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QUI SOMMES-NOUS ?
Le GRAINE PACA, créé en 1991, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
L’association a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable (EEDD) en PACA. La mise en réseau 
des acteurs EEDD est transversale à l’ensemble de son projet.
Le GRAINE PACA, réseau régional pour l’EEDD est ouvert à toute personne et à toute 
structure intéressées par l’EEDD : associations, institutions, collectivités territoriales, 
établissements scolaires, centres de loisirs, entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, professionnels de l’environnement, enseignants, animateurs, éducateurs, 
etc.
Les actions du GRAINE se fondent sur 3 objectifs.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

METTRE EN RELATION LES ACTEURS ET 
RENFORCER LA PLACE DE L’EEDD

SOUTENIR ET FAVORISER LA 
PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

DÉVELOPPER & APPUYER LES PROJETS 
ÉDUCATIFS DES ADHÉRENTS

Rassembler, relayer et diffuser l’information sur l’éducation à l’environnement
Mettre en avant l’éducation à l’environnement, ses outils, ses acteurs, ses 
procédures administratives, existants sur le territoire.

Recenser, faire connaître et évaluer les ressources et les compétences du réseau
Valoriser les programmes de formation existants sur le territoire
Participer aux réflexions et concertations liées à la formation professionnelle
Coordonner les dispositifs régionaux d’accompagnement et de professionnalisation 
en partenariat avec les membres du réseau et/ou des réseaux proches
Soutenir et catalyser la professionnalisation des acteurs de l’EEDD en PACA

Soutenir l’activité des praticiens par la conduite de projets et actions territoriales
Développer les dynamiques partenariales et territoriales de mises en relation 
d’acteur
Favoriser l’implication dans les autres réseaux d’acteurs, régionaux et nationaux
Le GRAINE PACA est membre du Réseau Ecole et Nature , d’Educ’Alpes et du 
Pays d’Aix Associations.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Conseil d’Administration

ALTE-AERE - Pierre CHENET

Planète Sciences Méditerranée - Dave LOLLMAN
 

URCPIE - Roland ROUX

CPIFP Le Loubatas - Adrienne TRILLAUD

FNE PACA - Patrick LAFFITTE

Jean-Luc DEBARD

Président

Guy PARRAT - Ecopolénergie

En 2016, le conseil d’administration du GRAINE PACA s’est réuni 4 fois : le 21/01, le 
31/05, le 29/06 et le 27/10. 
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L’ÉQUIPE

Au 31 décembre 2016

- Claire PIERRARD, Chargée de projets EEDD

- Rémi LINGUEGLIA, Chargé de mission

- Mathieu TEULIER, Animateur de réseau et chargé de communication

- Martine ZERBOLA, Responsable administrative et financière

- Sophie FIORUCCI, Directrice

Plusieurs changements dans l’effectif du GRAINE sont intervenus en 2016. 
Sandrine POYET puis Sandrine FERNANDEZ et Isabelle ROBILLARD sont parties 
vers de nouveaux horizons professionnels, deux volontaires en Service Civique, 
Clémence DURAND et Rémi LINGUEGLIA, ont apporté leur aide à l’équipe salariée.  
Rémi LINGUEGLIA a été recruté en début 2017.

LES ARRIVÉES ET LES DÉPARTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

De haut en bas et de gauche à droite. Sandrine Poyet, Martine Zerbola, Sophie 
Fiorucci, Guy Parrat, Mathieu Teulier, Isabelle Robillard, Claire Pierrard et Sandrine 
Fernandez.
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VIE ASSOCIATIVE

ADHÉSIONS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

+4 nouveaux adhérents 
en 2016

Association
90%

Tête de réseau
8%

Personne physique
2%

Localisation géographique de nos adhérents // GRAINE PACA
Répartition graphique de nos adhérents selon leurs statuts 
// GRAINE PACA

ENTREPRISE
E. DELATTRE

- 1 adhérent 
en 2016

La liquidation de l’Association ARBRE a été 
effective en fin d’année 2016. L’ARBRE se 
composait d’une soixantaine de bénévoles, de 11 
salariés permanents, de 5 salariés en insertion et 
de 12 stagiaires de la formation professionnelle.
Nous remercions l’ensemble de l’équipe pour ces 
25 années de travail d’éducation à l’environnement.

62 adhérents 
en 2016
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METTRE EN RELATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Mettre en relation et organiser des échanges entre acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable sont les premiers objectifs du 
GRAINE PACA.

• Espace adhérent du site internet    11
• Vidéos de présentation du réseau    12
• Site internet & réseaux sociaux   13
• Fiches ressources        14

 

LÉGENDE
Nombre de participants

Nombre d’actions

Nombre d’adhérents 
mobilisés



« Espace Adhérent » sur le site
Chaque adhérent peut accéder à son espace
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METTRE EN RELATION
PROJETS PHARES

Le nouveau site internet du GRAINE dispose d’un espace adhérent qui permet de :

• Mettre à jour les informations de la structure 
Adresse, coordonnées, activités ou territoires d’intervention... Toutes ces 
informations, qui sont affichées sur le site permettent à l’équipe du GRAINE 
d’aiguiller les demandes régulières. Les adhérents peuvent maintenant les modifier 
à tout moment.

• Mettre en ligne les outils pédagogiques et les partager
Pour valoriser, prêter ou vendre un outil détenu par la structure.

• Mettre à jour les formations
Mettre en ligne, modifier ou supprimer les formations organisées par la structure.

• Partager les photos avec les autres adhérents du réseau
Les photos mises en ligne et téléchargées sont soumises à une charte d’utilisation 
de la photothèque.

Pour plus d’information, contacter le GRAINE.
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METTRE EN RELATION
PROJETS PHARES

LES VIDÉOS DE PRÉSENTATION DU RÉSEAU

Dans le cadre de la création de notre chaîne Youtube, le GRAINE a créé deux 
vidéos en 2016 pour présenter le réseau et ses projets. 

Le travail avait été entamé en 2015 pour répondre aux enjeux des élections 
régionales, afin de représenter le secteur de l’EEDD. En 2016, ce travail a été 
poursuivi pour  créer et mettre en ligne une nouvelle vidéo. Cette dernière, intitulée 
« Le réseau de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable », 
présente en quelques images les enjeux des territoires régionaux, l’ampleur du 
réseau, les compétences et les acteurs du secteur de l’EEDD.

En parallèle de ce travail, une vidéo de promotion de l’Observatoire régionale 
de l’EEDD a été créée. Cette vidéo d’1min50 a vocation à présenter l’outil et son 
intérêt aussi bien pour le réseau que pour les structures qui le renseignent.

Consulter toutes les autres vidéos du GRAINE PACA sur notre page Youtube.
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

SITE INTERNET

Le site internet du GRAINE PACA a comptabilisé 10  442 visites en 2016. Les 
internautes arrivent notamment via les sites partenaires (à 40%) : principalement 
les autres GRAINE, les adhérents et partenaires institutionnels. Les visiteurs sont 
principalement originaires de la région PACA et plus particulièrement intéressés 
par les offres d’emplois (18% des visites).

Cartographie des visites françaises sur le site du GRAINE PACA // 
Google Analytics

Statistiques du 01.01.16 au 31/12/16 du site internet du 
GRAINE PACA // Google Analytics

EN 2016

- Une photothèque partagée entre les adhérents du réseau mise en place.

- Mise à jour régulière de deux rubriques : la rubrique « actualités/agenda » et 
la rubrique « emplois et stages ». La mise à jour s’appuie sur l’action de veille et 
l’action des membres du réseau qui envoient au GRAINE PACA les offres d’emploi 
et annoncent événements, formations, ateliers, projets pour diffusion. 

- Ouverture des espaces privés sur les sites internet GRAINE PACA et la Plateforme 
de concertation. Sur cet espace privé, les adhérents peuvent modifier leur fiche 
d’identité, ajouter/modifier/supprimer les formations qu’ils proposent et aussi les 
outils pédagogiques qu’ils peuvent mettre à disposition (prêt, location, vente).

- Ouverture d’un autre espace privé réservé aux membres du conseil d’administration. 
Le compte-rendu des réunions et différents documents y sont stockés.
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Service 
civique

38%

CDD
38%

CDI
22%

Stage
2%

Animateur / 
médiateur

37%

Ambassadeur
21%

Responsable
14%

Chargé de 
projet
14%

Coordinateur
5%

Agent 
administratif

5%

Encadrant 
technicien

2%

Formateur
2%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

Animateur
9%

Stage
41%

Chargé de 
projet
18%

Alternance 
BTS GPN

14%

Chargé de 
communication

14%

Juriste
4%

Le nombre d’abonné à la page Facebook, outil essentiel des réseaux sociaux, 
connaît une progression régulière. L’outil Facebook sert essentiellement à la 

Diffusion par le GRAINE 
PACA des offres d’emploi 
du territoire régional en 2016 
à travers son site internet, 
ses listes de diffusion et ses 
réseaux sociaux. 

EMPLOIS

FACEBOOK

Fin 2014
Lancement de la page Fin 2015 Fin 2016

350 
abonnés

715 
abonnés

+ 100%

Master
50%

BTS GPN
18%

Licence
18%

Baccalauréat
9%

Ingénieur-
paysagiste

5%

Réception et diffusion des 
demandes d’emploi/stage 
aux membres du réseau. Les 
analyses des CV démontre un  
niveau de qualification est très 
élevé, 3/4 des demandeurs 
ont une licence ou plus.

DEMANDES D’EMPLOIS

0 
abonné

OFFRES D’EMPLOIS

diffusion hebdomadaire 
d’informations mais aussi 
au partage d’actualités du 
réseau et autres acteurs 
de l’EEDD  : évènements, 
nouveaux outils, 
formations. 
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FICHES RESSOURCES

DIFFUSION AUX ADHÉRENTS

L’objectif de cet outil est de rassembler l’information sur : 
- les thématiques de l’EEDD
- les pratiques administratives et de gestion permettant de 
faciliter les démarches des structures.

Ces fiches sont proposées aux adhérents du GRAINE 
PACA par mail et sur le site internet.

Fiches ressources 2016 :
- Dispositifs de formation (Août)
- Aide aux entretiens professionnels 
(Septembre)
- Restauration collective durable 
(Novembre)

L’objectif de ces diffusions est d’informer sur les projets en cours et les travaux 
des groupes de travail de la Plateforme :

- actualités de l’EEDD en PACA 
- appel à contributions aux adhérents
- avancement des projets du GRAINE
- présentation des nouveaux adhérents
- point sur la Plateforme régionale de concertation

METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

AUTRES MISSIONS
1. Animation de la commission communication  

2. Diffusion du logo GRAINE PACA et charte graphique
Poursuite de la diffusion du nouveau logo et contrôle de sa bonne utilisation par 
les acteurs extérieurs.

3. Gestion des listes de diffusion et base de 
données générale
Mises à jour des listes de diffusion pour une utilisation 
par le GRAINE PACA et la Plateforme régionale de 
concertation.

4. Veille informative
Diffusion d’informations : ressources, formations, appels à projets, appels d’offres 
EEDD, informations sur les projets d’envergure régionale, etc.

5. Information du public

Fin 2015 Fin 2016

+ 28%

734 
abonnés

1018 
abonnés

ADHERENT
26%

ETABLISSEMENT
16%

ASSO NON 
ADHERENTE

14%

PARTENAIRE
10%

COLLECTIVITE
8%

PARTICULIER
4%

AUTRES
22%

QUI NOUS CONTACTE ?

SABINE
LE FALHER

ADRIENNE
TRILLAUD

• Stratégie de communication 
• Préparation du rapport d’activités
• Lettre d’information ADHÉRENTE 

INDIVIDUELLE
DIRECTRICE

SANDRINE
FERNANDEZ

CHARGÉE DE 
COMMUNICATION

0

5

10

15

20

25

C’EST À QUEL 
SUJET ?
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METTRE EN RELATION

RELATION PRESSE

Cette année, le GRAINE PACA a fait publier un article 
présentant le réseau, sa force et ses ressources dans l’édition 
«  Dossiers Territoires et Développement  » du Journal du 
Parlement, destiné aux élus. 

Cet article est intitulé « Le GRAINE PACA : réunir les acteurs 
du développement durable en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  » dans la section de la politique d’aménagement 
du territoire qui intègre solidarité, mobilité, logement et 
développement durable.

DYNAMIQUE PARTENARIALE

En complémentarité des projets, le GRAINE PACA assure une mission de dynamique auprès 
des partenaires et des acteurs du secteur et un accompagnement des autres réseaux.

• Participation technique, tenue d’un stand et diffusion au forum des outils pédagogiques 
« Alimentation » de la DRAAF PACA/Chambre d’agriculture - 11 avril et 21 juin - Aix en 
Provence (13).

• Diffusion, à la demande de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), de 20 kits pédagogiques 
« Au fil des saisons » - avril.

• Rencontre avec le Centre Régional d’Information Jeunesse autour du thème du volontariat 
service civique - 3 mai - Marseille (13).

• Participation au séminaire sur le moustique Tigre du laboratoire «   Populations, 
Environnement, Développement » d’Aix Marseille Université - 20 mai - Marseille (13).

• Concours académique EDD organisé par le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille  -  18 
mai - Aix-en-Provence (13).

• Rencontre avec le centre de formation CFPPA de Carpentras pour la création d’un 
BPJEPS EEDD - 23 juin - locaux du GRAINE.

• Rencontre avec AREMACS, organisateur d’événements éco-responsables - 27 juin - 
locaux du GRAINE.

• Participation au comité d’orientation stratégique du PRSE 3 organisé par l’ARS, la DREAL 
et le Conseil Régional - 27 juin - Marseille (13).

• Rencontre avec l’entrepreneur E. Dellattre pour un projet de collecte des consommables 
auprès des écoles et des structures éducatives de la région - 4 août - locaux du GRAINE.

• Réunion de présentation des missions du réseau aux services de la DRAAF PACA - 6 
septembre - locaux du GRAINE.

• Réunion avec l’Institut régional de formation à l’environnement et au développement 
durable (IRFEDD) - 13 septembre - locaux du GRAINE.

• Participation au groupe de travail ECOPHYTO/JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés et 
Infrastructures) organisé par la DRAAF et la DREAL - 17 novembre - Aix-en-Provence 
(13).

• Participation au comité de pilotage du réseau varois REVES - 28 novembre - Toulon (83).
• Participation au conseil d’administration du réseau alpin d’EEDD Educ’Alpes - 12 

décembre.
• Echanges et diffusion d’informations avec les réseaux, tels que le Réseau Mer, ADD 04, 

REVES, Educ’Alpes, FNE PACA, LPO PACA, URCPIE et le Réseau Rhône Méridional.
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• Les journées de professionnalisation        18
• Les formations en santé-environnement  19
• L’Espace Ressource        20
• Les sessions d’appropriation de la Boîte
   à Compost           20

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

SOUTENIR LES ACTEURS 
ET LES INITIATIVES

Le GRAINE PACA apporte les ressources documentaires et pédagogiques, 
mais aussi des informations, formations et accompagnements  au plus près des 
demandes exprimées.

LÉGENDE
Nombre de participants

Nombre d’actions

Nombre d’adhérents 
mobilisés



SOUTENIR LES ACTEURS
PROJETS PHARES

19 participants,  dont 7 adhérents du GRAINE, ont participé 
à cette journée de professionnalisation dans les locaux 
des Francas 04. La journée présentait les outils collaboratifs 
numériques, leur fonctionnement et leur potentiel. 

Cloud, Pad, Framacalc, Drive, 
Dropbox, Google sheet et 
google doc... Cette journée 
a permis de clarifier tous 
ces outils et de prendre 
conscience des effets néfastes 
de l’« infobésité ».
La formation était assurée par 
Nicolas Geiger du Collecti.cc.

19  

7  

OUTILS COLLABORATIFS NUMÉRIQUES

21  

2  

EEDD & Phytos
Journée de professionnalisation - Toulon

90% des jardiniers amateurs utilisent 
des pesticides. En effet, la France est 
le premier pays consommateur de 
pesticides en Europe et quatrième 
dans le monde avec 70 000 tonnes 
par an.
C’est en partant de ce constat que le 
GRAINE PACA, dans le cadre du plan 
Ecophyto, a organisé une journée de 
professionnalisation le 24 novembre 
2016 à Toulon.
Frédérique Maquaire de la DRAAF 
et Stéphanie Garrido de l’ARPE sont 

intervenues pour présenter 
le cadre législatif et 
institutionnel et les outils 
développés par leur 
structure réciproque.
Pour appuyer ces 
informations, les Jardins de 
l’Espérance, le CPIE du Pays 
d’Aix exposaient leurs expériences, 
appuyées par un espace ressource 
d’outils pédagogiques.

Oui
89%

Peut-être, à 
l'avenir

11%

Suite à cette journée, pensez-vous mettre en place des actions 
grâce aux outils collaboratifs ?

Source : analyse réalisée sur les réponses de 19 participants de 
la journée Outils Collaboratifs du 31 janvier 2017

18RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016



SOUTENIR LES ACTEURS
AUTRES ACTIVITÉS

FORMATION URBANISME DURABLE ET SANTÉ

Les formations en santé-environnement 
s’inscrivent dans un partenariat de 
plusieurs années avec le Comité Régional 
d’Education pour la Santé (CRES) PACA. 
Financé par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) PACA dans le cadre du Plan 

Régional Santé Environnement (PRSE), ce 
module de formation à la qualité de l’eau s’est 

déroulé les 21 et 22 janvier à Aix-en-Provence.  Appuyés 
par des professionnels de l’ARS PACA et de l’Agence de 
l’Eau, les participants ont pu découvrir et approfondir leurs 
connaissances et découvrir les ressources existantes sur la 
thématique.

Plusieurs remarques reviennent à travers les évaluations des modules de 
formation à la santé environnementale. Tout d’abord, on constate une très forte 
mobilisation des participants (longues listes d’attente). Ensuite, les intervenants 
sont jugés pertinents et motivés. Enfin, la co-coordination GRAINE/CRES est 
perçue comme fructueuse et enrichissante.

Les 10 et 11 mars se sont déroulées deux journées 
de formation en santé environnementale 
s’appuyant sur le partage d’expériences de 
professionnels. 

Des représentants de l’Ecole des hautes études 
en santé publique, du CNRS, des professionnels 
de l’urbanisme, des associations (Semailles et 
EnviroBATBDM) et des communes 
(Miramas et Salon de Provence) 
ont partagé leurs projets et 
expériences en ce domaine.

 
Les 23 participants étaient d’horizons divers : collectivités, 
institutions de l’Etat, professionnels de l’urbanisme ou encore 
associations. 

FORMATION QUALITÉ DE L’EAU

23  

3

23  

7

Oui
89%

Peut-être, à 
l'avenir

11%

Suite à cette journée, pensez-vous mettre en place des actions 
grâce aux outils collaboratifs ?

Source : analyse réalisée sur les réponses de 19 participants de 
la journée Outils Collaboratifs du 31 janvier 2017
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OUTILS PÉDAGOGIQUES : ESPACE RESSOURCES

Grâce à l’Espace Adhérent ou en passant directement par notre secrétariat, plus de  
70 formations sont proposées par les adhérents du réseau sur l’Espace Formation. 
Les formations présentées peuvent être ponctuelles ou permanentes, une fiche 
de présentation de la structure adhérente accompagne chaque formation postée.
Les formations peuvent être filtrées (par thématique, territoire ou publics) grâce 
à un outil de recherche.
Pour plus d’information, contactez le GRAINE ou rendez-vous sur l’Espace 
Formation.

AUTRES ACTIVITÉS

ESPACE FORMATION

En complément de la version 
papier du catalogue des outils 
pédagogiques, une version en 
ligne est disponible sur le site 
internet du GRAINE. L’Espace 
Ressource regroupe les fiches 
ressources thématiques du  
GRAINE et des présentations 
des outils pédagogiques des 
adhérents du réseau.
En ce qui concerne les outils 
pédagogiques, il est possible, 
pour chaque adhérent possédant 
ou ayant créé un outil, de le 
mettre en ligne et d’en préciser 
les modalités de prêt, location 
ou achat.
L’outil de recherche permet de 
retrouver un outil à partir de 
mots clés.

SESSIONS D’APPROPRIATION

Le GRAINE a organisé 3 sessions d’appropriation de la « Boîte à 
Compost ». L’objectif est de professionnaliser les acquéreurs de 
cet outil pédagogique, à travers une journée de formation assurée 
par Jacques Dupuis de la structure Piste Sud. 29 personnes ont 
participé à ces 3 sessions en 2016, le 24 juin à Lyon (69), le 1er 
juillet à Miramas (13) et le 5 octobre à Marseille (13).

SOUTENIR LES ACTEURS



20 21

• Les Economies d’eau à la source    22
• Le Life+ENVOLL         23 
• La campagne de prévention 
   des risques auditifs        24
• L’équilibre alimentaire dans 
   le respect de l’environnement      25
• La Boîte à Compost        25

DÉVELOPPER LES 
PROJETS ÉDUCATIFS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Le GRAINE PACA développe des projets pédagogiques d’envergure régionale. 
Il travaille avec les institutions, les professionnels du secteur et les adhérents du 
GRAINE pour informer, sensibiliser et éduquer aux thématiques de l’environnement 
et du développement durable.

LÉGENDE
Nombre de participants

Nombre d’actions

Nombre d’adhérents 
mobilisés
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DÉVELOPPER LES PROJETS
PROJETS PHARES

«Économisons l’eau, chaque goutte compte»
Projet territorial de sensibilisation aux économies d’eau

Suite à un état des lieux sur les 
économies d’eau en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, l’association 
GESPER (04) a sollicité le GRAINE 
PACA pour la sensibilisation des 
publics aux économies d’eau. Avec 
le soutien de l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse et de la 
Région PACA, le GRAINE et GESPER 
ont souhaité cibler les collectivités 
territoriales, les magasins de bricolage 
et de jardinerie et les hébergeurs 
touristiques. 

Après deux années de conception et 
de développement du projet en 2014 
et 2015, le GRAINE fut chargé en 2016 
diffuser ces outils de communication, 
d’identifier et d’accompagner quelques 
15 collectivités, 7 magasins et 25 
hébergeurs, situés dans le département 
des Bouches-du-Rhône, du Var et du 
Vaucluse. 

- Les hébergeurs touristiques
Nombre d’entre 
eux ont été très 
intéressés par 
ces outils, mis 
à disposition 
gratuitement. En 
conséquence, dès 
mi-2016,  plus 
de 25 structures 
étaient identifiées et équipées des 
outils de communication du projet : 
des chevalets de table et autocollants.

- Les magasins
Le présentoir et ses 
fiches, des réglettes 
et des stop-produits 
permettent aux 
magasins de bricolage 
ou de jardinerie de 
toucher un nombre 
de personnes assez 
conséquent. 

Fin 2016, 3 magasins 
ont conventionné avec 
le GRAINE. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

- Les collectivités
Grâce à un kit de communication personnalisable et adaptable 

à tout type de supports (un set 
d’affiches et une facture factice), 
les collectivités volontaires 
peuvent engager cette campagne 
et ainsi proposer aux administrés des solutions 
tangibles et réalistes sur la thématique des 
économies d’eau.
Déjà 3 collectivités se sont engagées dans 
cette démarche de sensibilisation fin 2016 dont 
l’échéance est fixée fin 2017.  
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LIFE+ ENVOLL
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DÉVELOPPER LES PROJETS

Forte de l’expérience du 
projet Life+ ENVOLL de 
2015, la deuxième campagne 
de sensibilisation sur les 
oiseaux du littoral s’est 
construite au regard du bilan 
de la précédente. De la sorte, 
la campagne s’est ajusté 
aux particularités des sites 
d’intervention et au public 
rencontré.

De mai à juillet 2016, 
pendant la période de nidification, trois associations du réseau ont réalisé 22 
jours d’animation de maraudage (le maraudage consiste pour l’animateur à se 
positionner sur un lieu de passage).
Les animateurs rencontraient le public avec la laro-mobile, carriole pédagogique 
sur les oiseaux du littoral créée en 2015. La laro-mobile propose une diversité 
de supports adaptables à chaque site, aux différents publics rencontrés et à des 
durées variables d’animation.

L’objectif : Faire connaître les espèces concernées (mouettes, goélands, sternes 
et avocettes élégantes) et sensibiliser à la vulnérabilité des oiseaux pendant la 
période de reproduction.

Au total, 1289 personnes ont bénéficié de cette campagne en PACA et 5000 
personnes sur l’ensemble des territoires concernés par le projet européen : PACA, 
Languedoc-Roussillon et Corse. 

L’année 2017 sera l’année de la dernière campagne dans le cadre du Life, mais la 
réflexion sur la prolongation de la dynamique est déjà en cours.

Publics cibles : usagers des plages et des sites de nidification 
des oiseaux du littoral

Partenariats

Adhérents mobilisés

1289  

3
22
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Programme « Écoute tes oreilles ! »
Campagne régionale de prévention des risques auditifs

Le bruit est très présent dans notre société. Or, les enfants dont 
l’appareil auditif est plus sensible sont davantage soumis à des 
risques de dommages auditifs. 

Leur environnement de vie peut y participer (cours de récréation, 
salle de classe, transports...), mais aussi leurs pratiques excessives 
d’écoute de musique amplifiée. Outre les impacts sur le système 
auditif, le bruit peut également être facteur de troubles pour le 
bien-être et la santé de l’enfant.

Dans ce contexte, au niveau de la région PACA, l’ARS PACA a 
souhaité que le CRES PACA et le GRAINE PACA s’associent pour permettre la 
création d’un module de prévention. Ce module est à destination des préadolescents 
sur le thème du bruit avec les acteurs de terrain (comités départementaux 
d’éducation pour la santé et structures d’éducation à l’environnement et au 
développement durable). 

Ce module a été concrétisé par la mise en place progressive d’une campagne de 
prévention sur les risques auditifs et extra-auditifs à l’échelle régionale.

Objectifs généraux
• Prévenir les risques auditifs et extra-auditifs auprès des préadolescents
• Éduquer ce public à une meilleure perception de ses environnements sonores
• Former les acteurs de l’EPS et EEDD à cette thématique, 
• Former les enseignants et les infirmier(e)s scolaires

Après avoir formé les acteurs de terrain (13 structures et 16 chargés de projets/
éducateurs) en fin d’année 2015 à la problématique des risques auditifs, quatre 
rencontres régionales ont été mises en place début 2016. 
L’objectif des ses rencontres était de de mieux comprendre et s’approprier le 
projet : initier les premières étapes, découvrir les outils pédagogiques, déterminer 
les critères d’évaluations et expérimenter des techniques d’animations. 
87% d’entre elles ont indiqué avoir été satisfaites du contenu.

DÉVELOPPER LES PROJETS
PROJETS PHARES
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621  

7

Cette expérimentation, mise en place au cours du premier trimestre 2016, a 
permis à 17 établissements scolaires, 28 classes de collèges et 621 élèves d’être 
sensibilisés aux risques auditifs. Les participants se sont dits « très satisfaits » et 
« satisfaits » des interventions à plus de 75%. 

En juin 2016, les comités techniques des rectorats ont inscrit la formation « Bruit » 
au sein du Plan Académique de Formation des enseignants et infirmiers scolaires. 

Les points forts de cette campagne ont été la volonté et l’implication des partenaires 
institutionnels, la co-coordination fructueuse entre les deux organismes régionaux 
que sont le GRAINE et le CRES PACA.

Publics cibles : collégiens de la région PACA

Partenariats

Adhérents mobilisés

PROJETS PHARES

DÉVELOPPER LES PROJETS
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AUTRES ACTIVITÉS

En 2015, le CRES PACA et le 
GRAINE PACA s’associent pour co-
construire un module de 5 séances 
pour «  Promouvoir l’équilibre 
alimentaire dans le respect de 
l’environnement  ». Financés par 
l’ARS/DREAL (PRSE), le Conseil 
régional (PRASE) et la DRAAF 
(PNA), une structure d’EPS et une 
structure de l’EEDD de chaque 
département ont collaboré pour 
co-construire et expérimenter 
ce module auprès de groupes de 
jeunes. 
Début 2016, se sont déroulées les 

dernières animations et la journée-bilan de la campagne. Cette dernière a présenté 
les évaluations du module d’éducation à la santé-environnementale et travailler 
sur la transférabilité du processus collaboratif entre acteurs de l’EPS et acteurs de 
l’EEDD.
Durant l’année,  une deuxième campagne 2016-2017 a débuté. L’objectif est le 
déploiement du module auprès de 24 groupes. En ce sens, ont été organisée 2 
rencontres régionales et la préparation des animations en binôme pour 2017.

L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

LA BOÎTE À COMPOST

La Boîte à Compost est une mallette pédagogique permettant de sensibiliser au 
compostage et à la gestion des déchets en développant des animations adaptées 
auprès de différents publics : enfants, adolescents et adultes. Elle est adaptée 
aux programmes et nécessités des établissements scolaires, associations, ACM et 
collectivités. La Boîte à Compost fait découvrir le mode de recyclage le plus naturel 
des résidus organiques à travers une démarche 
participative et ses outils : livret de connaissance, 
classeur pédagogique, 6 boîtes-loupes, sacs à 
toucher, des graines, des posters, des cartes...

Sur l’année 2016, 63 « Boîtes à Compost » ont été 
vendues. Au total, ce sont plus de 220 mallettes 
pédagogiques qui ont été distribuées sur le territoire 
régional et national. 

Pour en savoir plus, www.boiteacompost.fr

DÉVELOPPER LES PROJETS
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FAIRE CONNAÎTRE ET 
VALORISER L’EEDD

2016

Le GRAINE PACA s’est fixé comme objectif de mettre en avant les activités du 
secteur de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Cette voie   
va de paire et complète les missions du GRAINE en matière de communication et 
d’appui aux adhérents.
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L’Observatoire de l’EEDD en PACA
Un développement et un dynamisme pour les acteurs de l’EEDD 

L’Observatoire de l’EEDD émerge du 
besoin de mieux connaître le secteur 
professionnel de l’EEDD : les structures qui 
le composent, le nombre de salariés (type 
de contrat, parité…) et les actions menées 
sur le territoire régional (thématiques, 
publics ciblés…). L’objectif est de se 
doter d’un outil d’aide à la décision, de 
connaissance et d’évaluation tant au 
niveau stratégique qu’opérationnel. 

L’année 2016 fut une année de 
développement et d’accompagnement 
pour cet outil créé en 2014.

La première étape a été d’identifier les 
structures  : d’une part, pour réaliser un 
état de situation des structures ayant 
renseigné l’Observatoire  ; et d’autre 
part,  pour la mise en place d’un panel 
représentatif et qualitatif.

Dans un deuxième temps, nous avons 
accompagné les structures dans cette 
démarche par des formations et réunions 
d’informations (cinq demi-journées 
départementales avec une vingtaine de 
structures).
Ces réunions nous ont également permis 
d’évoquer certains points à améliorer et des 
axes à développer. Un accompagnement 
physique ou téléphonique a été proposé 
à chacune des structures afin de remplir 
efficacement l’Observatoire et de 
répondre aux demandes des utilisateurs. 

Une quinzaine de structures nous ont 
contactés afin de prendre un rendez-vous 
physique ou téléphonique et nous avons 
pu les appuyer dans leurs démarches de 
remplissage de l’Observatoire. 

La troisième étape a consisté à 
une communication forte sur le 
fonctionnement et l’utilité de l’outil. Nous 
avons souhaité débuter 
un travail de refonte 
totale du PDF afin 
qu’il soit plus attrayant 
d’un point de vue 
graphique mais aussi 
analytique. En parallèle, 
nous avons créé un 
document synthétique 
personnalisé des 
actions (nombres & 
types d’actions, publics, 
thèmes) de l’année 
révolue pour chaque utilisateur de l’outil.

Enfin, l’année 2016 a été marquée par 
l’arrivée de deux volontaires en service 
civique qui se sont succédé. L’aide de 
Clémence Durand et de Rémi Lingueglia 
a été essentielle pour l’avancée et les 
améliorations constatées.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016



CDI
73%

CDD
27%

L’emploi en EEDD

3%

10%

19%

14%

9%

41%

4%

CAP/BEP

BAC

BAC +2

BAC +3

BAC +4

BAC +5

BAC +8

A gauche - Niveau de formation des salariés. 

2/3 des 
salariés ont 

un bac+3 ou plus

Depuis les débuts, dans 
les années 60, l’éducation 
à l’environnement a 
connu une évolution 
importante tant en nombre 
d’emplois qu’en termes de 
professionnalisation et de 
diversification des pratiques et des métiers concernés. Cette 
éducation est reconnue comme un outil d’accompagnement 
des politiques publiques en matière d’environnement, de 
prévention des risques et de développement durable. 
L’analyse de l’emploi montre la prépondérance des CDI 
pour les professionnels du secteur.

Si l’emploi n’a cessé de se développer et de se 
professionnaliser, la dynamique bénévole reste un enjeu 
caractéristique du secteur.

3 salariés
 sur 4 sont 
en CDI

Ces données de 2016 sont issues de l’analyse de 63 structures situées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces données ne sont pas exhaustives ni 
représentatives. Elles ont pour objectif de fournir les éléments d’une vision d’ensemble du secteur et les grandes tendances qui s’en dégagent.

Une spécificité des associations loi 1901 est la gestion 
désintéressée faite par des bénévoles qui pilotent le projet 
associatif. L’éducation à l’environnement est portée par de 
nombreux bénévoles qui s’investissent en consacrant une partie 
de leur temps aux activités de l’association, sans percevoir de 
rémunération. Plusieurs formes d’investissement sont possibles. 
Certains bénévoles choisiront d’être administrateurs (élus), 

d’autres participeront aux activités de l’association pour des projets spécifiques ou des missions de la vie 
quotidienne de la structure.
La complémentarité et la convergence entre les bénévoles et les professionnels constituent une force et 
une garantie de gouvernance démocratique. La présence de nombreux bénévoles au sein des associations 
favorise le lien avec le territoire. Aujourd’hui on repère toutefois que toutes les associations ne valorisent 
pas encore le bénévolat comptablement.

5400  
bénévoles

Au dessus - Type de contrats des 
salariés du secteur de l’EEDD. 
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LES CHIFFRES DE L’EEDD

FORMATION DES SALARIÉS
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FAIRE CONNAITRE L’EEDD

IMPORTANCE DU BÉNÉBOLAT



L’EEDD en chiffres
Ces données de 2015 sont issues de l’analyse de 47 structures situées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces données ne sont pas exhaustives ni 

représentatives. Elles ont pour objectif de fournir les éléments d’une vision d’ensemble du secteur et les grandes tendances qui s’en dégagent. 

30

GRAND PUBLIC
59%

ELEMENTAIRE
18%

COLLEGE 6%

MATERNELLE
4%

EXTRA SCOLAIRE LOISIRS 
JEUNESSE (ACM*, CVL*, CLUB)

3%

LYCEE GENERAL ET 
TECHNOLOGIQUE3%

PRIMAIRE2%

PERI-SCOLAIRE1%
ASSOCIATIONS 0,5%
ANIMATEURS 0,5%

PUBLIC EN DIFFICULTE SOCIALE
0,4%

LYCEE AGRICOLE0,4%

LYCEE PROFESSIONNEL 0,4%

PLAISANCIERS 0,3%

AGENTS DES COLLECTIVITES 0,2%

PUBLIC EN SITUATION DE 
HANDICAP 0,2%

ENTREPRISES PRIVEES 0,2%

ELUS DES COLLECTIVITES 0,12%
CLASSES SPECIALISEES 0,09%

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 0,09%
ASSOCIATIONS SPORTIVES 0,08%

ENSEIGNANTS 0,06%

CENTRE DE 
FORMATION 
D'APPRENTIS 0,05%

ADHERENTS 0,02%
AGRICULTEURS / 
PECHEURS 
PROFESSIONNELS
0,02%

AUTRE 3%

PUBLICS SCOLAIRES

PUBLICS EXTRA ET PERISCOLAIRES

AUTRES PUBLICS*ACM : Accueil Collectif de Mineurs (ancien CVL)
*CVL : Centre de Vacances et de Loisirs

FAIRE CONNAITRE L’EEDD
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TYPE DE PUBLICS

LE TOP DES THÉMATIQUES

2

1

3

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
(DÉCHETS, AGRICULTURE, 

CONSOMMATION, ÉNERGIE)

BIODIVERSITÉ

EAU

LES INDÉMODABLES
Sur les trois 
dernières années, 

, C h a n g e m e n t s 
climatiques et 
Energies sont 
des thématiques 

qui restent stables, tant en termes de nombres 
d’animations que de publics sensibilisés.

LA THÉMATIQUE QUI MONTE
Les actions de Santé 
Environnement augmentent en 
nombre, mais se font remarquer 
notamment par l’ampleur du 
public touché et par la diversité 
des publics sensibilisés.
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EEDD & TERRITOIRES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

FAIRE CONNAITRE L’EEDD

180 000
PERSONNES TOUCHÉES EN 2015

A droite - Carte des volumes des publics 
sensibilisés par rapport aux densités de 
population des territoires en Région.

Les actions d’EEDD sont certes essentiellement concentrées dans les zones très peuplées de la côte et des 
zones urbaines. De nombreuses actions de terrain se déroulent également dans des territoires ruraux ou 
montagnards, même si certaines zones sont encore en demande d’actions. 



Le réseau du GRAINE PACA en 2016, ce sont 
plus de 60 structures adhérentes !

Nos partenaires financiers
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