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Ce cercle permet d’identifier rapidement sur 
les projets les 3 éléments suivants : le nombre 
de participants, le nombre d’actions réalisées 
et le nombre d’adhérents du GRAINE qui ont 
été mobilisés dans le cadre dudit projet.
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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 2017

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

SOUTENIR ET FAVORISER LA 
PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

DÉVELOPPER & APPUYER LES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES 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 adhérents par la conduite de projets et actions territoriales
Développer les dynamiques partenariales et territoriales de mises en relation 
d’acteurs
Favoriser l’implication dans les autres réseaux d’acteurs, régionaux et nationaux
Le GRAINE PACA est membre du Réseau national Ecole et Nature , d’Educ’Alpes 
et du Pays d’Aix Associations.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Conseil d’Administration

ALTE - Pierre CHENET

CPIFP Le Loubatas - Adrienne TRILLAUD

ECOPOLENERGIE - Jean-Luc DEBARD

FNE PACA - Joseph WOLFERS

GERSPER - Bernard LAUZON

LPO PACA - Magali GOLIARD

Planète Sciences Méditerranée - Dave LOLLMAN
 

TDVN83 - Patrick LAFFITTE

Union Régionale des CPIE - Roland ROUX

Sabine LE FALHER

Président

Guy PARRAT

En 2017, le conseil d’administration du GRAINE PACA s’est réuni 4 fois : le 13/02, le 
28/03, le 08/06 et le 11/10. 
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Au 31 décembre 2017, l’équipe salariée du GRAINE PACA se composait de :

- Sophie FIORUCCI, Directrice

- Martine ZERBOLA, Responsable administrative et financière

- Claire PIERRARD, Chargée de projets EEDD

- Mathieu TEULIER, Animateur de réseau 

- Rémi LINGUEGLIA, Chargé de projets EEDD

- Aurélien FIERE, Assistant communication

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

De gauche à droite. Claire Pierrard, Martine Zerbola, Guy Parrat, Sophie Fiorucci, 
Mathieu Teulier, Rémi Lingueglia et Aurélien Fiere.

L’ÉQUIPE SALARIÉE
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Associations
79%

Têtes de réseau
13%

Personnes physiques
6%

Collectivités
2%

VIE ASSOCIATIVE

ADHÉSIONS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

+8 nouveaux adhérents 
en 2017

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

68 adhérents 
en 2017
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METTRE EN RELATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

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.

• Dynamique partenariale     10
• Les lettres d’information       12
• Relation Presse         13
• Datadock, qualité des formations  13
• Autres missions         12 

LÉGENDE
Nombre de participants

Nombre d’actions

Nombre d’adhérents 
mobilisés
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DYNAMIQUE PARTENARIALE

METTRE EN RELATION

Education Nationale
• Participation aux comités de pilotage de la 

démarche E3D (Etablissement en Démarche 
Développement Durable), 

• Participation au Concours académique 
«Objectif zéro déchets : Inventons une nouvelle 
vie pour nos restes alimentaires» - 31 mai - Aix-
en-Provence

• Intervention lors de la formation d’enseignants 
de l’Académie Aix-Marseille - 16 juin - Aix-en-
Provence

CESER  
représentations 
du réseau régional 
- en moyenne 2 
jours par mois.

AGORA : représentations du réseau 
régional

Agence Régionale de Santé 
• Participation aux comités d’Orientation Stratégique du Plan Régional Santé Environnement 

– 3 mars – Marseille 
• Participation au Forum Régional Santé Environnement-PRSE 3 – 6 décembre - Marseille 
• Participation à l’Instance Collégiale Régionale « Santé Environnement » (ICR SE) du Projet 

Régional de Santé (PRS) – 20 octobre – Marseille 

CRES PACA : Participation au 
colloque « Jardins thérapeutiques » 
- 30 juin – Marseille (Centre 
Gérontologique de Montolivet)

Ecole et Nature, Réseau National de l’Education à 
l’Environnement
• Participation et représentation du réseau régional 

PACA aux travaux du réseau - 26 et 
27 janvier - Paris

• Participation à la journée nationale 
d’échange «Education en santé 
environnementale» co-organisée 
par le GRAINE AURA et IREPS 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Réseau 
Ecole et Nature et le FNES - 26 
septembre  Paris

COOP de France Alpes Méditerranée, 
antenne régionale du réseau des coopératives 
françaises  : réunion de présentation de leur 
réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et de sollicitation de la participation du GRAINE 
à ce réseau – 7 novembre - Aix-en-Provence 
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Le GRAINE PACA assure sa mission de 
dynamique de réseaux auprès des partenaires, 
des acteurs du secteur et un accompagnement 
des autres réseaux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Education Nationale
• Participation aux comités de pilotage de la 

démarche E3D (Etablissement en Démarche 
Développement Durable), 

• Participation au Concours académique 
«Objectif zéro déchets : Inventons une nouvelle 
vie pour nos restes alimentaires» - 31 mai - Aix-
en-Provence

• Intervention lors de la formation d’enseignants 
de l’Académie Aix-Marseille - 16 juin - Aix-en-
Provence

IRFEDD 
• Représentations 

à l’assemblée 
générale

• Réunion 
du Conseil 
d’orientation de 
l’IRFEDD - 20 juin 
- Marseille

ARPE 
• Participation au conseil consultatif – collège 2
• Participation au comité de pilotage de la démarche du Label Nature en ville (15 mai) 

et travail sur les candidatures (juin) 
• Co-conception et intervention dans le module « L’éducation et la sensibilisation 

autour de la restauration collective durable » du 12 juin, dans le cycle de formation 
« Mise en œuvre d’une restauration collective durable et en circuits courts » - 4 avril 
et 12 juin - Aix-en-Provence

• Agence Régionale de la Biodiversité : participation aux groupes de travail « Mobiliser 
les territoires », 6 juin 2071 – Saint-Martin-de-Crau (13) et « Affirmer 
la richesse régionale », 30 mai – Avignon (84)

ORS PACA (Observatoire Régional 
de la Santé PACA) : Participation 
aux ateliers de priorisation des 
thématiques Santé-environnement 
dans la région PACA – 16 mars – 
Marseille (Hôpital de la Timone)

Plan Ecophyto 2018 représentation Réseau régional 
sur la dynamique «Jardins Espaces Végétalisés 
et Infrastructures» (JEVI)

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.



Les lettres d’information saisonnières
Les «Fruits des Adhérents» et les «Fruits de GRAINE»
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METTRE EN RELATION
PROJETS PHARES

Le GRAINE s’est doté en 2017 de deux lettres d’information saisonnières : 
- 5 « Fruits des adhérents » ont été envoyés, destinés comme son nom l’indique 
uniquement aux adhérents : appels à projets, subventions, formations...
- 3 « Fruits de GRAINE » ont été diffusés à un public plus large, partenaires et 
professionnels de l’EEDD : projets des adhérents, projets du GRAINE...

Les informations concernent plusieurs thématiques :
• Les actualités du réseau du GRAINE
• Les projets : subventions, appels d’offres et appels à projets pour les adhérents
• Les informations pertinentes du secteur de l’EEDD
• Enfin, une rubrique «Formation» et «Emploi»

La mise en place de cette lettre d’information électronique permet de clarifier 
et rendre plus efficient l’impact de la communication (en réduisant les envois 
multiples). 

En 2017, sa périodicité est bimensuelle pour les adhérents et trimestrielle pour les 
partenaires.
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METTRE EN RELATION
PROJETS PHARES

RELATION PRESSE

Le GRAINE PACA a été contacté par plusieurs acteurs de la presse régionale et 
nationale cette année avec pour objet de découvrir le secteur de l’EEDD en région : 
site web d’information, maison d’édition, journalistes, etc. 

La collaboration avec le journaliste Baptiste Clarke a abouti à un reportage vidéo 
et à un article publiés sur Actu-environnement.com et intitulés « Connaissez-vous 
le métier d’animateur(trice) environnement ? ». Le GRAINE est cité dans l’article 
pour avoir apporté des éléments sur le métier, ses acteurs et ses facettes. 
Dans cette vidéo, nous suivons et découvrons pendant deux jours Jennifer Etienne 
et toute l’équipe du Loubatas sensibilisant les élèves à l’environnement : randonnée 
nature, atelier cuisine, atelier jardin, chantier, écoconstruction, jeux…

DATADOCK
La base de données Data-dock est une plateforme de 
référencement obligatoire pour les organismes de formation 
qui souhaitent voir leurs formations prises en charge par les 
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, tel Uniformation. 
Ainsi, le GRAINE PACA s’est engagé dans une démarche 

qualité dans sa mission d’organisme de formation. Nous avons été certifié par 
Data-dock. En effet, cette démarche qualité est essentielle pour la clarté et la 
transparence des garanties et de la qualité des formations.

En ce sens, le GRAINE a accompagné plusieurs de ses adhérents pour répondre 
aux exigences Data-dock pour être référencé : modèles de règlements intérieurs, 
de chartes, d’évaluations et de l’aide sur les exigences de la démarche.

Source : Actu-envrionnement.com
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

SITE INTERNET

Le site internet du GRAINE PACA a comptabilisé 10  450 visites en 2017. Les 
internautes arrivent notamment via les sites partenaires (à 45%) : 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 01.01.17 au 31/12/17 du site internet du 
GRAINE PACA // Google Analytics

EN 2017

- 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. 

Sites 
partenaires

47%

Direct
25%

Moteurs de 
recherche

23%

Facebook
5%

CVTHÈQUE
- Mise en place d’une CVthèque partagée avec les adhérents du réseau. Le 
besoin a été identifié par les adhérents du GRAINE, à la recherche de personnes 

compétentes dans le domaine de l’EEDD et disponibles.

Cette action a été mise en place suite à une décision de la commission 
communication du GRAINE. Ainsi, depuis fin 2017, la CVthèque est 
disponible aux adhérents du GRAINE pour consulter la vingtaine de 
CV reçus.
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Chargé de projet 
/ mission

27%

Animateur / 
médiateur

24%

Ambassadeur
18%

Stage
11%

Responsable
9%

Coordinateur
7%

Agent 
administratif

4%

Stage
53%

Animateur
21%

Chargé de 
projet
21%

Alternance BTS 
GPN
5%

Licence
42%

Master
32%

BPJEPS
11%

Baccalauréat
5%

BTS
5%

BTS GPN
5%

CDD
48%

Service 
civique

31%

CDI
14%

Stage
7%

Vacation
0%
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

Depuis le lancement de la page fin 2014, le nombre d’abonnés 
à la page Facebook, outil essentiel des réseaux sociaux, 
connaît une progression régulière. Les publications les plus 
performantes concernent les offres d’emploi. Nous profitons de 
cette dynamique pour partager les actualités du réseau et autres 
acteurs de l’EEDD : évènements, nouveaux outils, formations... 

Le GRAINE PACA a diffusé 58 
offres d’emploi du territoire 
régional en 2017 à travers 
son site internet, ses listes 
de diffusion et ses réseaux 
sociaux. 

EMPLOIS

DÉC. 2015

350 
abonnés

715 
abonnés

Le GRAINE PACA a reçu 
et diffusé 19 demandes 
d’emploi/stage aux membres 
du réseau. Les analyses des 
CV démontrent un  niveau 
de qualification très élevé, 
3/4 des demandeurs ont une 
licence ou plus.

DEMANDES D’EMPLOIS

  ACEBOOK

OFFRES D’EMPLOIS

924 
abonnésDÉC. 2016

DÉC. 2017

+30% d’abonnés entre 
décembre 2016 

et décembre 2017
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FICHES RESSOURCES

DIFFUSION AUX ADHÉRENTS

L’objectif de cet outil est de rassembler l’information sur : 

L’objectif de ces diffusions est d’informer rapidement et selon le contexte sur les 
projets en cours :
- actualités de l’EEDD en PACA 
- appel à contributions aux adhérents
- avancement des projets du GRAINE
- présentation des nouveaux adhérents

METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

GROUPE CHARGÉ(E)S DE COMMUNICATION

Le GRAINE PACA a mis en place une liste de diffusion pour ses adhérents entre les 
personnes en charge de la communication de sa structure. Cette liste de diffusion 
doit permettre d’échanger dans le réseau sur les sujets de la communication.
Le GRAINE a initié un cycle de réunion téléphonique pour mutualiser les 
compétences et les outils de communication du réseau : réseaux sociaux, lettre 
d’information, partage des documents, etc.
Ces réunions sont destinées à tous les chargés de communication et/ou à toutes 
les personnes en charge de la communication dans sa structure.
La première réunion téléphonique a réuni 5 structures le 30 octobre 2017.

- les ressources et méthodes pédagogiques 
de l’EEDD,
- les pratiques administratives et de gestion 
permettant de faciliter les démarches des 
structures,
- les informations importantes liées au contexte 
du secteur

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

Fiches ressources 2017 :
- Jardins durables & EEDD
- Le CESER (Conseil Economique Social 
Environnemental Régional) PACA et 
l’implication du GRAINE
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

COMMISSION COMMUNICATION

Le GRAINE anime la «commission communication», laquelle a pour objet de 
construire la stratégie communicationnelle de la structure. La commission se 
compose de trois administrateurs du conseil d’administration et de deux salariés 
de l’équipe du GRAINE. Les missions de la commission sont les suivantes :
• Stratégie de communication du GRAINE
• Création et préparation des outils de communication
• Lettres d’information

En 2017, la commission a notamment travaillé sur la construction d’un plan de 
communication qui devrait débuté en 2018 et la création de nouvelles plaquettes 
de diffusion. 

Ces dernières ont été conçues pour correspondre à la diversité du réseau et être 
diffusée au sein des adhérents du réseau. En ce sens, la plaquette de présentation 
du réseau a été décliné en quatre images de couverture différentes.

DAVE 
LOLLMAN

ADRIENNE
TRILLAUD

PRÉSIDENT DIRECTRICE

MATHIEU
TEULIER
ANIMATEUR DE 

RÉSEAU

AURÉLIEN
FIERE
ASSISTANT 

COMMUNICATION

PATRICK
LAFFITTE

PRÉSIDENT

LE
S

 M
E

M
B

R
E

S
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VIDÉOS DE PRÉSENTATION DU RÉSEAU

Consulter toutes les vidéos du GRAINE PACA sur notre page Youtube.

METTRE EN RELATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Veille informative
Veille sur sites internet, réseaux sociaux et mails pour une diffusion d’informations 
des ressources, formations, appels à projets, appels d’offres EEDD, informations 
sur les projets d’envergure régionale, etc.

Information du public
Environ 20 appels téléphoniques/mois

INFORMER ET DIFFUSER

AUTRES
17%

ASSO NON 
ADHERENTE

23%

PARTICULIER
20%

ADHERENT
12%

COLLECTIVITE
13%

PARTENAIRE
6%

SCOLAIRE
7%

PRESSE
2%

QUI NOUS CONTACTE ?
C’EST À QUEL 
SUJET ?

Fin 2016

Fin 2017

+ 55%

1018 
abonnés

1575
abonnés

LISTES DE DIFFUSION

A partir des rencontres avec de nouveaux 
partenaires et des journées organisées dans le 
réseau,  le GRAINE PACA met à jour des listes de 
diffusion pour une information plus ciblée et plus 
efficace.
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• Les formations en santé-environnement  20
• La journée «EEDD & Phytos»     21
• Les formations sur les risques auditifs   23
• L’Espace Ressource        24
• L’Espace Formation       24
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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. L’objectif est la professionnalisation des acteurs de l’EEDD.

LÉGENDE
Nombre de participants

Nombre d’actions

Nombre d’adhérents 
mobilisés



Les formations à la Santé Environnementale (SE) et à 
l’éducation à la SE s’inscrivent dans un partenariat de 
plusieurs années avec le Comité Régional d’Education pour 
la Santé (CRES) PACA. En 2017, ces modules de formation ont 
été financés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA 
et la DREAL PACA dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE). Cette action est née du constat 
d’un besoin des professionnels de l’éducation à la santé et 
des acteurs de l’éducation à l’environnement. L’objet est de 
renforcer leurs connaissances en SE, leur permettant ainsi 
de devenir des intervenants actifs et des relais d’information 
dans ce champ.
Ces modules sont ouverts aux professionnels de 
l’environnement, de la santé, de l’éducation, du social et de l’urbanisme. Une 
alternance d’apports théoriques, de retours d’expériences et de présentation 
d’outils permet aux participants d’enrichir leurs projets.

En 2017, les trois thématiques traitées étaient :
• Eau et Santé - 9 et 10 janvier - Marseille
• Urbanisme durable et Santé - 30 et 31 mars - Marseille
• Jardins durables et Santé - 11 et 12 mai -Puyricard

SOUTENIR LES ACTEURS
PROJETS PHARES

Formations à la Santé Environnementale
3 modules de formation organisés avec le CRES PACA

20

Urbanisme dUrable et santé

Jardins dUrables et santé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

ont été formés 
en 201765 professionnels

65

3

3

eaU et santé



SOUTENIR LES ACTEURS
PROJETS PHARES

JOURNÉE «EEDD & PHYTOS»

21  

3
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La France étant le 1er pays 
consommateur de pesticides 
en Europe et 4ème dans le 
monde avec 70 000 tonnes/an, 
l’objectif de cette journée était 
d’aider à mettre en place des 
actions pédagogiques contre 
les phytopharmaceutiques. 
Le GRAINE PACA, dans le cadre 
du plan Ecophyto, a organisé 

cette journée 
de professionnalisation le 12 décembre 2017 à Aix-en-Provence.
Alice Dubois 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.
En seconde partie, 3 adhérents du GRAINE - E4, 
Semailles et HEKO Permaculture - ont présenté 
leurs projets, appuyés par un espace ressource 
d’outils pédagogiques sur la thématique.

Publics cibles : adhérents du GRAINE et professionnels de l’EEDD

Partenariats

Adhérents mobilisés



FORMATIONS SUR LE BRUIT ET LA SANTÉ
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AUTRES ACTIVITÉS

SOUTENIR LES ACTEURS

Dans le cadre du projet «Ecoute tes oreilles !», le GRAINE PACA et le CRES PACA 
ont créé en 2017 une formation de deux jours sur « Le son, le bruit : tendre l’oreille 
pour mieux entendre et se protéger du bruit ». Cette formation a été mise en 
place 3 fois en 2017.

L’objectif était l’appropriation de la thématique et présentation de techniques 
d’animation et d’outils pédagogiques. Le public était les infirmier(e)s/professeurs 
référents du projet «Ecoute tes oreilles !» et des étudiants en formation à l’ESPE 
(École supérieure du professorat et de l’éducation). Ces formations étaient incluses 
dans le plan académique de formation des rectorats de la région. 

Pour l’apport scientifique, 
est intervenue une chargée 

d’études et de recherche, Docteur en psychologie de l’environnement du Centre 
d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB). L’appui pédagogique et 
documentaire était assuré par le CRES PACA et le GRAINE PACA.

Dates des formations 2017 :
• Académie d’Aix-Marseille : mardi 12 et mercredi 13 décembre à Aix-en-Provence 

et jeudi 14 et vendredi 15 décembre à Marseille 
• Académie de Nice : jeudi 21 et vendredi 22 décembre à Nice

Publics cibles : infirmier(e)s et professeurs de l’Education Nationale et             
étudiant(e)s de l’ESPE

Partenariats

53

1

3

ont été formés en 
2017 sur le bruit53 professionnels
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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 organisées à la demande, 
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.

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 Ressources 
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 pédagogique à partir de mots clés, du 
lieu, du public ciblé ou de la thématique.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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   des risques auditifs                                    26
• Le projet «Economisons l’eau»     28
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• Le projet «Equilibre alimentaire dans 
   le respect de l’environnement»      30
• L’outil «La Boîte à Compost»     30

DÉVELOPPER 
DES PROJETS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

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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« Écoute tes oreilles ! »
Campagne régionale de prévention des risques auditifs et extra-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 élèves de 6ème. Il est mis en œuvre par les 
acteurs de terrain (les 6 comités départementaux 
d’éducation pour la santé et 8 structures d’éducation 
à l’environnement et au développement durable). 

Après avoir formé les acteurs de terrain (13 structures et 16 chargés de projets/
éducateurs) en 2015 et co-construit le programme d’intervention en 2016,

l’objectif est de sensibiliser d’ici 5 ans 33% des élèves de 6ème de la région 
PACA, soit près de 50 000 élèves, et de former 300 enseignants et infirmières 
scolaires à la prévention des risques auditifs et extra-auditifs

En 2017, cette campagne a permis à 28 collèges, 119 classes de 6ème soit 
près de 3000 élèves d’être sensibilisés. De plus, 25 étudiants de l’ESPE (École 
supérieure du professorat et de l’éducation) et 28 binômes d’infirmières scolaires 
et d’enseignants référents des collèges ont été formés aux risques auditifs par le 
CIDB, le CRES et le GRAINE. 

DÉVELOPPER DES PROJETS
PROJETS PHARES

33%DES ÉLÈVES DE 6° DE PACA 
SENSIBILISÉS EN 5 ANS

OBJECTIF 
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Publics cibles : collégiens de classes de 6° de la région PACA

Partenariats

Adhérents mobilisés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Le module d’animation est réalisé en deux temps. Une première intervention vise 
à familiariser les élèves à la physique du son, à leur présenter la physiologie et le 
fonctionnement de l’oreille et à caractériser leurs pratiques d’écoute de musique 
amplifiée. Une seconde intervention vise à sensibiliser les élèves aux risques 
auditifs et extra-auditifs, à les informer des comportements à adopter et des outils 
à utiliser pour les réduire, et à leur faire prendre conscience de leur contribution à 
leur propre environnement sonore. 
 
Les points forts de cette campagne ont été la volonté et l’implication de l’ARS, le 
partenariat fort avec les deux rectorats et la co-coordination fructueuse entre les 
deux organismes régionaux que sont le GRAINE et le CRES PACA.

PROJETS PHARES

DÉVELOPPER DES PROJETS

2975  

8

Source : ars.paca.sante.fr
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DÉVELOPPER DES 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 jardineries et les hébergeurs 
touristiques. 

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

- Les hébergeurs touristiques
Ils ont été très 
intéressés par 
ces outils, mis 
à disposition 
gratuitement. Plus 
de 25 structures ont 
été identifiées et 
équipées des outils 
de communication 
du projet : des chevalets de table et 
des autocollants de signalisation.

- Les magasins
Le présentoir et ses 
fiches, des réglettes 
et des stop-produits 
permettent aux 
magasins de bricolage 
ou aux jardineries de 
sensibiliser les clients 
aux économies d’eau. 

Fin 2017, 7 magasins 
ont conventionné avec 
le GRAINE. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

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

(un set d’affiches, une facture 
factice, un logo, un article-
type), les collectivités volontaires 
peuvent engager cette campagne 
et ainsi proposer aux administrés des solutions 
tangibles et réalistes sur la thématique des 
économies d’eau.
Au total, 5 collectivités et 1 association régionale 
se sont engagées dans cette démarche de 
sensibilisation fin 2017.  
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PROJETS PHARES

CAMPAGNE LIFE POUR LES OISEAUX DU LITTORAL

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

DÉVELOPPER DES PROJETS

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

D’avril à juillet 2017, 
pendant la période de nidification, trois associations du réseau ont réalisé 24 
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, 1875 personnes ont bénéficié de cette campagne en PACA en 2017 et plus 
de 5100 personnes en PACA sur l’ensemble des trois années du projet européen. 
Ce dernier s’est déroulé également en Languedoc-Roussillon et Corse. 

L’année 2017 a été 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 des Bouches-du-Rhône

Partenariats

Adhérents mobilisés

1875

3
24
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Dominique 
BOSCHEL

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

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 ARS/DREAL (PRSE), 
le Conseil régional (PRASE) et la 
DRAAF (PNA). Ces modules ont 
été co-construits par des structures 
d’éducation pour la santé et des 
structures de l’EEDD. 
Durant la campagne 2016-2017, 
l’objectif était le déploiement du 
module auprès de 24 groupes 
de jeunes en lycées (agricoles, 

généraux, professionnels et hôteliers), maisons familiales et rurales, ETAPS, etc. 
Ainsi, ce sont 339 jeunes en 2017 qui ont profité de cette action.

Partenariats

Adhérents mobilisés

L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

L’OUTIL «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 2017, 30 « Boîtes à Compost » ont été 
vendues. Au total, ce sont plus de 250 mallettes 
pédagogiques qui ont été distribuées sur le territoire 
régional et national. 

Pour en savoir plus, www.boiteacompost.fr

DÉVELOPPER DES PROJETS



Le réseau du GRAINE PACA en 2017, ce sont 
près de 70 structures adhérentes !

Nos partenaires financiers
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