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été mobilisés dans le cadre dudit projet.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le GRAINE, 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 Provence-Alpes-Côte
d’Azur. La mise en réseau des acteurs EEDD est transversale à l’ensemble de son
projet.
Le GRAINE, 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.

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

SOUTENIR ET FAVORISER LA
PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
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 région.

DÉVELOPPER & APPUYER LES PROJETS
PÉDAGOGIQUES DES ADHÉRENTS
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 est membre du Réseau national Ecole et Nature, d’Educ’Alpes et du
Pays d’Aix Associations.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Guy PARRAT
Conseil d’Administration
ALTE - Pierre CHENET
CPIFP Le Loubatas - Adrienne TRILLAUD
ECOPOLENERGIE - Jean-Luc DEBARD
FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur - Joseph WOLFERS
GERSPER - Bernard LAUZON
LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur - Magali GOLIARD
Planète Sciences Méditerranée - Dave LOLLMAN
TDVN83 - Patrick LAFFITTE
Union Régionale des CPIE - Roland ROUX
Sabine LE FALHER

En 2018, le conseil d’administration du GRAINE s’est réuni : le 25/04, le 08/06, le
08/06 et le 16/11.
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L’ÉQUIPE SALARIÉE

De gauche à droite. Frank Flamini, Sophie Fiorucci, Martine Zerbola, Claire Pierrard, Mathieu Teulier.

En 2018, l’équipe salariée du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur se
composait de :
- Sophie FIORUCCI, Directrice
- Martine ZERBOLA, Responsable administrative et financière
- Claire PIERRARD, Chargée de projets
- Mathieu TEULIER, Animateur de réseau
- Frank FLAMINI, Chargé de projets
- Aurélien FIERE, Assistant communication
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VIE ASSOCIATIVE
ADHÉSIONS
Personnes physiques
6%

Entreprises
6%

65

adhérents
en 2018

Têtes de réseau
13%

Associations
75%

Répartition graphique de nos adhérents selon leurs statuts
// GRAINE

+2

Localisation géographique de nos adhérents // GRAINE

nouveaux adhérents
en 2018

Chemin du vallon de la lèque
13990 FONTVIEILLE
Téléphone : 04 90 54 66 83
lapier.hautetfort.com
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Mas du Grand Arbaud
Gageron
13200 ARLES
Téléphone : 06 95 67 85 48
acorpsetplantes.blogspot.com

8

METTRE EN RELATION

•
•
•
•
•

Dynamique partenariale					10
Relation Presse		
			 		12
Activités du site internet			
		
14
CVthèque								17
Listes de diffusion et RGPD				
18
LÉGENDE
Nombre de participants

Nombre d’actions

Nombre d’adhérents
mobilisés

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2018

9

METTRE EN RELATION
Le GRAINE assure une mission de dynamique auprès des acteurs
de l’EEDD, partenaires d’autres secteurs et un accompagnement
des autres réseaux. Cette présence et ces partenariats permettent
d’assurer une veille sur les projets et les dynamiques en jeu.

DYNAMIQUE PARTENARIALE

Ecole et Nature, Réseau National
de l’Education à l’Environnement :
Participation et représentation du
réseau régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur aux travaux du réseau - 25 et 26
janvier - Paris

Education Nationale
• Participation aux comités de
pilotage de la démarche E3D
(Etablissement en Démarche
Développement Durable) - 29
avril - Aix-en-Provence
• Participation
au
Concours
académique
«Objectif
zéro
déchets : Inventons une nouvelle
vie pour nos restes alimentaires» 30 mai - Aix-en-Provence
• Intervention lors de la formation
d’enseignants de l’Académie
Aix-Marseille
12
novembre - Aixen-Provence

Fondation de France : réunion d’échanges
autour de l’appel à projets : « La transition
écologique : ici et ensemble » et diffusion de
l’information auprès des adhérents au réseau 22 janvier 2018 – Marseille

AGORA
régional

:

représentations

du

réseau

CESER
représentations du
réseau régional 20 jours en 2018.

PROVE
CÔTE D

Santé environnementale
• Participation aux comités d’Orientation Stratégique du Plan Régional Santé
Environnement
• Participation à la journée annuelle de l’obésité (Centre Spécialisé de
l’obésité) : présentation du poster de la campagne « Ta santé, ta planète :
choisis ton assiette ! » - 15 mai - Hôpital de la Conception - Marseille
• Présentation de la méthodologie de mise en œuvre et des outils de la
campagne d’éducation à la santé environnementale « Ta santé, ta planète :
choisis ton assiette ! » pour les étudiants en santé de la faculté de médecine
de la Timone – 27 novembre
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Métropole Aix Marseille Provence
• Participation aux réunions de préparation du Séminaire Fertiles Rencontres : 28 juin
/ 17 juillet / 11 octobre
• Intervention lors du Séminaire Fertiles Rencontres le 9 novembre - Aix-en-Provence.
Intervention sur la pédagogie à l’environnement et au développement durable : un
reflet de la prise de conscience des enjeux environnementaux du XXIe siècle.

CRIPT : Représentation du Réseau régional auprès
des éco-délégués et professeurs de 17 lycées
agricoles. 16 janvier - Lycée des Calanques,
Marseille.

ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Observatoire Régional de la
Santé) : convention de partenariat
signée en avril et relecture du
« Bilan des actions menées en
santé-environnement auprès des
lycéens de la région ».

ENCE-ALPES
D’AZUR

IRFEDD :
Représentations
à l’assemblée
générale et conseils
d’administration

Echanges et diffusion d’informations avec les
réseaux, tels que le Réseau Mer, ADD 04, REVES,
Educ’Alpes, FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur, LPO
Provence-Alpes-Côte d’Azur, URCPIE et le Réseau
Rhône Méridional.

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
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METTRE EN RELATION
PROJETS PHARES

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Relation Presse
PRESSE PAPIER

Le GRAINE a collaboré avec 2
magazines cette année. Dans Priorités Santé, le bulletin
d’information du comité régional d’éducation pour la
santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le GRAINE a corédigé un article sur la campagne régionale d’éducation
à la santé environnementale «Ecoute tes oreilles».
Pour L’Infirmière Magazine, le GRAINE a répondu à
la demande du mensuel sur cette même campagne.
L’action apparaît en couverture du magazine, lu par
deux infirmiers sur trois.

RADIO

Tendez l’oreille, on vous écoute !
Pas trop longtemps, pas trop fort, pas trop près, pas trop souvent, c’est la règle des quatre « trop » que doivent
retenir les collégiens sensibilisés aux effets du bruit. Un programme d’ampleur régionale.
Région

Les projets du GRAINE dans les médias

Santé-environnement

D

epuis 2015, l’Agence
Régionale de Santé
(ARS) PACA finance
une action régionale de prévention pour les adolescents sur
le thème du bruit, pilotée par
les deux acteurs régionaux, le
Comité régional d’éducation
pour la santé (CRES) PACA
et le GRAINE PACA, le réseau
régional pour l’Éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD).
Cette campagne intitulée
« Écoute tes oreilles ! » a pour
objectif de prévenir les risques
auditifs et extra-auditifs en
informant les collégiens sur les
effets sanitaires du bruit qui
sont mal connus et peu pris en
compte, comme la perturbation du sommeil, la réduction
des défenses immunitaires, la
fatigue, les difficultés de concentration, l’agressivité… “La tenue
de quatre rencontres régionales
de travail avec les acteurs de
terrain a permis de déterminer
les modalités d’intervention et
la cible visée”, souligne Élodie
Pétard, chargée de projets en
santé environnementale au
CRES PACA. “Notre choix s’est
porté sur les collégiens, plus spécifiquement les classes de 6ème qui
débutent leurs pratiques d’écoute
amplifiée de la musique, écoutent
au casque et commencent à
assister à des concerts. Nous
sommes vraiment dans le champ
de la prévention primaire. Nous
leur donnons donc des connaissances de manière interactive
et ludique afin qu’ils fassent des
choix éclairés sur leur pratique
de la musique. Les outils pédagogiques sont multiples et
passent par des jeux, des vidéos
courtes, des témoignages et des
expériences pour mieux se familiariser à la physique du son,
la physiologie de l’oreille, etc.

Dans un deuxième temps, nous
abordons les risques auditifs et
extra-auditifs et les informons
sur les comportements à adopter,
et les outils à utiliser comme les
bouchons d’oreilles”.
Un fort appui des structures
de terrain
Sur le terrain, la mise en action
du projet est réalisée par les six
Comités départementaux d’éducation pour la santé (CoDES) et
huit structures locales d’EEDD(1)
implantées sur le territoire et
partenaires du GRAINE PACA.
À l’initiative des rectorats d’AixMarseille et de Nice les enseignants et infirmières scolaires
sont également parties prenantes
de sa mise en œuvre et sont les
garants de sa pérennisation au
sein des collèges bénéficiaires.
Dans chaque établissement
concerné, c’est donc un binôme
infirmier / professeur référent
qui bénéficie de la formation
sur “Le son, le bruit : tendre
l’oreille pour mieux entendre et
se protéger du bruit” assurée par
Valérie Rozec, chargée d’études
et de recherche, docteur en
psychologie de l’environnement, au Centre d’Information
sur le Bruit (CIdB). Ensuite le
binôme infirmier/professeur
prépare le travail avec la structure locale avant de mettre en
place le module d’animation qui
comporte deux interventions de
2 heures par classe. “Le but n’est
pas de faire un cours magistral
mais de varier les approches et les
outils, en s’adaptant aux élèves de
6ème, confirme Claire Pierrard,
chargée de projets au GRAINE
PACA. Nous leur montrons des
maquettes de l’oreille afin qu’ils en
découvrent la physiologie et le fonctionnement, ils réalisent des prises
de mesure avec un sonomètre ou
travaillent sur la mémoire et le

calcul mental dans un
univers bruyant. Ils
sont acteurs dans le
projet. De leur côté, les
enseignants et les infirmiers sont formés et
donc très investis. Les
animateurs des structures locales mettent
souvent en place une
co-animation avec
les enseignants ou les infirmiers.
Cela favorise les échanges et
une continuité du projet dans la
classe et l’établissement”.
Les résultats sont probants.
Évalué tous les ans, le module
de formation est adapté pour
mieux répondre aux besoins.
Depuis son lancement, l’opération ne cesse de prendre de
l’ampleur. La première année
(2015-2016), 17 collèges y ont
participé, soit 28 classes, et 620
élèves ont été sensibilisés. La
deuxième année (2016-2017),
ce sont 27 collèges, soit 119
classes, et 2975 élèves. Cette
année (2017-2018), l’action a été
reconduite pour 34 collèges et
jusqu’en 2021 grâce au financement de l’ARS. L’objectif de cette
action, labellisée dans le cadre
du troisième Plan Régional

Santé Environnement (PRSE
3), est de sensibiliser 33 % des
collèges de la région, soit près de
_
50 000 élèves d’ici 5 ans !
(1) CPIE Alpes-de-Haute-Provence,
Gap Sciences Animation 05, Méditerranée 2000, CPIE Pays d’Aix, Le
Loubatas, Planète Sciences Méditerranée, Adee (Association pour le
développement de l’éducation à l’environnement), ALTE (Agence locale de la
transition énergétique).

Contacts :
Élodie Pétard,
CRES PACA
elodie.petard@cres-paca.org
Claire Pierrard,
GRAINE PACA
clairepierrard@grainepaca.org

Priorités Santé - n°50 Sept. / Oct. / Nov. / Déc. 2017
– 8–

Le GRAINE a également été contacté par l’émission de radio numérique
Faut qu’on en Parle !, Planète Sciences Méditerranée a représenté
le réseau et a participé à l’émission diffusée en direct le vendredi 26
octobre 2018 à 21h sur la thématique «Ecologie : Quelles solutions
pour notre avenir ?». Faut qu’on en parle ! compte plus de 16 000
fans sur sa page Facebook et plus de 50 000 téléchargements du
podcast tous les mois.

TV

Le GRAINE a collaboré avec Anonymal.tv, une web TV participative qui
travaillé avec les jeunes d’un centre social du quartier Corsy à Aix-en-Provence.
Tout d’abord, les jeunes du quartier ont interviewé le 8 novembre Mathieu Teulier,
animateur de réseau au GRAINE, sur
son poste et sur l’association. Ensuite,
le 23 novembre, les jeunes du centre
social ont préparé et filmé, encadrés
par l’équipe d’Anonymal, un débat
public qui accueilli 50 personnes au
centre social Albert Camus à AixCOMMUNIQUE DE PRESSE
en-Provence.
FORMATION «ALIMENTATION DURABLE ET SANTÉ»
Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018 de 9h30 à 17h30
CRES PACA - MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

En complément, le GRAINE
produit chaque année des dossiers de presse, envoyé ensuite à la
presse régionale et à ses partenaires.

Au centre des questions environnementales et sanitaires, l’alimentation apparaît
comme un enjeu majeur de société. Cependant, avons-nous conscience de
l’importance de cet acte quotidien ?
Pesticides, gaspillage alimentaire, pollution agricole, aliments standardisés ... voici
quelques problématiques de notre alimentation actuelle.
L’alimentation durable répond à ces problèmes grâce à des modes de production
agricole durable, viable sur le plan économique et social, tout en préservant
l’environnement et la santé.

Comment nourrir durablement
notre région ?
Les systèmes alimentaires ont évolué pour
assurer l’auto-suffisance alimentaire du pays.
Ils deviennent de plus en plus industrialisés,
avec des effets environnementaux non
négligeables, et aboutissent à la production de
produits standardisés, souvent transformés,
enrichis et de faible qualité nutritionnelle.
Aujourd’hui, 30% de la production alimentaire
est gaspillée, perdue ou jetée. Les ingrédients
d’un simple yaourt aux fruits parcourent plus
de 9000 km avant d’être consommés.
Parallèlement, les habitudes des français,
notamment alimentaires, induisent le
développement de maladies telles que
l’obésité, le diabète ou des maladies
cardiaques.
Des solutions durables existent afin de
contrer ces problèmes: agriculture biologique
,nouveaux repères nutritionnels, production
locale, aliments de saison ...
Les citoyens et les pouvoir publics doivent se
saisir de ces solutions afin de promouvoir une
alimentation durable.

Le succès de cette formation dépend de
l’initiative et de la participation de tous !
Pensez aux questions que vous soulèverez
et pour lesquelles vous voulez découvrir des
solutions et des moyens d’action.
Songez à des exemples de cas concrets et de
réussites dont vous pourriez discuter lors des
conférences.

Une formation visant les professionnels
Cette formation apportera des éclairages sur
les différents plans nationaux en lien avec la
production alimentaire. Elle permettra de mieux
comprendre les enjeux et les initiatives qui
émergent pour une alimentation durable et saine.
Elle présentera différents acteurs de la filière
alimentaire « du champ à l’assiette » qui proposent
des alternatives aux systèmes alimentaires
actuels et dans lesquels les consommateurs
peuvent aujourd’hui s’engager...

http://www.cres-paca.org/
www.grainepaca.org
A savoir

Retrospective

Le troisième PRSE PACA est co-piloté par
l’ARS, la DREAL et la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Cette formation fait partie d’un ensemble de 3 modules
liées aux enjeux de la santé environnementale au sein
de notre région.
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

LETTRES D’INFORMATION
Le
GRAINE
informe
via
deux
lettres
d’information
saisonnières :
- 8 « Fruits des adhérents »
diffusés à la cible «adhérents»
sur les points : appels à projets,
subventions, formations...
- 7 « Fruits de GRAINE » diffusés
à un public large, partenaires
et professionnels de l’EEDD :
projets des adhérents, projets du
réseau...
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 rendre plus
efficient l’impact de la communication (en réduisant les envois multiples) et d’être
complémentaire avec les autres médias de communication.
En 2018, sa périodicité a été augmentée par rapport à l’année passée pour répondre
aux évènements et au contexte de l’année.

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 s’est engagé depuis 2017 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.
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

SITE INTERNET
Le site internet du GRAINE comptabilise 14 544 visites en 2018. Les internautes
se connectent via les moteurs de recherche (à 63%) : principalement les moteurs
comme Google ou Yahoo. Les visiteurs sont principalement originaires de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus particulièrement intéressés par les
offres d’emplois et de stages (48,3% des visites).
Sites
partenaires
Réseaux 11%
sociaux
11%

Moteur de
recherche
54%

Direct
24%

1 177

1 384

1 564

1 622

Entre janvier et décembre 2018, 36 926 pages
ont été visitées. Ce sont principalement des
pages concernant les offres d’emplois et les
formations. Il y eu cette année deux pics de
fréquentation du site. Le premier pic d’activité
renvoie aux publications du 24 janvier sur les
activités pour le début de la nouvelle année.
Le second, au 20 août 2018, marque la fin de
la période estivale et les rentrées scolaires et
professionnelles de septembre.

1 709

Cartographie des visites françaises sur le site du GRAINE ProvenceAlpes-Côte d’Azur // Google Analytics

Fréquentation par page du 01/01/18 au 31/12/18 du site internet
du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur // Google Analytics

5 622

Canaux des audiences des visites du 01/01/18 au 31/12/18
du site internet du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur
// Google Analytics

Le GRAINE met à jour régulièrement les deux
rubriques les plus consultées : 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 les offres d’emploi et annoncent
événements, formations, ateliers, projets pour diffusion.
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

EMPLOIS
Agent
administratif
4%

Le
GRAINE
diffuse
les offres d’emploi du
territoire
régional
à
travers son site internet
et ses listes de diffusion
et d’autant plus via ses
réseaux sociaux.

Encadrant
technicien
4%

Formateur
4%

Coordinateur
8%

Stage
3%

Ambassadeur
27%

Chargé de
projet/mission
34%

Responsable
19%

CDI
26%

Service
civique
38%
CDD
33%

OFFRES D’EMPLOIS
Alternance
BTS GPN
4%

Le GRAINE reçoit et diffuse
les 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.

Master
26%

Animateur
11%

BTS
17%
BTS GPN
9%
BAFA
4%

Licence
44%

Stage
63%

Chargé
de projet
22%

DEMANDES D’EMPLOIS
ACEBOOK

DÉC. 2018

+22%

d’abonnés entre
décembre 2017
et décembre 2018

DÉC. 2017

924

DÉC. 2016

715

1130

abonnés

abonnés

abonnés

DÉC. 2015

350

abonnés

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...
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

FICHES RESSOURCES
L’objectif de cet outil est de rassembler l’information sur :
- les ressources et méthodes pédagogiques
de l’EEDD,
- les pratiques administratives et de gestion
permettant de faciliter les démarches des
structures,
- les informations majeures liées au
contexte du secteur
Ces fiches sont proposées aux adhérents
du GRAINE par mail et sur le site internet.
Fiches ressources 2018 :
- Eau & EEDD
- Serious Games & Eau
- Economie circulaire & EEDD

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

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉS DE COMMUNICATION
Le GRAINE a initié un cycle de réunions téléphoniques 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.
Les premières réunions ont eu lieu en 2017. 2018 a clôturé le cycle en réunissant les
chargés de communication des structures adhérentes sur la thématique des lettres
d’information. Au programme : création de listes de contact, d’une campagne de
lettre d’information, des erreurs à éviter, etc.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
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LES MEMBRES

COMMISSION COMMUNICATION

PATRICK
LAFFITTE

DAVE
LOLLMAN

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

MATHIEU
TEULIER
ANIMATEUR DE
RÉSEAU

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

ADRIENNE
TRILLAUD
DIRECTRICE

AURÉLIEN
FIERE
ASSISTANT
COMMUNICATION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

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

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 trentaine de CV reçus en 2018.
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METTRE EN RELATION
VIDÉOS DE PRÉSENTATION
Consulter toutes les vidéos du GRAINE et de ses projets sur notre page Youtube.

INFORMER ET DIFFUSER

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
Traitement des demandes et questions par téléphone

QUI NOUS CONTACTE ?
MEDIA/PRESSE
1%
PARTENAIRE
4%
ADHERENT
7%

25

C’EST À QUEL
SUJET ?

20

15

COLLECTIVITE
8%

SCOLAIRE
30%
10

AUTRES
10%
5

ASSO NON
ADHERENTE
16%

PARTICULIER
24%

0

LISTES DE DIFFUSION & RGPD
Fin 2018

Le GRAINE dispose et met à jour ses listes de diffusion pour une
information plus ciblée et plus efficace. Or, depuis le 25 mai 2018,
le RGPD est la nouvelle loi de référence européenne en matière
abonnés de protection des données à caractère personnel. Elle est entrée
en vigueur dans les 28 pays européens. Elle définit de nouveaux
droits aux personnes et de nouveaux devoirs aux responsables du
traitement de ces données.
Le GRAINE a réalisé un article sur son site internet et à créer des outils à destination
de ses adhérents.

1704
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SOUTENIR & FAVORISER
LA PROFESSIONNALISATION

•
•
•
•
•

Le Forum des outils pédagogiques
20
Les journées de professionnalisation		
22
Les formations santé environnementale 24
Les formations sur les risques auditifs
25
L’Espace Ressources						 26
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Forum des outils pédagogiques

Gardanne - 22 novembre - Congrès Prévention et Gestion des
Déchets de France Nature Environnement
L’organisation du forum régional des
outils pédagogiques du GRAINE et de
ses adhérents a eu lieu dans le cadre
du congrès Prévention et Gestion des
déchets, organisé par FNE Provence
Alpes Côte d’Azur. Il s’est déroulé au
lycée agricole de Valabre, à Gardanne
(13).

Économie circulaire
La transition énergétique correspond à
un changement de modèle économique
et social, qui transformera en profondeur
nos façons de consommer, de produire
et de travailler. L’économie circulaire
est aujourd’hui reconnue comme un pan
de cette transition. C’est pourquoi, dans
les villages thématiques du congrès,
11 stands étaient dédiés aux outils
pédagogiques existants et développés
par nos adhérents.

Contexte
Les évolutions sociétales, économiques et environnementales appellent à de
nouveaux axes d’action autour de compétences professionnelles en mutation.
Interface entre les décideurs publics et les acteurs de terrain, le Réseau Régional
accompagne l’adéquation entre les politiques publiques et les besoins du
territoire en matière de développement durable.
Convaincue que pour donner plus de visibilité et de force au mouvement associatif
dans le domaine de l’environnement au sens large, France Nature Environnement
et le GRAINE s’unissent pour organiser cet événement commun tout en respectant
mutuellement leurs domaines de compétences.
Cet évènement s’adresse à tous les Professionnels de
l’éducation à l’environnement et au développement durable :
300
Acteurs publics (Conseil Régional, Conseils Départementaux,
1
Collectivités locales, Agence de l’eau, ARS, DRAAF, DREAL
Provence-Alpes-Côte d’Azur), acteurs privés (Entreprises,
11
Associations, Organismes de formations)
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Témoignages des adhérents sur leurs outils

"La réduction

des déchets

nous concerne tous et le CPIE
du Pays d’Aix accompagne les
acteurs sur cette thématique,
notamment au travers de la
question du compostage et
du lombricompostage. Un des
outils présenté était un jeu sur le
compostage dont les objectifs
sont de 2 ordres : comprendre
l’intérêt de composter et apprendre à faire un bon compost.
Au cours du jeu, les participants doivent installer le composteur dans de bonnes
conditions, le remplir avec les déchets qui conviennent et deviner à l’aide d’indices
les petites bêtes qui y vivent. Pour finir, ils doivent reconstituer le cycle de vie du
compost.

"

Margot

du cpie du pays d’aix

"Cette période

de noël

étant propice au déversement
de publicités dans les boites aux
lettres, notre présentation a porté
sur les étapes de transformation
de ces prospectus en un papier
blanc tout à fait utilisable pour
dessiner, griffonner, écrire…
Notre stand reprenait l’ensemble
du processus : de la collecte de
ces publicités à la finalisation du papier. Notre démonstration proposait entre autre
au public de comprendre notre démarche en sollicitant les sens : il était ici proposé
de voir, sentir et toucher les différentes étapes du projet.

"

Victor
de
planète sciences méditerranée
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JOURNÉE «ÉCONOMIE CIRCULAIRE & EEDD»
On constate ces dernières années un fort développement des projets
d’accompagnement des territoires reposant sur une évolution des compétences et
des actions menées en lien avec les collectivités et les acteurs socio-économiques.
La transition écologique, qui est le passage du mode actuel de production et de
consommation à un mode plus
écologique, n’a pas de définition
partagée par tous les acteurs
concernés. L’économie circulaire
semble être un pan essentiel
de cette transition : économie
de ressources et production de
biens durables (à l’opposé de
l’obsolescence
programmée),
facilement
réparables
et
recyclables, avec un bilan carbone
satisfaisant ; services proposant un
partage et une meilleure utilisation
des biens, partage du travail, relocalisation des activités, etc.
Cette journée a œuvré à favoriser le développement de projets d’éducation à
l’économie circulaire, en accompagnement les professionnels à mieux maîtriser
ces notions. Elle s’est déroulée le 16 novembre dans les locaux du département du
Var.
Publics cibles : adhérents du GRAINE et professionnels de l’EEDD
Partenariats

14
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JOURNÉE «EEDD & PHYTOS»
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
pour réduire l’usage des
phytopharmaceutiques.
Le GRAINE, dans le cadre du
plan Ecophyto, a organisé cette
journée de professionnalisation le 11 décembre à Manosque dans les locaux des
Francas des Alpes de Haute-Provence.
La DRAAF et l’ARPE sont intervenues pour présenter le
cadre législatif et institutionnel et les outils développés par
leur structure réciproque.
En seconde partie, 2 adhérents ciblés du GRAINE - GESPER
et le CPIE Alpes de Provence - 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

12
3
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FORMATIONS À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Les formations à la santé environnementale et à l’éducation à la santé
environnementale s’inscrivent dans un partenariat de plusieurs années avec le
Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES) ProvenceAlpes-Côte d’Azur. En 2018, ces modules de formation ont été
financés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ProvenceAlpes-Côte d’Azur 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 de ceux de
l’éducation à l’environnement : renforcer leurs connaissances
en santé environnementale et leur permettre ainsi de devenir
des intervenants actifs et des relais d’information dans ce
champ.

été
62 professionnels ont
en 2018

formés

Ces modules sont ouverts aux professionnels de l’environnement, de la santé,
de l’éducation, du social et de l’urbanisme. Ils se composent d’une alternance
d’apports théoriques, de retours d’expériences et de présentation d’outils.
En 2018, les trois thématiques traitées étaient :
• Urbanisme durable et Santé - 15 et 16 février - Marseille
• Alimentation durable et Santé - 29 et 30 mars - Marseille
• Jardins durables et Santé - 31 mai et 1er juin - Puyricard

62
3
3

Alimentation durable et Santé

Jardins durables et Santé

Urbanisme durable et Santé
RAPPORT D’ACTIVITÉ
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FORMATIONS SUR LE BRUIT
Dans le cadre du projet «Ecoute tes oreilles !», le GRAINE et le CRES co-organisent
depuis 2017 une formation de deux jours intitulée « Le son, le bruit : tendre l’oreille
pour mieux entendre et se protéger du bruit ». Cette formation est réalisée par
le Centre d’Information sur le Bruit (CidB), le CRES et le GRAINE. Elle a été mise
en place 4 fois en 2018 auprès d’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).
L’objectif est l’appropriation de la thématique par les participants et la présentation
de techniques d’animation et d’outils pédagogiques. Ces formations sont incluses
dans le plan académique
ont été formés en
de
formation
des
2018 sur le bruit
rectorats de la région.

100 professionnels

Pour l’apport scientifique, est intervenue une chargée d’études et de recherche,
Docteur en psychologie de l’environnement du CIDB. L’appui pédagogique et
documentaire était assuré par le CRES et le GRAINE.
Dates des formations 2018 :
• Académie d’Aix-Marseille : 3 et 4 décembre à Aix-en-Provence - 6 et 7décembre
à Marseille
• Académie de Nice : 15 et 16 novembre à Fréjus
• ESPE : 6 et 9 novembre à Marseille
Publics cibles : infirmier(e)s scolaires et professeurs de l’Education Nationale et
étudiant(e)s de l’ESPE
Partenariats

100
4
1
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OUTILS PÉDAGOGIQUES : ESPACE RESSOURCES
L’Espace Ressources regroupe :
• les fiches-ressources thématiques du
GRAINE. Chaque année, le GRAINE rajoute
de nouvelles fiches-ressources en fonction
des besoins des adhérents et de l’actualité
de la profession.
• le catalogue des outils pédagogiques mis
à jour régulièrement. Il sera remis à jour en
2019 pour une nouvelle version revisitée,
imprimable et téléchargeable gratuitement.
• un outil de recherche des outils
pédagogiques des adhérents du réseau. Cet
outil de recherche simplifie la mutualisation
des outils en cherchant à partir de mots clés,
du lieu, du public ciblé ou de la thématique.

ESPACE FORMATION
Plus de 70 formations sont proposées par les adhérents du réseau sur l’Espace
Formation, partagées ensuite sur nos réseaux sociaux et nos lettres d’information.
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, rendez-vous sur l’Espace Formation.
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Contexte
Depuis 2015, cette campagne est
mise en œuvre et coordonnée
par le GRAINE et le CRES, dans
le cadre du Plan Régional Santé
Environnement (PRSE).
L’ARS et la Région financent
ce projet qui est aussi soutenu
techniquement par les deux
rectorats (via les infirmières
conseillères techniques auprès
des recteurs) et la DRAAF.
L’idée de créer cette campagne
est née en 2013 de la volonté
d’acteurs
d’éducation
à
l’environnement et d’éducation
pour la santé de mieux se connaitre
et de travailler ensemble (actions
de co-construction et de coanimation) et du constat d’une
préoccupation grandissante de
la part de la population à propos
de cette thématique.

« Ta santé, ta planète :
choisis ton assiette ! »
Campagne régionale
l’alimentation durable

d’éducation

à

Aujourd’hui, et après des améliorations
progressives, la campagne « Ta santé, ta
planète : choisis ton assiette ! » s’adresse
aux lycéens de la région et a pour objectif
de leur permettre de faire des choix
alimentaires responsables, favorables à
leur santé et à leur environnement.
En 2018, dix structures d’éducation à la
santé environnementale ont réalisé les
120 interventions annuelles et sensibilisé
430 élèves et 20 adultes référents des
lycées.
Ainsi, chaque année, 24 classes de lycées
de la région bénéficient de 5 séances de
2 heures.
Ces séances abordent les nombreuses
thématiques de l’alimentation durable et
sont assurées, en alternance, pour une
même classe, par un acteur de l’éducation

450

6
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à l’environnement et un acteur de l’éducation pour
la santé : une vraie richesse pour les lycéens !
Déterminants
de
l’alimentation,
équilibre
nutritionnel, liens entre consommation et
environnement (gaspillage alimentaire, agriculture
biologique, produits locaux, de saison…), travail sur
l’esprit critique… : Toutes ces notions sont détaillées
en alternant apports de connaissances et ateliers
de mise en situation.
Le prochain appel à candidatures dans les lycées
sera lancé par les rectorats en octobre 2019 afin de
sélectionner les futures classes bénéficiaires et ainsi
continuer à sensibiliser les jeunes à l’importante de
bien « choisir leur assiette ».

Publics cibles : lycéens de la région
Partenariats
04 / 05 / 13 / 83 /84

Adhérents mobilisés
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L’OUTIL «LA BOÎTE À COMPOST»

La Boîte à Compost est une mallette pédagogique permettant de sensibiliser
différents publics au compostage et à la gestion des déchets : 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 et
fiches d’activités, 6 boîtes-loupes, sacs à
toucher, des graines, des posters, des cartes
à jouer...

QUI SE PROCURE LA BOÎTE
À COMPOST ?
Autres (particuliers,
entreprises, acceuils
sociaux…)
Scolaires
9%
11%

A 2018, plus de 242 structures qui ont acquis
des mallettes pour un total de 310 mallettes
pédagogiques envoyées sur le territoire régional et
national.
Pour en savoir plus, www.boiteacompost.fr
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CAMPAGNE ÉCOUTE TES OREILLES !
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 du bien-être et de la santé de l’enfant.
Depuis 2015, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ARS a
souhaité que le CRES et le GRAINE s’associent pour permettre la
création d’un module de prévention contre les risques auditifs et
extra-auditifs. 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).

OBJECTIF

50 000

ÉLÈVES DE 6ÈME
SENSIBILISÉS EN 5 ANS

En 2018, cette campagne a permis à 33 collèges, 146 classes
de 6ème soit plus de 3650 élèves d’être sensibilisés.
De plus, 25 étudiants de l’ESPE (École supérieure du
professorat et de l’éducation) et 30 binômes d’infirmiers
scolaires et d’enseignants référents des collèges ont été
formés aux risques auditifs par le CidB, le CRES et le
GRAINE. Cette année, une exposition «Des sons
et des bruits» est disponible pour les collèges
bénéficiaires, grâce à un partenariat avec
3735
Aix-Marseille-Provence Métropole.
Cette action s’est faite remarquée par deux
8
mensuels papier et numérique L’infirmière
Magazine et Priorités Santé à destination de
professionnels de la santé environnementale.

Publics cibles : collégiens de classes de 6°, binômes
infirmières scolaires/enseignants de la région, élèves de l’ESPE
Partenariats
04 / 05 / 06 / 13 / 83 /84

Adhérents mobilisés
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CAMPAGNE EEDD AUPRÈS DE 3 COLLÈGES DU VAR
Dans le cadre du partenariat entre le
Conseil Départemental du Var et Eiffage,
ce dernier a fait appel au GRAINE pour
sensibiliser les élèves de 3 collèges du
Var au développement durable.
Les 3 collèges bénéficiaires du partenariat
Conseil Départemental du Var-Eiffage
sont : Geneviève de Gaulle Anthonioz
de Carcès, L’Herminier à La Seyne-surMer, L’Estérel à Saint-Raphaël.
L’objectif est de permettre aux collégiens des 3 établissements d’être citoyens de
leurs environnements et acteurs du développement durable. Les thématiques des
interventions sont choisies en fonction des programmes scolaires des niveaux des
élèves.
En 2018, le GRAINE a accompagné le collège Geneviève de Gaulle Anthonioz à la
mise en œuvre et l’animation d’une réunion de préparation/formation le 15 janvier
auprès de 20 enseignants et encadrants. Il a coordonné ensuite la sensibilisation
de 3 classes de 6ème dans ce collège. Les autres collèges seront sensibilisés à la
fin de leur travaux, réalisés par Eiffage.
Publics cibles : collégiens du Var
Partenariats

114

2

Adhérents mobilisés

DÉMARCHE ENGAGEANTE AUPRÈS DE COLLÈGES
Le GRAINE est intervenu en amont et pendant une journée de co-construction
organisée par le GERES pour 3 structures d’EEDD dans le cadre d’un projet pour
lutter contre le gaspillage alimentaire dans les collèges des Bouches-du-Rhône.
Il a accompagné et co-animé une journée de co-conception des interventions et
d’outils pédagogiques.
Publics cibles : structures d’EEDD, partenaires du GERES
Partenariats
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L’Observatoire de l’EEDD en ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Un développement 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…). C’est un outil au service
du secteur et des territoires. L’objectif
est de se doter d’un outil d’aide à la
décision, de connaissance, de valorisation
et d’évaluation tant au niveau stratégique
qu’opérationnel.

Une réorientation du projet

Observatoire régional
de l’EEDD en PACA
Le GRAINE a appris alors que le portage de
la dynamique de l’observatoire serait confié
à l’agence régionale pour l’environnement
(ARPE) pour 2019.
Le GRAINE a néanmoins poursuivi sa
démarche d’animation de l’outil et réajusté
les objectifs fixés tout en accompagnant à
la fois les structures, mais aussi le porteur
dans la préparation de son portage.

L’année
2018
fut
une
année
particulièrement complexe.
FAITS MARQUANT EN 2018
En début d’année, le GRAINE a décidé de
recruter un chargé de projet spécialisé
• RECRUTEMENT D’UN GÉOMATICIEN
en géomatique afin d’améliorer le projet,
DANS L’ÉQUIPE DU GRAINE
avec ses compétences spécifiques.
DE
LA
REVUE
DE
Ses missions consistaient à améliorer • EDITION
L’OBSERVATOIRE 2018 POUR LA
l’expérience
utilisateur,
valoriser
VALORISATION DES DONNÉES.
les données, produire de nouveaux
indicateurs et documents cartographiques • PASSATION DE L’OUTIL À UN
NOUVEAU PRESTATAIRE
et proposer de nouveaux services.

252 975
PERSONNES SENSIBILISÉES EN 2018
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Notre analyse des données de l’EEDD
Ces données de 2017 sont issues de l’analyse de 57 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 VUE D’ENSEMBLE PAR DÉPARTEMENT...

... À PONDÉRER

4789

De fait, le département des Bouches-du-Rhône concentre le plus grand
nombre d’actions, de personnes sensibilisées et de communes concernées.
Cependant, ces chiffres sont à relativiser et à pondérer, notamment par
rapport à la population totale par département. Lorsque l’on pondère le
nombre de personnes sensibilisées à la population totale, l’on remarque que
le département du Var est le département dont le taux de sensibilisation
est le plus élevé. Toutefois, il est important de nuancer car de nombreuses
actions ont lieu pendant la saison estivale sur le grand public et le département de Var est une
destination de choix pour de nombreux vacanciers.

actions

en région
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TYPE DE PUBLICS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
3%
EXTRA SCOLAIRE LOISIRS JEUNESSE (ACM*, CVL*, CLUB) 2%

PUBLIC EN DIFFICULTE SOCIALE 1%

ELEMENTAIRE 31%

PLAISANCIERS 1%

COLLEGE 6%
LYCEE PROFESSIONNEL 1%

PERI-SCOLAIRE 0,4%

ENTREPRISES PRIVEES 0,4%

AUTRE 4%

ASSOCIATIONS 0,4%

ANIMATEURS 0,3%

LYCEE AGRICOLE 0,3%

GRAND PUBLIC 52%

AGENTS DES COLLECTIVITES 0,3%
CLASSES SPECIALISEES 0,2%
ENSEIGNANTS 0,2%
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 0,2%
CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 0,16%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 0,15%
ELUS DES COLLECTIVITES 0,09%
ADHERENTS 0,07%

ASSOCIATIONS SPORTIVES 0,02%

AGRICULTEURS / PECHEURS PROFESSIONNELS 0,01%
Agents hospitaliers 0,01%

Si le jeune public (scolaire ou de loisirs) représente le cœur historique du métier
de l’éducation à l’environnement, les structures recensées s’adressent aujourd’hui
majoritairement à un public plus large et diversifié que ce soit à destination des
adultes, des professionnels mais également aux familles.
On constate que les actions sensibilisent de plus en plus des professionnels et des
publics spécialisés (publics en difficulté sociale, classes spécialisées et publics en
situation de handicap).

LE TOP DES THÉMATIQUES
Pour aborder les enjeux actuels
des territoires de la région, les
thématiques
de
biodiversité
et de l’eau sont des entrées
privilégiées. Mais de nombreuses
autres thématiques sont traitées
par une diversité d’acteurs à
travers tout le territoire.

BIODIVERSITÉ
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

(DÉCHETS, AGRICULTURE,
CONSOMMATION, ÉNERGIE)

1

2

EAU

3
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On remarque, pour l’année 2017,
que la thématique de l’économie
circulaire grimpe dans le top 2
des thématiques par rapport aux
années précédentes, notamment
en nombre d’actions.
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ZOOM SUR LA THÉMATIQUE BIODIVERSITÉ

87 670 participants
1812 actions
Nombre d’actions par commune
(Discrétisation : rupture naturelles de Jenks)
[
[
[
[
[

Gap

180 - 302] actions (Hyères)
88 - 180] actions
36 - 88 ] actions
10 - 36 ] actions
0 - 10 ] actions

Dignes-lesBains

Avignon

Nice

Sources
:
Données
IGN
GEOFLA,
Observatoire régional de l’EEDD en
Provence Alpes Côte d’Azur, QGIS, GRAINE
Provence Alpes Côte d’Azur.

Marseille
Toulon

LES FORMES LES PUBLICS
D’ANIMATION CONCERNÉS

Les actions liées à la «Biodiversité» sont représentées sur l’ensemble du territoire
régional. La côte varoise est particulièrement active du fait du nombre de
structures travaillant sur cette thématique ainsi qu’une forte mobilisation des
pouvoirs publics.
Grand public

Milieu scolaire

70%

Balade & Sortie
de terrain
39%

RAPPORT D’ACTIVITÉ

22%

Exposition
30%

2018

Autres

8%

Atelier pédagogique
19%

Autres 12 %
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ZOOM SUR LA THÉMATIQUE EAU

Nombre d’actions par commune
(Discrétisation : rupture naturelles de Jenks)
[
[
[
[
[

Sources : Données IGN GEOFLA, Observatoire régional de l’EEDD en
Provence Alpes Côte d’Azur, QGIS, GRAINE Provence Alpes Côte d’Azur.

20 - 33] actions (Fréjus)
11 - 20] actions
7 - 11] actions
2 - 7 ] actions
0 - 2] actions

Gap

Dignes-lesBains

Avignon

Nice

Marseille
Toulon

LES FORMES LES PUBLICS
D’ANIMATION CONCERNÉS

Du fait de l’enjeu particulier de l’eau dans notre région, les structures d’EEDD
ont axé une importante partie de leurs actions autour de la thématique « Eau et
milieux aquatiques».

Milieu scolaire

67 %

Grand public
30%

Atelier pédagogique Manifestation
42%
29 %
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Autres

3%

19 573 participants
484 actions

Balade & Sortie
de terrain

Autres 14 %

15 %
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La quasi-totalité des structures de la région réalisent leurs actions au sein de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Cependant, certaines structures frontalières avec d’autres régions (Occitanie,
Auvergne - Rhône Alpes) ou pays (Italie notamment) ont développé des actions dans le cadre de
programme inter-région ou programme de coopération territoriale Italie-France.
40 % des actions EEDD renseignées en 2018 en région se situent dans le département des
Bouches-du-Rhône, 22 % dans le département du Var, 17 % dans le département des Alpes
de Maritimes, 14 % dans le département du Vaucluse, 5 % dans le département des Alpes-deHautes-Provence et 2 % dans le département des Hautes-Alpes.
398 communes de la région ont accueilli au moins une action d’éducation à l’environnement
sur leur territoire. Les instances régionales (Région Sud, Agence de l’eau, Agence régionale de
Santé, Conseils Départementaux) participent activement au développement des actions d’EEDD.

IMPLICATION DES STRUCTURES D’EEDD

Les structures amènent de l’activité au sein des territoires, renforcent le lien social et la participation
citoyenne. Elles permettent aussi la création d’emplois non délocalisables et spécialisés. Les
structures participent aux instances de concertation afin d’apporter leurs contributions. Elles
accompagnent les collectivités dans l’élaboration et la mise en place de leur politique publique.
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STRUCTURES RÉGIONALES

Le réseau du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur
en 2018, ce sont près de 70 structures adhérentes !

