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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, 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
ECOPOLENERGIE - Jean-Luc DEBARD
FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur - Grégoire ATICHIAN
GESPER - Patrick MOREL
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 2019, 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 Mairesse Fiorucci, Martine Zerbola, Claire Pierrard, Mathieu Teulier.

En 2019, l’équipe salariée du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur se
composait de :
- Sophie MAIRESSE FIORUCCI, Directrice
- Martine ZERBOLA, Responsable administrative et financière
- Claire PIERRARD, Chargée de projets
- Mathieu TEULIER, Animateur de réseau
- Frank FLAMINI, Chargé de projets
- Margaux GAUCHER, Assistante communication

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

7

VIE ASSOCIATIVE
ADHÉSIONS
Personnes physiques
6%

Entreprises
6%

65

adhérents
en 2019

Têtes de réseau
13%

Associations
75%

Répartition graphique de nos adhérents selon leurs statuts
// GRAINE

+4

Localisation géographique de nos adhérents // GRAINE

nouveaux adhérents
en 2019

La Cité de l’Environnement

Eco-Lab’ Environnement Vaucluse
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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 - 26 et 27
septembre - Paris

Education Nationale
• Participation au comité de
pilotage de la démarche E3D
(Etablissement en Démarche
Développement Durable) - 29
avril - Aix-en-Provence
• Participation à la commission
Labellisation E3D - 4 juin - Le Puy
Sainte Réparade
• Intervention lors des formations
d’enseignants de l’Académie
Aix-Marseille - 24 janvier à
Gréasque et 21 novembre à Aixen-Provence

GRAINE Occitanie
Journée nationale dédiée à la mutualisation
des outils et des dispositifs de sensibilisation
au moustique tigre - 26 novembre 2019 Montpellier

AGORA
régional

:

représentations

du

réseau

CESER
représentations du
réseau régional 20 jours en 2019.

PROVE
CÔTE D

Rencontres et partenariats avec
travaillant dans le champ de l’EEDD
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Métropole Aix Marseille Provence
• Participation aux réunions de préparation du Séminaire Fertiles Rencontres : 7
février / 11 février
• Intervention lors des Séminaires Fertiles Rencontres le 11 mars et le 24 octobre Aix-en-Provence.

Adhésion aux dynamiques
régionales de la CRESS et
du Mouvement Associatif

Réseau REGALIM, animé par Coop
de France Alpes Méditerranée
Participation au Forum ouvert – 18
janvier – Lourmarin (84)
Animateur du groupe de travail
Sensibilisation des publics – 28
novembre – Salon de Provence

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

ENCE-ALPES
D’AZUR

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
ON PARLE DE NOUS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Se faire connaître

Le GRAINE dans les médias
Le GRAINE a collaboré avec Régions Magazine
cette année pour faire connaître le secteur de
l’éducation à l’environnement à travers toute la
France.
Au profit d’une édition spéciale Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur, l’association a été
interviewée sur son rôle, ses missions et ses actions
en tant que réseau d’éducation à l’environnement
et au développement durable au niveau régional.
Le président du GRAINE, Guy PARRAT aborde
notamment comment le réseau peut appuyer le
plan climat régional et les projets qu’il met en place
pour atteindre les objectifs du Conseil Régional.
La revue a été éditée pendant la période estivale
2019 et proposée à la vente dans les kiosques à
journaux.

Faire connaître nos actions
Les projets du GRAINE dans les médias

Les
projets
coordonnés
par le GRAINE et portés
sur le terrain par ses
adhérents ont été repris
par plusieurs médias. Les
projets innovants du champ
de la santé environnement
ont
notamment
fait
écho à plusieurs sites et
organisations nationales.
A droite, plusieurs articles
en ligne édité sur les sites
de la «Fédération Nationale
de l’Education pour la
Santé»(FNES),
la
lettre
d’information
du
Filin,
fil d’actualité à la santé
environnementale, et enfin
l’association «Fabrique Territoires Santé» a fait une mention spéciale dans sa
catégorie Inspir’Actions sur nos projets.
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019
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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 :
- 5 « Fruits des adhérents » diffusés à la cible «adhérents» sur les points : appels à
projets, subventions, formations...
- 5 « 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»

RÉFORME DES ORGANISMES DE FORMATION
La réforme des organismes de formation demande un audit interne et la mise en
place de processus administratifs pour les associations organisatrices de formation.
Le GRAINE assure une veille sur l’actualité, la mutualisation des protocoles et des
aides directes auprès des adhérents.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

SITE INTERNET
Le site internet du GRAINE
comptabilise 17 232 visites en
2019. Soit une augmentation
de fréquentation de +15%
entre 2018 et 2019 , qui
correspond numériquement
à 2688 visites de plus
par rapport à 2018 (14
544 visites en 2018). Les
internautes se connectent
via les moteurs de recherche
(à 54%) : principalement les
moteurs comme Google ou
Yahoo. Les visiteurs sont
principalement originaires
de la région ProvenceCartographie des visites françaises sur le site du GRAINE ProvenceAlpes-Côte d’Azur // Google Analytics
Alpes-Côte d’Azur et plus
particulièrement intéressés
par les offres d’emplois et de stages (48,3% des visites).

5523

Sites
partenaires
Réseaux 11%

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

2115
Membres

Qui sommes nous

Formations

Direct
24%

Moteur de
recherche
54%

Emplois et stages

2121

sociaux
11%

1910

Fréquentation par page du 01/01/19 au 31/12/19 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 annonces événements, formations, ateliers, projets
pour diffusion.
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

EMPLOIS
OFFRES D’EMPLOIS
Le GRAINE diffuse les offres d’emplois du territoire régional à travers son site
internet, ses listes de diffusion et d’autant plus via ses réseaux sociaux.
Vous trouverez ci-dessous une analyse des offres d’emplois diffusées.

Type de contrat proposé

Type de poste recherché
Encadrant
technicien
2%
Responsable
6%

Stage
11%

Agent
administratif
1%

Formateur
1%

Stage
1%

Coordinateur
7%

Service
civique
23%

CDD
42%

Ambassadeur
10%

Chargé de
projet/mission
14%

CDI
24%

Les offres d’emplois en
région

Niveau de qualification
recherché
Baccalauréat
3%
BAFA
7%
Licence
12%

Animateur /
médiateur
58%

Autres régions
22%

DOM-TOM
1%

BTS GPN
31%

ProvenceAlpes-Côte
d'Azur
53%

BTS
13%

BPJEPS
16%

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Master
18%

2019

Régions
voisines
24%
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

EMPLOIS
DEMANDES D’EMPLOIS / STAGES
Le GRAINE reçoit et diffuse les demandes d’emplois et de 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.

Type de demande
BTS GPN
14%

Niveau de qualification
BTS GPN
14%

Chargé de projet
29%

Master
43%

Licence
43%

Stage
57%

D’après l’analyse des graphes on constate que les demandes concernent des
recherches de stage pour des niveaux de qualification élevé,

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 quinzaine de CV reçus en 2019.
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Le GRAINE anime et développe une communication via d’autres canaux adaptés
à d’autres publics pour continuer de diffuser les dynamiques du GRAINE et
promouvoir les actions du secteur de l’EEDD et de nos membres.

RESEAUX PROFESSIONNELS
LinkedIn

76 abonnés au 31/12/2019

Le GRAINE s’est engagé à promouvoir le secteur EEDD sur le réseau profesionel
Linkedin. Nous diffussons des offres d’emplois et les formations de nos membres
sur ce réseau.

RESEAUX SOCIAUX

104 abonnés au 31/12/2019

Twitter

Depuis 2019, le GRAINE anime son compte twitter, avec comme objectif la
promotion du secteur EEDD. Nous diffussons et commmuniquons sur les
évenements, les formations et l’actualité de nos membres.

ACEBOOK

DÉC. 2019
DÉC. 2018

1130

DÉC. 2017

924

DÉC. 2016

DÉC. 2015

350

abonnés

+51%

715

abonnés

abonnés

+22%

abonnés

+18%

1619

abonnés

+30%
d’abonnés

Depuis le lancement de la page fin 2014, le nombre d’abonnés à la page Facebook,

d’abonnés 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...

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

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 des questions par téléphone et/ou par mail.
Renseigne accompagne et informe toutes les personnes et les structures
en demande.
Analyse des besoins, renseigne, mobilise le réseau, relaye les demandes et
sollicitation

Statistique des appels téléphoniques entrants

QUI NOUS CONTACTE ?
MEDIA/PRESSE
5%
ADHERENT
11%

35

C’EST À QUEL SUJET ?

30

AUTRES
21%

25

20

15

PARTICULIER
12%

10

SCOLAIRE
20%
COLLECTIVITE
13%

5

0

ASSO NON
ADHERENTE
18%

Traitement des courriels de l’adresse générique du GRAINE
En 2019 :

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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METTRE EN RELATION
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

LISTES DE DIFFUSION
Fin 2019

Fin 2018

1704

abonnés

+6%

1808

abonnés

Le GRAINE dispose et met à jour ses listes de diffusion pour une information plus
ciblée et plus efficace.
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

LES MEMBRES

COMMISSION COMMUNICATION
PATRICK
LAFFITTE
PRÉSIDENT

DAVE
LOLLMAN
PRÉSIDENT

MATHIEU
TEULIER
ANIMATEUR DE
RÉSEAU

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

NATACHA
SIRE
INDIVIDUELLE

GUY
PARRAT
PRESIDENT

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

CLEMENT
LEVARD

ADMINISTRATEUR

YANN
MUGGIANU
DIRECTEUR

SOPHIE
MAIRESSE
DIRECTRICE

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
• Mobilisation de nouveaux canaux de communication
• Lettres d’information

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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METTRE EN RELATION
VIDÉOS DE PRÉSENTATION
Consulter toutes les vidéos du GRAINE et de ses projets sur notre page Youtube.

FICHES RESSOURCES

L’objectif de cet espace ressource 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
Des fiches ressources sont proposées aux adhérents du GRAINE par mail et sur
le site internet. Fiches ressources 2019 : GEMAPI & EEDD ; EAU & Santé : EEDD
&Qualité de l’eau ; EEDD & Jardins durables ; Eau & EEDD (mise à jour) ; Serious
Games & Eau ( mise à jour)
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019
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SOUTENIR & FAVORISER
LA PROFESSIONNALISATION
• Journées de professionnalisation				

22 - 23

- Biodiversité et espèces exotiques envahissantes
- Formation référent E3D
- Réforme des OF

• Autres activités								 24 - 26
-

Formation à la santé environnementale
Formation sur le bruit
Outils pédagogiques : Espace ressources
Espace formation

Légende
Nombre de
participants
Nombre d’actions
Nombre
d’adhérents
mobilisés
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PROFESSIONNALISER
JOURNÉES DE PROFESSIONNALISATION

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

BIODIVERSITÉ ET ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) sont reconnues comme la « troisième
cause de l’érosion de la biodiversité mondiale » d’après l’Union Internationale
de Conservation de la Nature (UICN). L’on constate sur le territoire régional de
nombreuses menaces liées au développement d’espèces exotiques envahissantes
dans les milieux naturels.
Le GRAINE a été mobilisé dans le
cadre du projet européen Interreg
d’Action pour Limiter les Risques
de diffusion des espèces Introduites
Envahissantes
en
Méditerranée
(ALIEM), porté en France par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen
de Porquerolles et le Parc National de Port-Cros.
Cette journée de professionnalisation a permis d’accompagner les professionnels
de l’EEDD à mieux maîtriser cette problématique et à les outiller pour envisager
des animations de sensibilisation, de prévention et des actions de gestion. Elle a été
l’occasion d’aborder les enjeux, le contexte selon les territoires les plus impactés,
mais également de connaître les menaces qui pèsent sur la biodiversité.
La formation s’est déroulée le 14 avril 2019 dans les locaux de la communauté
d’agglomération Var Estérel à (CAVEM) Saint-Raphaël .
Publics cibles : adhérents du GRAINE et professionnels de l’EEDD
Partenariats :

23
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PROFESSIONNALISER
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

JOURNÉES DE PROFESSIONNALISATION

FORMATION DES RÉFÉRENTS E3D
Le GRAINE est partenaire du
rectorat de l’Académie Aix-Marseille
depuis plusieurs années. Dans ce
cadre, il apporte ses compétences
et son expérience à travers plusieurs
évènements pour former les enseignants référents en développement durable.
Le GRAINE est intervenu à la demande des référents Etablissement en Démarche
de Développement Durable (E3D) pour présenter les compétences et le réseau
du GRAINE dans la mise en place des 17 Objectifs du Développement Durables
(ODD). Cette formation a eu lieu à Gréasque le 24 janvier auprès d’une vingtaine
d’enseignants référents E3D.
Le GRAINE a été invité à la journée de formation des référents E3D par l’inspecteur
référent éducation au développement durable (EDD). Cette journée a été l’occasion
de présenter les adhérents et les compétences mobilisables sur les 4 départements
de l’académie.

RÉFORME DES OF
Le GRAINE soutient ses adhérents à travers la mise à disposition de documents
techniques de suivi et d’évaluation quant à la réforme des organismes de
formation. Le besoin de montée en compétences des adhérents du réseau avait
commencé avec la mise en place de Datadock. Aujourd’hui, le GRAINE soutient les
professionnels du secteur sur les évolutions de la réforme et la mise à disposition
de documents stratégiques. Pour en savoir plus, rendez-vous le site du GRAINE.
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PROFESSIONNALISER
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

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 2019, 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
60 professionnelsont
en 2019

formés

Ces modules sont ouverts aux professionnels de
l’environnement, de la santé, de l’éducation, et du social.
Ils se composent d’une alternance d’apports théoriques, de
retours d’expériences et de présentation d’outils.
En 2019, les trois thématiques traitées étaient :
• Alimentation durable et Santé - 6 et 7 mars - Marseille
• Qualité de l’air et Santé - 25 et 26 avril - Marseille
• Jardins durables et Santé - 13 juin et 14 juin - La Ciotat

Alimentation durable et Santé

60
3
3

Jardins durables et Santé

Qualité de l’air et Santé

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

24

PROFESSIONNALISER
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

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 2019 auprès d’infirmier(e)s/professeurs référents du projet «Ecoute
tes oreilles !» et des étudiants en formation à l’INSPE.
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 de formation des rectorats de la région.

80 professionnels

ont été formés en
2019 sur le bruit

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 2019 :
• 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
• INSPE : 6 et 9 novembre à Marseille
Publics cibles : infirmier(e)s scolaires et professeurs de l’Education Nationale et
étudiant(e)s de l’INSPE
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 a été mis à
jour en 2019 pour une nouvelle version revisitée, imprimable et téléchargeable.

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
rendez-vous
Formation.
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• Campagne régionale «Ecoute tes oreilles»
28 - 29
• Campagne régionale «Ta santé, ta planète» 30 - 31
• Autres activités 								 32 - 34
- Outil pédagogique : « La boîte à compost »
- Campagne EEDD auprèsde 3 collèges du Var
- Economies d’eau à la source
LÉGENDE
Nombre de
participants
Nombre d’actions
Nombre
d’adhérents
mobilisés
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Campagne régionale d’éducation à la santé
environnementale « Ecoute tes oreilles ! »
Depuis 2016, le GRAINE et le CRES
Provence-Alpes-Côte d’Azur, coordonnent la
campagne régionale d’éducation à la santé
environnementale « Ecoute tes oreilles ! » en
direction des collégiens de la région.
Cette campagne a pour objectif de prévenir
les risques auditifs et extra-auditifs auprès des
collégiens, plus précisément des élèves de 6ème.
Les deux rectorats sont parties-prenantes de
la campagne. Ils sont notamment en charge du
lancement de l’appel à candidatures dans tous
les collèges de la région.
Lors de l’année scolaire 2018/2019, 14 structures
de terrain sont mobilisées. Il y a 8 acteurs
d’éducation à l’environnement et 6 comités
départementaux d’éducation pour la santé. Ils
sont intervenus auprès de 145 classes de sixième
dans 33 collèges bénéficiaires.

84% des enseignants souhaitent mettre en place des actions
de prévention dans leur collège l’année suivante
Cette campagne comprend plusieurs étapes qui en font sa richesse :
• Deux rencontres régionales par an de l’ensemble des intervenants de la
campagne afin d’améliorer d’année en année le contenu des séances.
• Trois modules de formation de 2 jours pour les enseignants et infirmiers scolaires
des collèges bénéficiaires (66 personnes) réalisés par le Centre d’information
sur le Bruit, le CRES et le GRAINE, dans le cadre du Plan
Académique de Formation.
• Un module de formation d’étudiants de l’institut national
supérieur du professorat et de l’éducation
3625
• Réalisation des 290 interventions en classe par les
structures de terrain (145 classes – 2 interventions de 2h
290
par classe).
14
• Travail conséquent d’évaluation auprès des élèves, des
binômes « enseignants-infirmiers », et des éducateurs. Les
résultats nous permettent d’améliorer les interventions
d’année en année.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Le GRAINE et le CRES Provence-Alpes-Côte d’azur
récompensés pour la campagne « écoute tes oreilles !»
L’année 2019 fut un grand moment pour cette campagne.
Cette dernière a été récompensée par le Conseil National du
Bruit (CNB) d’un Décibel d’argent dans la catégorie « santé
et environnement ».
Ce prix est délivré depuis 1991 par le CNB pour récompenser
des actions exemplaires en faveur de l’environnement sonore.
Claire Pierrard du GRAINE et Elodie Pétard du CRES ont reçu
ce trophée des mains d’un représentant du ministère de la
transition écologique et solidaire, et de la présidente du CNB,
à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, le 2 décembre
2019.
Le GRAINE remercie le CRES Provence Alpes Côte d’Azur
pour ce riche et solide partenariat. Il remercie l’Agence
Régionale de Santé PACA pour sa confiance depuis plusieurs
années.
Egalement,
il remercie les partenaires sans qui cette
campagne n’aurait pas la même ambition
: les Académies d’Aix-Marseille et de Nice,
le Centre d’information sur le Bruit (CidB),
l’Institut National Supérieur du Professorat
et de l’Education (INSPE) d’Aix-Marseille.
Enfin, ce trophée revient aux acteurs de
terrain : les comités départementaux
d’éducation pour la santé, le CPIE du Pays
d’Aix, Planète Sciences Méditerranée, le
Loubatas, l’ADEE, ALTE, Gap Sciences
Animation 05, Méditerranée 2000 et le
CPIE Alpes de Provence.

04 / 05 / 06 / 13 / 83 /84
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« Ta santé, ta planète :
choisis ton assiette ! »
Campagne
régionale
l’alimentation durable

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 le Conseil Régional
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.
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Pour la quatrième année consécutive,
le GRAINE, en partenariat avec le CRES, a
coordonné la campagne régionale « Ta santé,
ta planète : choisis ton assiette ! » grâce au
soutien de l’ARS et de la Région Sud.
Cette campagne a pour objectif d’éduquer
aux
thématiques
de
l’alimentation
durable (équilibre alimentaire, impact
environnemental de l’alimentation, esprit
critique…) les lycéens de la région et ainsi les
rendre « consomm’acteurs ».
A l’issue de 5 interventions de
2 h, les lycéens doivent être
capables de faire des choix
alimentaires
responsables,
favorables à leur santé et à
l’environnement.
Cette année ce sont 552 lycéens
(24 classes) qui ont pu bénéficier
des interventions, menées, en
alternance, par un acteur EEDD
et un comité départemental
d’éducation pour la santé.
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Vidéo «Ta santé, ta planète : choisis ton assiette !»
de l’ARS PACA

Plusieurs axes témoignent de la richesse de cette campagne :
• Co-construction et enrichissement annuel du module par un groupe d’acteurs
de l’EEDD et de l’éducation pour la santé (11 structures)
• Un partenariat toujours aussi enrichissant et solide avec le CRES
• Un suivi financier et technique appuyé de la part de l’ARS et du service Santé de
la Région Sud
• Un appui fort des deux rectorats, notamment lors de l’appel à candidatures dans
tous les lycées de la région
•
• Un temps annuel de professionalisation pour ces 11 structures. Pour l’année scolaire
2018/2019 ce fut Mme Nicole DARMON, directrice de recherche en nutrition à
l’INRA qui leur apporta des connaissances scientifiques sur l’alimentation durable
• Une travail d’évaluation auprès des élèves, des enseignants, des infirmiers
scolaires et des éducateurs
Publics cibles : lycéens de la région (lycées généraux, hôteliers et professionnels
Partenariats
04 / 05 / 13 / 83 /84

552
6

Adhérents:
Financeurs :
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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, accueils
sociaux…)
14%

En fin d’année 2019, on comptabilise environ 270
structures qui ont acquis des mallettes pour un
total de 310 mallettes pédagogiques envoyées
sur le territoire régional et national. La boite à
compost s’exporte même à l’étranger !
Pour en savoir plus, www.boiteacompost.fr
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Collectivités
37%

Scolaires
9%
Syndicats
intercommunaux
11%

Associations
29%

32

DÉVELOPPER DES PROJETS
AUTRES ACTIVITÉS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

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-sur-Mer,
L’Estérel à Saint-Raphaël.
L’objectif est de permettre aux collégiens des 3 établissements d’être citoyens de
leur environnement et acteurs du développement durable. Les thématiques des
interventions sont choisies en fonction des programmes scolaires des niveaux des
élèves.
Publics cibles : collégiens du Var

75

Partenariats
Adhérents mobilisés
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ECONOMIES D’EAU À LA SOURCE
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 pour la
sensibilisation des publics aux économies d’eau. Avec
le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse et du Conseil Régional, 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, le GRAINE fut
chargé de diffuser ces outils de communication, d’identifier et d’accompagner des
collectivités, magasins et hébergeurs, situés dans les départements des Bouchesdu-Rhône, du Var et du Vaucluse en 2016 et 2017.
En 2018/2019, le projet s’est recentré sur la cible des 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. Le GRAINE accompagne les collectivités
volontaires dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.
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Le secteur de l’EEDD en Provence-AlpesCôte d’Azur et la thématique de l’eau et
des milieux aquatiques
Du fait de l’enjeu particulier de l’eau dans notre région, le secteur et les structures
d’EEDD ont axé une importante partie de leurs actions autour de la thématique
« Eau et milieux aquatiques».

LA THÉMATIQUE «EAU ET MILIEU AQUATIQUE»
DANS LE TOP 3 DES THÉMATIQUES DEPUIS TROIS
ANS EN NOMBRE D’ACTION
BIODIVERSITÉ

1

BIODIVERSITÉ

1

1

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

EAU

2

BIODIVERSITÉ

PAYSAGE ET
PATRIMOINE

EAU

2

EAU

3

2

MULTITHÈMES

3

3

2017

2016

2018

Le GRAINE s’emploie à être un relais régionale sur la thématique « Eau et milieux
aquatiques» en région. Les résultats sont issues des données de l’Observatoire
régional EEDD, animé depuis 2019 par l’ARPE-ARBE. Les données 2016 et 2017 ont
été acquises lorsque le GRAINE était animateur et gestionnaire de l’observatoire.
Les données 2018 quant à elle appartiennent à l’ARPE-ARBE, gestionnaire de la
plateforme.

FAITS MARQUANT EN 2019
• RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ DE PROJETS DANS L’ÉQUIPE DU GRAINE
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Depuis quelques années le GRAINE dédie
une attention particulière à la thématique de
l’eau et des milieux aquatiques, à cet effet un
espace sur la plateforme internet est consacré
à cette thématique permettant d’informer et de
communiquer sur les politiques nationales et
régionales, les outils, les dernières parutions...

UNE PAGE INTERNET DÉDIÉE
Suite au travail de mise à jour d’un
catalogue des outils pédagogiques des
adhérents du réseau, le GRAINE a décidé en
parallèle de réaliser un catalogue dédié à la
thématique «Eau et milieux aquatiques»

UN CATALOGUE DES OUTILS
PÉDAGOGIQUES
DES ADHÉRENTS DU RÉSEAU DÉDIÉ À
LA THÉMATIQUE DE L’EAU

Le GRAINE s’efforce de promouvoir les outils,
les actions, les projets des adhérents et du
secteur EEDD, sur cette thématique.
Un de nos objectifs est d’outiller, de
professionnaliser les structures et les
professionnels de l’EEDD,
A ce titre, cette année, le GRAINE a organisé
une journée de professionnalisation afin de
former, les professionnels de l’EEDD, sur le
thème de la « gestion des milieux aquatiques
et du risque inondation (GEMAPI) en lien
avec l’Education à l’environnement et du
développement durable (EEDD).
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JOURNÉE DE FORMATION «GEMAPI & EEDD»

Le terme GEMAPI est un acronyme signifiant «Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations». Cette dénomination désigne une compétence
juridique nouvelle, attribuée au 1er janvier 2018, aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).
Afin de mieux comprendre cette nouvelle
disposition, le GRAINE, a organisé une
journée de professionnalisation le 16 janvier
2020 à Marseille dans les locaux de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Alpes (RMC).
L’Agence de l’eau RMC et l’ARPE-ARB
sont intervenues pour présenter cette
nouvelle compétence, le cadre législatif et
institutionnel.
En dernière partie, le CPIE du Pays Vaucluse,
adhérents du GRAINE, a présenté un nouvel
outil pédagogique nommé «Rhône & Sens».
Publics cibles : Adhérents du GRAINE et professionnels de l’EEDD
Partenariats :
Adhérents mobilisés :

15
1
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Notre analyse comparative des données «Eau et
milieux aquatiques» sur trois ans du secteur EEDD
Sources : données 2016 - 2017 - 2018 - issues de l’observatoire régional EEDD 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 sur la
thématique «Eau et des milieux aquatiques.

Grâce aux données récoltées au titre de l’animation de l’Observatoire régional
EEDD depuis plusieurs années et à celle appartenant à l’ARPE-ARB pour les
résultats de l’année 2018. Le GRAINE a entrepris une analyse comparative des
données sur une échelle de temps de trois ans dédiée à la thématique de l’eau.
Cette analyse et ce travail concoure à la valorisation du secteur sur une thématique
aussi importante que l’eau.

UNE VUE D’ENSEMBLE SUR TROIS ANS...
NOMBRE D’ACTIONS ET DE PERSONNES SESNSIBILISÉES

Sur les trois années de données, on constate une baisse relative du nombre
d’action au niveau régional sur cette thématique, parallèlement le nombre de
personnes sensibilisées varie légèrement d’une année sur l’autre mais avec un
écart relatif entre 2017 et 2018.
A ce stade de l’analyse, la diminution du nombre d’action au regard de la stabilité
du nombre de personne peut s’expliquer par des actions regroupant un plus
grand nombre de personne touché ou par le type d’animation.
D’autres facteurs peuvent expliquer cette légère diminution (nombre d’action)
comme la baisse des financements dédiés à cette thématique au profit de thème
émergent par exemple.

... À PONDÉRER
Les chiffres présentés sont à relativiser et à pondérer, car chaque année on
note une augmentation du nombre de structures renseignant leurs actions dans
l’observatoire régional. Par conséquent, la légère diminution du nombre d’actions
et de personnes sensibilisées constaté en 2018, est contre balancé par un nombre
plus importants de structure renseignant leurs données.
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TYPES DE PUBLIC

Cette mise en relief sur le type de public permet de révéler que la baisse significative
du nombre de personnes sensibilisées «Grand public» et directement balancé par
l’augmentation sensible du nombre de personnes sensibilisées relevant du «Public
scolaire». Toutefois on peut noter que dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en
2018, le grand public n’est pas la cible prioritaire des actions.
La thématique «Eau et milieux aquatiques» est d’avantage aborder en milieu scolaire
notamment au cours de l’année 2018.

TYPE D’ANIMATION

Part des personnes sensibilisées par type d’animation

En comparant sur trois années le type d’animation, on observe que les actions de
sensibilisation s’appuient sur des ateliers pédagogiques en 2016 et 2017. Pour l’année
2018, les animations sont en grande partie des «Expositions» ceci expliquant en partie la
diminution du nombre d’action avec un nombre de personnes sensibilisées constant.
Néanmoins on si on prend en considération le nombre d’action on remarque que pour2018,
les ateliers pédagogiques arrivent en pôle position
En conclusion, les tendances observées sont-elle liées à la volonté du secteur, et aux
projets initiés par les structures EEDD considérant que cette thématique est un pilier de
l’éducation à l’environnement de nos plus jeunes. Ou au contraire ces tendances peuvent
elles s’expliquer par la volonté des politiques publiques, avec des financements dédiés.
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Sources :
-Données 2018 Observatoire régional EEDD PACA .
-Données IGN GEOFLA.
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(Discrétisation : rupture naturelles de Jenks)
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LES PROJETS 2020
• Mesure 100 du plan climat de la région provence
alpes Côte d’Azur : Permettre à 100% des lycéens
de visiter une parc naturel.
• Campagne de sensibilisation à destination des
clients de jardinerie pour réduire la pratique des
brulages des déchets verts.
• Forest-Ed – Forest Education : Education pour
le développement durable de forêts modèles
méditerranéennes - Partenaire EEDD au Projet
Européen ERASMUS + (Forêt durable).

• Campagne expérimentale de sensibilisation et
d’information du grand public et des scolaires
pour la lutte contre l’ambroisie et les pollens
allergisants en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Hautes-Alpes

Vaucluse

Nos partenaires techniques :

Nos partenaires financiers :

Papier 100% recyclé /
Impression Entreprise
Adaptée Les Bambous
de l’UNAPEI Alpes Provence

Alpes-deHaute-Provence
Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône
Var

0
25
50 Km

Sources : GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur, Observatoire de l’EEDD en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Conception : GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur - MT. Texte : GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur. Illustrations : ©GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur, ©Freeimage, ©Freepik, ©Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale,
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STRUCTURES RÉGIONALES

Le réseau du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur
en 2019, ce sont près de 70 structures adhérentes !

