 des formations qui portent
sur des thématiques diverses et tente de répondre aux besoins
exprimés par ses adhérents en matière d’environnement et
de pédagogie. C’est à l’automne 2017 que la construction du
catalogue de formations 2018 du GRAINE Île-de-France s’est
achevée. Au programme 4 modules de formation : approches
pédagogiques, développement durable, nature niveau 1 nature
niveau 2.

6
3
79

26
2

CATALOGUE DE FORMATION 2018
Au cours de l’année 2018, les 4 membres de la commission
formation se sont réunis 3 fois. Le catalogue 2018
comprenait 4 modules de 3 jours abordant des approches
pédagogiques (art, sciences et jeu), des thématiques du
développement durable (énergie, alimentation et milieux
aquatiques) et des aspects naturalistes (botanique, oiseaux et insectes). Ces
formations sont adaptées aux animateurs, éducateurs, élus, enseignants,
chargés de mission, agents de collectivités, salariés d’entreprises... et
répondent aussi aux besoins spécifiques des animateurs évoluant
en temps périscolaire.
Ces formations ont ainsi accueilli 26 participants en 2018 :
◗◗ Approches pédagogiques : 10 participants
◗◗ Nature niveau 1 : 16 participants
◗◗ Nature niveau 2 : annulée (celle-ci n’a pas rassemblé un
nombre suffisant de participants)
Perspectives 2019
En 2019, le Graine Île-de-France poursuit le développement de l’offre de
formation en éducation à l’environnement. Il a notamment répondu aux
exigences du décret qualité, décliné par les organismes financeurs, dont
son OPCA Uniformation, et a obtenu le référencement dans le Datadock.
Le catalogue de formations 2019 s’oriente sur les mêmes modules que
le catalogue 2018 afin de garder une continuité dans l’offre pédagogique
proposée. Un nouveau module a fait son entrée et est proposé en novembre
2019 : les publics et l’eedd (un jour sur la petite enfance, un jour sur les
adolescents et un dernier jour sur les personnes en situation de handicap).
Le catalogue de formations 2019 mettra en valeur son offre à la demande
composée de 8 formations thématiques.
nombre d’actions ou d’interventions

2018 |
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AUTRES FORMATIONS EN 2018 :
Les besoins en formation peuvent varier d’un organisme à l’autre. Le
GRAINE ÎdF se tient à leur disposition pour mettre en place l’une
ou l’autre de ses formations à la demande, et propose d’élaborer
un programme de formation sur mesure.
La commission formation propose ainsi des contenus adaptés
et ajustables aux contraintes des structures souhaitant
programmer une formation avec leurs équipes.

63
3

D’autres formations à la demande ou dans le cadre de projets spécifiques
ont ainsi pu être organisées, elles ont accueilli 63 participants en 2018 :
◗◗ Sortir (2 jours) : 20 participants
◗◗ Jardin (accompagnement réédition du manuel Jardiner au naturel
avec les enfants sur 1 journée et 2 demies journées) : 36 participants
◗◗ Conception outils pédagogiques (2 jours) : 7 participants
L’ensemble des formations a accueilli 89 participants au total.
+ d’infos : www.graine-idf.org/formations
FORMATION JARDIN :
De nouvelles formation jardin ont été organisées au moment
de la réédition du manuel Jardiner au naturel
avec les enfants le 2 octobre 2018. Ces
formations ont été ouvertes aux personnes
ayant décidé de soutenir la réédition du
manuel en 2018 en pré-commandant des ouvrages.

41
3

Perspectives 2019
Le Graine ÎdF est régulièrement sollicité pour ses
formations à la demande, dont les thématiques
attirent l’attention et est déjà en relation avec
des partenaires pour organiser des formations sur
mesure en 2019. Une enquête téléphonique et écrite
sera à l’oeuvre en 2019, pour répondre aux besoins des acteurs et aux
nécessaires changements induits par l’évolution des métiers de l’éducation
à l’environnement.

14
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DISPOSITIFS DU GRAINE ÎDF
LE TABLEAU DE BORD DE L’EEDD
En 2018, quatre associations membres du Graine ÎdF ont renseigné l’outil
tableau de bord de l’EEDD. Le tableau de bord est un outil de pilotage et de
gestion pour les associations qui y contribuent et il est nécessaire d’être
formé à l’outil pour appréhender l’ensemble de ses composantes.
Face au désengagement de certaines structures du Tableau de
Bord en Île-de-France et des difficultés pour le réseau national
de piloter le dispositif, le Graine ÎdF a décidé d’engager
en 2018 une réflexion avec ses adhérents sur l’outil de
saisie des données, afin de proposer une
plateforme plus en phase avec les
contraintes et enjeux du territoire
Une réunion de lancement de ce chantier
de refonte a eu lieu le mardi 12 décembre
2018. Accueillie pour l’occasion par la DRIEE,
nous avons invité Mme Karima Bourquard de
Insystem, entreprise partenaire du projet, à
témoigner de son expertise dans le traitement de
données.
A l’issue de notre matinée nous avons réinstallé
un groupe de pilotage qui assurera la conduite des
travaux aux côtés du Graine, selon des modalités de
fonctionnement et d’implication à convenir.

4

11

Perspectives 2019
Après avoir défini une stratégie du tableau de bord et
organisé une réunion de réflexion autour de l’outil en
2018, le Graine met en place, en 2019, un comité de
pilotage du tableau de bord visant à définir les nouveaux
tenants et aboutissants de l’outil. Plusieurs étapes seront
nécessaires :
- La définition des objectifs du nouvel outil
- La normalisation des données
- La sélection des données
- Le nom de l’outil
www.graine-idf.org/education-environnement/le-tableau-de-bord-de-leedd
Contact : tdb-idf@graine-idf.org

nombre d’actions ou d’interventions
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PROJETS ET PARTENARIATS
BIODIVERSITÉ

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS
Un partenariat entre le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et le
GRAINE ÎdF est engagé depuis 2009 afin de conduire un projet commun
d’éducation aux enjeux d’écologie urbaine et de développement durable du
territoire de la Seine‐Saint‐Denis.
◗◗ Veiller à la cohérence des initiatives du réseau biodiversité en
Seine-Saint-Denis avec la dynamique nationale coins nature
Une journée Éco-collège a été organisée le 14 juin 2018 au Parc
Jean Moulin les Guilands. À cette occasion, trois ateliers ont été
réalisés auprès de collégiens :
Atelier origami pour la fabrication d’une pochette à graines
Atelier de fabrication de papier ensemencé
Atelier « Comment se dispersent les graines »
Le Graine Île-de-France sera vraisemblablement amené à
renouveler cette expérience lors de la journée Éco-collège
qui aura lieu le 13 juin 2019.
◗◗ Réalisation d’un guide d’accompagnement
l’animation des coins nature dans les collèges

3

pour

La réalisation d’un guide « Coins nature » à destination des enseignants de
la Seine-Saint-Denis a été entamée fin 2017.
En 2018, la rédaction a commencé. Le guide entend répondre au mieux
aux questions des enseignants qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure
des guide coins nature. Il comporte des informations réglementaires, des
bonnes adresses ou autres conseils ainsi qu’une bibliographie détaillée.
La mise en page a entièrement été conçue par le Graine Île-de-France,
désireux d’offrir aux enseignants un guide à la fois pratique et esthétique.

16
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LES LYCÉES ÉCORESPONSABLES DE LA RÉGION ÎDF
Un partenariat entre le Conseil Régional d’Île-de-France
et le GRAINE ÎdF a vu le jour en 2017 afin de proposer un
accompagnement aux lycées bénéficiant d’une subvention «lycée
écoresponsable», volet biodiversité.
En collaboration avec la Région Île-de-France et
les Rectorats, le GRAINE ÎdF a continué en 2018
d’accompagner 13 lycées en Île-de-France dans la
mise en place de leur grainothèque avec la complicité
trois associations adhérentes au réseau : la LPO ÎdF,
Aventure Nomade et Espaces.
L’accompagnement se définit par le pilotage des
ateliers avec les élèves, par la formation du personnel
impliqué, par l’envoi d’une newsletter mensuelle «La Graine
d’infos» et par un soutien dans la mise en place de la grainothèque avec
un contact référent. L’objectif à long terme est de créer un réseau de
grainothèques sur le territoire avec une logique d’échange de graines
mais aussi de connaissances et de pratiques entre les établissements.
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Graine
d’Infos #3

Une newsletter pour aller plus loin dans son projet de grainothèque
au sein de son établissement

« En avril, ne te découvre pas d’un fil »
Ce proverbe est valable également au potager ! Malgré les durées plus longues d’ensoleillement et le redoux des
températures, les nuits peuvent être encore fraîches et le gel peut encore sévir ; il vaut mieux donc garder les plants
(tomates, courges) encore quelques semaines sous abris et privilégier les plantations résistantes au froid.

A faire au potager
- Mettre tuteur aux petits pois et fèves
- Récolter premiers radis, en semer de nouveau
- Finir de tailler les haies et framboisiers
- Planter petits fruitiers
- Couvrir les plantations avec de la paille (ou du
foin) pour limiter l’apport en eau et protéger du froid

Activités à faire avec les
élèves
Avec quelques bouchons de liège, des
galets ou des cuillères, vous pouvez
réalisez de jolies étiquettes pour
nommer les plantes de votre potager.
Aller + loin :

https://incroyablescomestiblesannecy.wordpress.com/2015/03/01/
do-it-yourself-etiquettes-pour-le-jardin/comment-page-1/

Une lasagne dans mon potager ?

Cette technique de permaculture vous permet de
réaliser un aménagement original au jardin, d’offir
aux élèves une autre version du jardinage et de profiter
d’une récolte productive !
Aller + loin :

https://www.rustica.fr/tv/realiser-potager-lasagne,13255.html

Le lierre grimpant

nombre d’animations

Tout le monde connaît cette plante
grimpante aux feuilles persistantes
qui pousse aussi bien sur le tronc
des arbres que sur les murs. Cette
plante que l’on trouve parfois
envahissante nous offre pourtant de nombreux
atouts au jardin. Elle sera idéale pour offrir un abri
bien caché pour que le Merle noir ou le Troglodyte
mignon viennent nicher ; ses fleurs sont souvent les

nombre de structures mobilisées

dernières qui s’épanouissent en début d’automne et
ses fruits régaleront les oiseaux en hiver.
Ses feuilles pourront même vous servir à faire de la
lessive ! En effet, elles sont riches en saponine, une
molécule naturelle, qui lave et mousse.
Lessive au lierre : une recette
naturelle et biodégradable !

Ramasser une centaine de
feuilles de lierre grimpant.
Rincer les feuilles pour les
débarrasser des éventuelles
poussières. Mettre dans une
grande casserole, bien froisser
les feuilles pour libérer les
saponines, couvrir d’eau et
porter à ébullition pendant
15 minutes. Laisser ensuite le
mélange macérer 24h, filtrer et
mettez en bouteille. Utilisez une
dose de 3 à 4 càs par lessive
Pour du linge tâché ou plus sale, ajouter du bicarbonate
de soude, du percarbonate de soude ou des cristaux
de soude.

Echanges de graines :
Réalisés vos premiers trocs !

Pour échanger vos graines, rendez-vous sur
la plateforme GrainoCréteil développée par
l’académie de Créteil et les enseignants du GREID
EDD de l’académie.

2018 |
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Rapport d’activités
:

17

THÉMATIQUE DE L’EAU

SIARH - CLASSES D’EAU
Dans le cadre du Contrat de bassin de l’Hautil (78), les 11 communes
signataires ont souhaité développer l’éducation citoyenne à la protection
de la ressource en eau.
Pour ce faire, le Graine ÎdF travaille depuis 2010 au côté du Syndicat
intercommunal d’assainissement de la région de l’hautil (SIARH) à
développer les actions pédagogiques sur la thématique de l’eau et des
milieux aquatiques en s’appuyant sur le dispositif Classe d’Eau de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie.
En 2011, le Guide de l’eau, véritable catalogue de ressources à disposition
des porteurs de projets (enseignants, directeurs d’établissements,
animateurs en centre de loisirs…), a été édité. Depuis 2012, le SIARH et
le Graine ÎdF accompagnent ces porteurs de projet dans leur démarche de
classe d’eau.
En 2018, le GRAINE ÎdF a poursuivi l’accompagnement de l’organisation
de 20 classes d’eau sur le territoire et a organisé à ce titre un événement de
restitution qui s’est tenu le vendredi 1er juin 2018 à la Maison de l’eau du
SIARH. L’événement de clôture a accueilli 183 participants principalement
des élèves de CM1 et CM2, accompagnateurs et enseignants.
Le Graine Île-de-France a organisé une réunion de rentrée pour les
enseignants afin de présenter le projet et d’impulser une dynamique classe
d’eau sur le territoire. Au total, 17 enseignants ont été accueillis.
Perspectives 2019
Le Graine Île-de-France accompagne de nouveau le SIARH pour
l’organisation des classes d’eau sur son territoire pour l’année 2018/2019.
Sur près de 60 dossiers de classes d’eau reçus par le SIARH et soumis à
validation de l’AESN, 20 classes bénéficieront de l’accompagnement
pédagogique du Graine Île-de-France pour monter leur projet de classes
d’eau.
Pour cela le Graine Île-de-France s’appuie sur la Ferme d’Ecancourt,
l’Office du développement durable et la Maison de la pêche et de la nature
de Levallois. Les journées de clôture des classes d’eau auront lieu les 13 et
14 juin 2019, permettant d’accueillir un nombre de classes limitée mais
pour des animations plus longues et toujours de qualité.
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nombre d’actions

nombre de rencontres

AGIR POUR LA RESSOURCE EN EAU SUEZ EAU FRANCE
En 2018 Suez Eau France a de nouveau lancé un appel à projet « Agir pour
la ressource en eau », et demandé au Graine ÎdF, en la personne de François
Lasserre, de participer au jury pour apporter son expertise sur tous les
dossiers relevant de la sensibilisation à l’environnement. Le Graine a ainsi
étudié plus particulièrement 43 projets de candidats, et procédé à des
auditions complémentaires.

AMO SIARH – MAISON DE L’EAU
Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de l’hautil
(SIARH) avait confié au Graine fin 2017 une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’ouverture d’un nouvel équipement
d’accueil du public. Cette dernière a permis de :
◗◗ définir le programme d’animation de l’équipement (thèmes développés,
typologie et nombre de groupes accueillis sur le site, budget de
fonctionnement, conditions et modalités d’accès au site…)
◗◗ mettre en place les équipes d’accueil et d’animation (étude sur les
moyens humains et scenarii de recrutement, proposition d’une grille
de critères pour sélectionner les intervenants)
◗◗ identifier les publics bénéficiaires
◗◗ établir des passerelles possiblement fluviales avec les ERP proches
évoluant sur des sujets connexes (Maison des insectes, Parc aux
étoiles, Ferme d’Ecancourt, château éphémère Vanderbilt…)
Aujourd’hui la maison de l’eau accueille principalement des groupes
scolaires, les associations retenues pour réaliser les animations
programmées sont adhérentes de notre réseau régional. Les animations
proposées abordent aussi bien le milieu de la mare, que le cycle de l’eau
sous forme d’exposition interactive, le potager…

nombre de structures mobilisées
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IMMOBILIER

NACARAT
Dès la fin 2018, le partenariat établi depuis 2015, est devenu effectif avec
l’accompagnement des futurs habitants de la résidence Altana à Nanterre,
qui vont être accompagnés par le Graine Île-de-France sur les notions du
vivre ensemble et d’actions concrètes pour profiter au mieux d’un bien
« basse consommation ». Des visites de chantier ont été programmées au
printemps 2019.
Le Graine a répondu aux différentes consultations des
chefs de projet de la société tout au long de l’année
2018.

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
Au mois de juin 2018, le Graine Île-de-France, sur
sollicitation de la Société Foncière Lyonnaise, a
lancé un cycle d’ateliers sur des thématiques variés
(jardin, alimentation responsable) pour accompagner
l’entreprise dans le cadre d’une certification BREEAM in Use (équivalent
du HQE en France). Deux journées ont été programmées à destination
des collaborateurs de la société en mai et juin 2018 dont 3 ateliers
dispensés dans les locaux de la SFL et animés par Aventure Nomade, Bio
consom’acteurs et le GAB Île-de-France, et une conférence animée par
François Lasserre autour du thème « Toute les bétises sur la nature que les
grands racontent aux enfants ».

ADIM ET VINCI
Le Graine Île-de-France et la société Adim ont initié un partenariat portant
sur la mise en place d’un programme pédagogique dans trois
collèges en restructuration/construction dans le cadre du
Plan Ambition Collèges du département de Seine Saint
Denis. Ce programme pédagogique repose sur trois axes
: la découverte des métiers, le collège comme support
pédagogique et l’agenda 21 d’établissement scolaire. Trois
de nos adhérents (PikPik Environnement, Planète Sciences
et le GDIE) ont démarré les actions d’accompagnement en
avril 2018 au sein des trois collèges de Saint Denis, Noisy le sec et Drancy.
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PRÉVENTION DES DÉCHETS

ECO-PARLEMENT DES JEUNES
En partenariat avec la ville de Paris en 2017, le Graine ÎdF a proposé
de sensibiliser durablement au tri les jeunes d’établissements scolaires
(primaire, collège, lycée) sur un nouveau territoire francilien.
La démarche de l’association s’inscrit dans le dispositif de l’EcoParlement des jeunes®, qui s’est mis en place en Île-de-France
à partir de 2009, dont les objectifs sont les suivants :
◗◗ Valoriser les éco-gestes pour améliorer le cadre de vie,
◗◗ Sensibiliser durablement au tri et au recyclage des
déchets,
◗◗ Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Dans cette optique, le Graine ÎdF a poursuivi l’accompagnement
en 2018, avec deux associations adhérentes du réseau, l’association La
Bouilloire et l’association De mon assiette à notre planète.
Ces deux structures ont accompagné deux lycées, un collège et 3 écoles
primaires. Le projet se déclinait en deux journées d’accompagnement en
classe et une journée à l’occasion de la fête de l’école pour sensibiliser tous
les élèves au tri, au recyclage et au compostage, par le biais d’activités
ludiques animées par les élèves.
Perspectives 2019
Le Graine ÎdF a prévu de déployer l’accompagnement auprès de nouveaux
porteurs de projets, y compris en collège et lycée, sur le territoire du
Syctom et en particulier de la communauté d’agglomération Est ensemble,
sur la thématique du gaspillage alimentaire.

Structures

Participants

2018 |
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REPRESENTATIONS
La représentation du Graine Île-de-France revêt
plusieurs formes. Ainsi en 2018, les bénévoles,
administrateurs ou non, et les permanents ont participé
et sont intervenus à de nombreuses reprises pour porter
la parole de l’EEDD et du réseau francilien dans le cadre :

43

◗◗ de représentations politiques et de coordination visant à structurer
l’EEDD en Île-de-France et au niveau national ;
◗◗ de relations partenariales avec des institutions publiques, des
collectivités territoriales, des associations ou encore des entreprises ;
◗◗ de colloques et de salons professionnels thématiques ;
◗◗ de quelques évènements festifs.

REPRÉSENTATION CONSULTATIVE
En 2018, le Graine Île-de-France a participé à trois commissions
consultatives pour le Fond de Développement de la Vie Associative de la
DRJSCS ÎdF.
SALONS ET FORUMS

CÉRÉMONIE DE LABELLISATION E3D – ACADÉMIE DE CRÉTEIL
En 2018, une vingtaine d’établissements de l’académie de Créteil ont été
labellisés École ou Établissement en Démarche globale de Développement
Durable (E3D).
C’est la reconnaissance d’un travail important qu’ils ont engagé en faveur
du développement durable avec le soutien de nombreux partenaires.
Le 16 octobre, le Graine ÎdF et ses adhérents ont pu présenter, au
travers d’un stand, leurs activités lors du Forum de labellisation E3D
de l’Académie de Créteil. Suite aux temps d’assemblées, les
différents enseignants et élèves ont pu aller à la rencontre des
structures présentant leurs activités.

100

Plus d’une centaine de participants étaient présents lors des
deux journées de la cérémonie de labellisation.
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nombre d’actions ou d’interventions

RENCONTRES FNE VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : DES
PROJETS ET DES ACTIONS POUR L’ÎLE-DE-FRANCE
Le 21 novembre, le Graine ÎdF a assisté aux rencontres FNE ÎdF sur la
transition énergétique. Objectif de la loi sur la transition énergétique,
bilan énergétique, potentiel des énergies renouvelables, sont autant de
sujets qui ont été abordés lors de cette journée qui a été ponctuée d’ateliers
collaboratifs abordant la réduction de la consommation énergétique ou
encore les solutions innovantes en matière de production.

FORUM ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Le 17 octobre, le Graine ÎdF a participé au 13ème Forum National des
Associations et Fondations. Conçu comme un lieu de réflexion, ce forum
permet aux acteurs du secteur associatif d’échanger, de s’informer, et se
former aux problématiques de financement, de gestion, de communication,
de transition digitale. Le Graine ÎdF a ainsi pu participer à plusieurs
ateliers et conférences tout au long de la journée.

nombre de personnes touchées
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PÔLES ET ACTIVITÉS
DYNAMIQUE EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
En 2018, 90 offres d’emploi (Emplois, stages et services civiques)
ont été publiées sur la plateforme du Graine Île-de-France et 11
personnes ont déposé leur candidature en ligne.
Une dizaine de personnes ont quant à elle pu bénéficier
d’un accompagnement personnalisé dans leur reconversion
professionnelle au secteur de l’EEDD.

91

Sur les 90 offres parues sur le site www.graine-idf.org, on dénombre
une majorité de contrats à durée déterminée (34), 29 contrats à durée
indéterminée, 9 stages et 15 missions de services civiques et 3 offres de
vacation.
RÉPARTITION DES OFFRES
D’EMPLOI PAR CONTRAT
3
RÉPARTITION DES OFFRES
D’EMPLOI PAR MÉTIER

30
25

CDI

9
34

15

CDD
Service civique

29

Stage

20
15
10
5
0

Animateur(trice)

Médiateur

Animateur de réseau

Communication

Chargé de projets, développement, vie associative

Agent d’accueil / assistant administratif

Coordinateur

Responsable

Encadrant technique, agent spécialisé

Directeur

www.graine-idf.org/offres-emploi
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Activité spécifique «archives, partenariats privés,
vie associative»

CANDIDATURES
En 2018, 11 demandes d’emploi, ou de stage ont été déposées sur le
site Internet du Graine Île-de-France.

11

Une majorité des candidatures ont une licence, les BTS GPN
sont également représentés ainsi qu’un master.
Parmi les candidatures en recherche d’emploi, on dénombre 5
postes d’animateurs. Les candidats qui ont fait une demande de stage sont
quant à eux issus de formations diversifiées dont des nouveaux diplômes :
Bachelor gestion et valorisation de la nature, licences de géographie, mais
également des CAP ou baccalauréat arts appliqués.

RÉPARTITION DES CANDIDATURES PAR POSTE

3

Stage

8

12

3

Emploi

RÉPARTITION DES
CANDIDATURES PAR DIPLÔME
Gestionnaire de paie
Gestionnaire de milieu
Chargé de projets
Educatrice
Animateur environnement

1
1
2
10

0

1

2

3

4

www.graine-idf.org/demandes-emploi

5

BTS GPN
Master ingénierie de projet
Tourisme et environnement
Bachelor Gestion et Valorisation
de la nature
Licence
BTS gestion forestière
Bacalauréat arts appliqués
CAP
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SOLLICITATIONS EXTÉRIEURES
En 2018, le GRAINE Île-de-France a reçu 120 demandes extérieures.

138

2

2

Parmi les principales demandes, on recense des demandes
d’accompagnement de reconversion professionnelle ou de recherche de
stage, d’organisation d’événements et de construction de projets.
Le GRAINE Île-de-France a reçu par ailleurs des demandes
d’animations (participation à des salons, forums,
organisation d’un événementiel, …) mais également des
DEMANDES
demandes pour du relais et de la diffusion d’informations
INTERNET
2018
120 ainsi que des recherches d’intervenants ou d’outils
016
7
pédagogiques.
01
97

COMMUNICATION

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
◗◗ Site Internet
Le site Internet du GRAINE Île-de-France continue de bénéficier d’un
bon référencement (31 000 sessions en 2018, et une moyenne de
2 000 utilisateurs du site par mois). Les internautes sont principalement
franciliens, naviguent sur le site en semaine, et plus particulièrement
intéressés par les offres d’emplois qui reste encore la page suscitant un
grand engouement (20% des visites), la page d’accueil (11%), l’annuaire
(2,2%) les formations (2%). Cette année la page dédiée au manuel Jardiner
au naturel avec les enfants a attiré également 2% des visites !
Le Graine Île-de-France reçoit fréquemment des demandes extérieures
d’enseignants ou encore de collectivités et parfois même de particuliers
qui sont à la recherche de structures de terrain pouvant intervenir dans
le cadre de leurs projets. Pour cela, nous avons développé depuis plusieurs
années un annuaire qui recense aujourd’hui les 110 structures adhérentes.
Il permet de proposer aux utilisateurs du site Internet un outil efficace leur
permettant de trouver réponse à leur question de façon quasi instantanée.
26

Rapport d’activités | 2 0 1 8

nombre de personnes touchées

◗◗ Newsletters
En 2018, le GRAINE Île-de-France a continué la diffusion de l’« @ctuGraine »,
initiée en juin 2014, elle est adressée mensuellement aux partenaires et
sympathisants du réseau et offre aux membres du GRAINE Île-de-France
une vitrine pour diffuser leurs actualités. En 2018, le nombre de lecteurs de
l’@ctugraine est resté constant avec environ 1500 lecteurs. Les numéros
de février et de juin ont été remplacé par un hors-série de La Plume :
l’@ctuPlume.
« L’InfoLettre des Adhérent » destinée comme son nom l’indique aux
adhérents du réseau avec une quasi régularité bimensuelle a ainsi été
diffusée en 8 numéros à plus de 400 personnes (liste à fin décembre 2018).
Cette newsletter recense un grand nombre d’outils, appels à projets,
formations…utiles aux adhérents.
◗◗ Réseaux sociaux
En 2018, le réseau a encore accentué sa présence sur les réseaux sociaux.
Sa page Facebook a atteint 808 followers contre 629 en 2017 et sa page
Twitter a vu son nom nombre d’abonnés passer à 1618 abonnés,
soit une augmentation d’environ 300 abonnés.

2426

Perspectives 2019
En 2019, la communication innove et se rénove avec en perspective
un nouveau site internet d’ici le début de l’année 2020. Cela implique
plusieurs étapes importantes :
◗◗ La refonte de la charte graphique du Graine Île-de-France. Sans
changer le logo, il importe de renouveler les couleurs et la typologie
qui accompagnent le Graine depuis maintenant 10 ans, afin de mettre
en place de nouveaux outils
◗◗ Le design web. Avant de construire le site internet en lui-même, il
est d’une importance capitale d’en imaginer le graphisme dans un
premier temps
◗◗ La mise en place du nouveau site. Dernière étape mais pas des
moindres, la programmation du site internet sera l’aboutissement de
cette année de travail

nombre d’actions
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PERSPECTIVES 2019
Ci-après vous découvrirez une sélection de projets engagés en 2019.
Ils ont en commun d’être construits en partenariat et d’impliquer
nos adhérents dans leur élaboration. Un « faire ensemble » auquel
le GRAINE Île-de-France est résolument attaché.
CONFÉRENCES BIODIVERSITÉ
En 2019, un partenariat entre la Région Île-de-France
et le Graine est mis en place dans le cadre d’un cycle de
conférences organisé dans trois lycées Éco-Responsables
de la région
Le lycée Paul Éluard (Saint-Denis, 93)
Le lycée D’Alembert (Paris 19e)
-		
Le lycée Rosa Parks (Montgeron, 91)
A cette occasion, le Graine fait également appel à son réseau de structures
adhérentes afin de proposer des ateliers aux lycéens. (LPO, PikPik
Environnement, Espaces)
Les matinées se divisent en un temps de conférence (animées par François
Lasserre), et un temps d’ateliers. On compte plus de cent participants à
chaque conférence.
LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
Bénévoles du Graine, bénévoles d’adhérents, tous sont les bienvenus aux
formations ou autres temps d’échange du Graine Île-de-France.
En 2019, le Graine propose :
- Une causerie sur les idées reçues
- Un cycle de formation «faire réseau»
- Un cycle de formation sur la communication en association
- Un stage Sortir !
- Des formations nature
- Une formation au jardin
Autant de moments propices au partage et à la montée en compétence de
chacun.
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L’IMMOBILIER
Depuis plusieurs années maintenant, le Graine monte des partenariats
avec des acteurs du BTP afin de les accompagner dans leur projet
de construction. Le Graine participe à l’élaboration de programmes
pédagogiques axés sur l’éducation à l’environnement et coordonne des
cycles d’animations auprès de différents publics. En 2019, le Graine
renouvelle ses partenariats avec Nacarat, Adim-Vinci et la Société foncière
Lyonnaise.
Côté Nacarat, il s’agira d’organiser en 2019 la première visite de chantier
au mois de mai, sur la résidence Altana à Nanterre. Deux ateliers, sur les
nuisances sonores et les économies d’énergie, seront proposés aux futurs
propriétaires.
Côté Adim-Vinci, l’heure est à la consolidation du travail engagé en
2018. Les structures adhérentes intervenant auprès de collèges auront
pour tâche en 2019 de développer des temps de valorisation dans les
établissements et travailler avec les éco-délégués sur des thèmes choisis
par les élèves.
CRÉER UN COIN NATURE DANS MON COLLÈGE
C’est le titre du guide pédagogique destiné aux enseignants de Seine-SaintDenis.Ce guide « Créer un coin nature dans mon collège » sera promu en
2019 au cours de différents événements organisés par le Département.
Co-écrit avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et mis en
page par le Graine, ce guide est le fruit d’un travail en étroite
collaboration avec un des partenaires historiques du
Graine Île-de-France
En 2019, le Graine accompagnera également le
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dans
l’animation d’un réseau d’enseignants sur le thème de
la biodiversité, et l’organisation d’une rencontre entre
les différentes structures intervenant sur le territoire.
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BUDGET PRÉVISIONNEL
AU 4 AVRIL 2019

DEPENSES

60- Achats

PREV 2019
13 172 €

PRODUITS
70- Ventes produits finis, prestations de service

PREV 2019
110 845 €

Achats non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockées (eau, énergie)
Fournitures d’entretien et petit équipement
Fournitures administratives
Autres matières et fournitures
Variation stock

61- Services extérieurs

2 200 €

800 €

14 970 €

Société foncière lyonnaise

2 276 €

ventes manuel Jardiner avec les enfants

2 250 €

7 772 €

Nacarat

102 427 €

73 952 €

Locations immobilières et mobilières

11 000 €

Prestataires

14 515 €

Assurances

43 705 €

SIARH accompagnement classes d'eau (prorata)

1 800 €

Sous-traitance générale réseau

Travaux d'aménagement ergonomique des locaux

autres services

600 €

1 828 €

partenariat groupe Adim Vinci

35 645 €

Formations

10 171 €

74- Subventions d'exploitation

215 189 €

Etat - DRIEE / réseau et tableau de bord

22 000 €

1 000 €
660 €

Etat - DRJSCS - Fonjep

12 437 €

Documentation fonds d'investissement

600 €

DRJSCS IdF - FDVA IDF- formation des bénévoles

14 400 €

Participation à des colloques & séminaires

700 €

DRJSCS IdF - FDVA IDF- fonctionnement et innovation

22 000 €

62- Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires /comptable + commissaire aux comptes

16 330 €

8 000 €

Ville de Paris / Réseau

30 000 €

Ville de Paris / AAP consommation responsable

12 000 €

Ville de Paris AAP protection et développement de la biodiversité

8 000 €

Impression : plaquette tableau de bord, catalogue de formation, rapport activité, flyers

2 500 €

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

11 000 €

Déplacements, missions, réceptions

2 500 €

Syctom

25 000 €

Frais postaux et télécommunication

2 000 €

EST ENSEMBLE

22 900 €

ARS / ORS

35 452 €

Frais bancaires

280 €

Cotisations organismes

900 €

Divers

150 €

63- Impôts et Taxes

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

64- Charges de personnel

Rémunérations du personnel (brut)
Charges sociales patronales

2 500 €

2 500 €

217 380 €

163 800 €
46 200 €

Frais transports en commun 100 %

3 570 €

Autres charges de personnel (formation, medecine du travail)

3 000 €

Bons d'achat fin d'année

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

68- Dotations
Dotations aux amortissements (site internet)
Provisions pour risques (Emploi tremplin)

69- Impôts / bénéfices

Total des charges prévisionnelles
86 – Emploi des contributions volontaires en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite des biens et prestations
Personnes bénévoles

TOTAL DES CHARGES
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810 €

75 – Autres produits de gestion courante

Cotisations adhérents, dons
Divers Gestion

76 – Produits financiers
79 – Transfert de charges

Transfert de charges d'exploitation
Transfert de charges Emploi Tremplin

14 225 €

14 225 €

1 000 €
5 417 €
1 667 €

Transfert de charges Garp Aide TPE
emploi franc (9 mois)
Uniformation

78 – Reprise sur amortissements et provisions

emploi tremplin poste 3

3 750 €

7 300 €

7 300 €

2 167 €
2 000 €
167 €

353 976 €
37 200 €

Total des produits prévisionnels
87 – Contributions volontaires en nature

9 200 €

Bénévolat

5 000 €

Prestations en nature

23 000 €

391 176 €

Dons en nature

TOTAL DES PRODUITS

353 976 €
37 200 €

23 000 €
9 200 €
5 000 €

391 176 €

LE GRAINE ÎDF EST AUSSI

UNE ASSOCIATION RECONNUE

AGRÉMENT ÉDUCATION NATIONALE
Le GRAINE Île-de-France a obtenu en 2011 l’agrément Éducation Nationale
de l’Académie de Versailles. Cet agrément valable pour une période de 5
ans est examiné tous les ans par le Conseil Académique des Associations
Éducatives Complémentaires de l’Enseignement Public.

AGRÉMENT « JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE »
Depuis 1995, le Ministère de la Jeunesse et des Sports reconnaît le GRAINE
Île-de-France comme partenaire particulier et privilégié. L’agrément
« Jeunesse et éducation populaire » est un label de qualité qui reconnaît la
valeur éducative de l’association.

AGRÉMENT 1% POUR LA PLANÈTE
En 2014, le GRAINE Île-de-France a sollicité et reçu l’agrément du
réseau 1% pour la planète. Les entreprises membres du 1% s’engagent
à reverser 1% de leur chiffre d’affaires à des associations œuvrant pour
une planète saine.

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DÉCLARÉE ORGANISME DE FORMATION ET RÉFÉRENCÉE DATADOCK
MEMBRE DE

membre administrateur
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EN 2018, NOS PARTENAIRES ONT
PARTICIPÉ À LA DYNAMIQUE DU RÉSEAU
PAR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN AUX
PROJETS DU GRAINE ÎLE-DE-FRANCE...

FINANCIÈREMENT

EN

PLI
S’IM

QUAN

T

Institutionnels et
partenaires publics

Académie de Versailles, Académie de Créteil, AEV ÎDF, Bergerie
nationale, Communauté d’Agglomération du Grand Paris Sud, Conseil
départemental du Val-de-Marne, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
DRIEE, Agence de l’eau, Ministère de la Transition Écologique, Agence régionale de la
Biodiversité, SIARH, SYCTOM, Ville de Paris (Maison des acteurs du Paris durable - Maison
Paris Nature), Ville d’Argenteuil, Maison de l’Environnement de Sénart, Office national des
forêts, Conseil régional d’Île-de-France, la Maison du jardinage, Ville de Melun.

Aventure Nomade, De mon assiette à notre planète, De nature ludique, Déchets d’arts, e-graine,
Ecophylle, ERC EEDD, ESPACES, la Ferme d’Écancourt, GDIE, Kaizen magazine, La Bouilloire, LPO
ÎdF, Maison de la pêche et de la nature, Nature & Société, Office du développement durable, OPIE,
Planète Sciences ÎdF, Régie de quartier de Nanterre, Réseau École et Nature, Ville en Herbes,
VilleVerte, planète Sciences, Graine Centre Val-de-Loire, les Z’herbes folles.

Entreprises
François Lasserre, Suez Eau France, Uniformation.
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