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QUI SOMMES-NOUS ?
Le GRAINE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. L’association
créé en 1991, 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.
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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 2020, le conseil d’administration du GRAINE s’est réuni : le 29/01, le 31/03, le 08/06,
le 16/09 et 07/12.
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L’ÉQUIPE SALARIÉE

En 2020, 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
- Alexis LEROY, Volontaire en service civique /Assistant communication et projet
L’animateur de réseau, Mathieu Teulier, a quitté ses fonctions en juillet 2020.
Il a été remplacé par Marie LAUDAT, nouvelle animatrice réseau qui a rejoint l’équipe
du GRAINE.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2020

7

VIE ASSOCIATIVE

45

ADHÉSIONS

adhérents
en 2020

Collectvité
2%

Personne physique
11%
Tête de réseau
11%

Association
76%
Localisation géographique de nos adhérents // GRAINE
Répartition graphique de nos adhérents
selon leurs statuts // GRAINE

+5

nouveaux adhérents
en 2020

Collectif d’initiatives pour
l’environnement du territoire des
Maures et alentours

Chercheurs en herbe
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1 Déchet Par Jour
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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 à
différents groupes de réflexion et de travail.

Education Nationale
Académie Aix-Marseille
• Participation au comité de pilotag
la démarche E3D (Etablissemen
Démarche Développement Durab
• Participation à la commission
labellisation E3D 2019-2020
• Intervention lors de la formation O
des référents E3D de l’Académie
Marseille - 6 février à Aix-en-Prove

Territoire solidaire

Membre du jury pour l’appel à projet CONCERTO
dédié à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI). Le but de soutenir des
initiatives locales, innovantes et engagées sur 3
grandes thématiques, transversales et en lien avec
les ODD : Le genre, la migration, le changement
climatique.

AGORA
Représentations du réseau régional.

CESER
Représentations du
réseau régional - 68
réunions en 2020.

PROVE
CÔTE D

Rencontres et partenariats avec les acteurs travaillant
dans le champ de l’EEDD.
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Partcipation au Comité de pilotage régional Am
16 janvier - 13 février 2020.
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Métropole Aix Marseille Provence
• Participation à la réunion de travail sur la programmation 2020 des Fertiles
Rencontres - 9 janvier
• Participation à la réflexion sur l’Atlas Panorama EEDD
• Participation à la réunion communication Lost in the air - 20 juillet

ge de
nt en
ble)
n de

ODD
Aixence

Adhésion aux dynamiques
régionales de la CRESS et du
Mouvement Associatif 5 réunions.
Réseau REGAL’IM, animé par Coop de
France Alpes Méditerranée
• Réunion de cadrage et de
préparation d’’atelier - 19 février
• Atelier de la communauté de
travail «Sensibilisation du Grand
Public» - 6 mars
• Participation au webinaire «Quelles
actions
pour
sensibiliser
au
gaspillage alimentaire ?» - 18 juin

IRFEDD
Représentations
à l’assemblée
générale et conseils
d’administration 5 réunions en 2020.

ENCE-ALPES
D’AZUR

Région Sud
Intervention lors de la
Journée de lancement
des éco-ambassadeurs 24 octobre.

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

mbroisie
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METTRE EN RELATION
ON PARLE DE NOUS

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Se faire connaître

«Ta santé, ta planète : choisis ton assiette ! » publié dans la
revue d’education à l’environnement en Aquitaine
« Plumes d’Orfée » est une revue annuelle d’éducation
à l’environnement en Aquitaine produite par le GRAINE
Nouvelle-Aquitaine.
Le numéro de janvier 2020 explore les liens entre la santé et
l’éducation à l’environnement :
Soigner l’humain pour guérir la Terre... Soigner la Terre pour
guérir l’humain
Le projet «Ta santé ta planète choisis ton assiette !» est
mis à l’honneur dans cette revue comme le partenariat
entre le CRES et le GRAINE autour des formations en santé
environnement.

Faire connaître nos actions
Le réseau REGAL’im

Ce guide est initié par le réseau REGAL’im financé met à en lumière
les projets et initiatives en matière de gaspillage alimentaire en
région.
Le projet «Ta santé, ta planète choisis ton assiette !» coordonné par
le CRES et le GRAINE, porté sur le terrain par ses adhérents et 5
CODES, a été intégré au guide des initiatives ANTIGASPI en Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les formations en santé environnement co-organisées avec le CRES
sont également valorisées dans ce guide.

Le réseau en radio
Radio France bleu

Dans le cadre de la semaine du développement durable, le GRAINE a
participé à l’émission «France Bleu Provence passe au vert !» afin de
présenter le réseau régional.
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METTRE EN RELATION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

LETTRES D’INFORMATION

Le GRAINE informe et diffuse des informations via plusieurs types de lettres d’information.
Cette année, un nouveau fonctionnement a été mis en place pour une communication
inter-réseau adaptée.
•

Les FLASH INFOS

Des Flash Infos hebdomadaires envoyés en TEMPS RÉEL en fonction des actualités
importantes à diffuser rapidement aux adhérents du réseau.

•

Le Fruit des adhérents

Une lettre d’information mensuelle envoyée tous les 15 du mois avec les dernières
actualités du secteur EEDD, du Graine et du réseau. Une rubrique «Focus adhérents» est
dédiée aux adhérents.

•

Le Fruit de GRAINE

Une lettre d’information trimestrielle nommée « Fruits de GRAINE » diffusés à un public
large, partenaires et professionnels de l’EEDD sur différents points : événements,
formations, appels à projets, subventions, emplois...

•

Lettre d’information spéciale COVID-19

En cette année 2020 si particulière, le GRAINE a communiqué au près des adhérents par
des courriers numériques spéciale COVID 19 afin d’informer l’ensemble du réseau sur les
mesures gouvernementales, les aides financières,... pour faire face à la crise.
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»
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METTRE EN RELATION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

SITE INTERNET
Le site internet du GRAINE
comptabilise en 2020, 19290 visites
pour 65 462 pages vues.
Soit
une
augmentation
de
fréquentation
de
+10%
entre
2019 et 2020, ce qui correspond
numériquement à 2058 visites de
plus par rapport à 2019 (17 232
visites en 2019).
Les internautes se connectent
via les moteurs de recherche
(à 54%) : principalement avec
Google ou Yahoo. Les visiteurs
sont principalement originaires de
la région Ile de France et la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus
particulièrement intéressés par les
offres d’emplois et de stages (51%
des visites).

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

65 462 pages vues en 2020
9397

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

2880
Covid 19

Direct
24%

Accueil

Moteur de
recherche
54%

Quisommes nous

7700
Emplois et stages

Réseaux
sociaux
11%

Sites
partenaires
11%

2542

Fréquentation par page du 01/01/20 au 31/12/20 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
« accueil/actualités » et la rubrique « emplois et stages ». La mise à jour s’appuie sur
la veille informative quotidienne et l’envoi par les membres du réseau au GRAINE des
offres d’emploi et annonces événements, formations, ateliers, projets pour diffusion.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2020

14

METTRE EN RELATION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

EMPLOIS

LES OFFRES D’ EMPLOIS
offres d’emplois diffusées

63

2018

138

219

2019

2020

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
Formateur
4%

Stage
4%

Stage
12%
Coordinateur
10%

CDI
18%

CDD
45%

Responsable
14%

Service
civique
24%

Ambassadeur
21%

Niveau de qualification
recherché
BAFA
2%
BPJEPS
10%

Localisation des offres
Autres régions
18%

BTS
6%
Non défini
39%

BTS GPN
14%
Licence
14%

Chargé de
projet/mission
47%

Régions voisines
22%

DOM-TOM
1%

Provence-AlpesCôte d'Azur
59%

Master
15%
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METTRE EN RELATION
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

Niveau de qualification

Chargé de projet
15%
BTS
28%

Master
39%

Stage
53%

Alternance
BTS GPN
32%

Licence
33%

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

CVTHÈQUE
Fin 2017, une CVthèque a été mis en place à la demande des adhérents, qui ont émis le
besoin d’accéder à des profils de personnes compétentes et disponibles dans le domaine
de l’EEDD.
Ainsi, depuis lors, la CVthèque est disponible aux adhérents du GRAINE. Complétée
régulièrement par le GRAINE par l’envoi de candidatures, une quarainte de CV ont été
reçus en 2020.
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METTRE EN RELATION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

COMMUNICATION

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 des membres.

RESEAUX PROFESSIONNELS

76 abonnés au 31/12/2019

LinkedIn

+55%

138 abonnés au 31/12/2020

Le GRAINE s’est engagé à promouvoir le secteur EEDD sur le réseau profesionel Linkedin.
Sont diffusés de manière hebdomadaire les offres d’emplois et les formations du réseau.

RESEAUX SOCIAUX

104 abonnés au 31/12/2019

Twitter

128 abonnés au 31/12/2020

+18%

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. 2020
DÉC. 2019

1619

DÉC. 2018

1130

DÉC. 2017

DÉC. 2016

715

abonnés

+22%

924

abonnés

abonnés

+18%

abonnés

30%

2082

abonnés

+26%
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 des autres acteurs de
l’EEDD : évènements, nouveaux outils, formations...
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METTRE EN RELATION
PROMOTION DU RÉSEAU

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Le GRAINE s’engage au quotidien dans la promotion du réseau, et plus largement du
secteur EEDD. Régulièrement, nous sommes amenés à présenter et à promouvoir le
réseau à la demande des différents acteurs du territoire.

REGAL’im
Webinaire : Quelles actions pour sensibiliser au gaspillage alimentaire ?
Objectifs : Présentation de la campagne Ta santé, ta planète
18/06/2020
Cité des Métiers :
Webinaire sur « Les métiers de l’éducation à l’environnement »
Objectifs : Présentation des métiers du secteur EEDD
23/06/2020
Article sur le site de la Cité des Métiers
Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement en ProvenceAlpes-Côte d’Azur (ARBE) :
Webconférence : Territoires en transitions en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Webatelier n° 5 consacré à L’Education à l’Environnement et au
Développement Durable
Objectifs : Présentation du réseau régional
16/10/2020
Programme
Région Sud provence--Alpes-Côte d’Azur :
Journée de lancement des éco-ambassadeurs à l’Hotel de Région
Objectifs : Présentation du réseau régional
24/10/2020
Communauté d’agglomération du Grand avignon et ARBE :
Webinaire « Les Espaces Remarquables du Grands Avignon »
Objectifs : Présentation du réseau régional
03/12/2020
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METTRE EN RELATION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

AUTRES ACTIVITÉS

INFORMER ET DIFFUSER
Veille informative
Le GRAINE mène une veille quotidienne (site internet, réseaux sociaux et mails) pour
une diffusion qualitative de l’information telles que les ressources, formations, appels à
projets et d’offres EEDD, etc.
Information du public
Le GRAINE renseigne, informe et accompagne toutes les personnes et les structures
en demande via le standard téléphonique et l’adresse générique du GRAINE.
Nous traitons toute demande par téléphone et/ou par mail de tous les publics et relayons
et orientons ainsi les sollicitations vers les structures compétentes du réseau (analyse
des besoins, mobilise le réseau, relaye les demandes et sollicitations).

Statistique des appels téléphoniques entrants

QUI NOUS CONTACTE ?

À QUEL SUJET ?
35

MEDIA/PRESSE
5%
ADHERENT
11%

30

25

AUTRES
21%

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 2020 : 3319 mails reçus

9 mails reçus par jour

En 2020 : 788 mails envoyés 2 mails envoyés par jour
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METTRE EN RELATION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

AUTRES ACTIVITÉS
LISTES DE DIFFUSION
Fin 2020

Fin 2019

Fin 2018

1704

1808

+6%

abonnés

+6%

abonnés

1917

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 projets phares des adhérents
- Les politiques publiques

LES MEMBRES

COMMISSION COMMUNICATION
PATRICK
LAFFITTE
PRÉSIDENT

DAVE
LOLLMAN
PRÉSIDENT

MARIE
LAUDAT

ANIMATRICE DE
RÉSEAU

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

NATACHA
SIRE
RESPONSABLE
ECOLAB

GUY
PARRAT
PRESIDENT

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

CLEMENT
LEVARD

ADMINISTRATEUR

SOPHIE
MAIRESSE
DIRECTRICE

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

YANN
MUGGIANU
DIRECTEUR

FRANK
FLAMINI
CHARGE DE PROJETS

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 trois salariés de l’équipe du GRAINE.
Les missions de la commission sont les suivantes :
• Elaboration de la stratégie de communication du GRAINE
• Création et préparation des outils de communication
• Mobilisation de nouveaux canaux de communication
• Lettres d’informations
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SOUTENIR & FAVORISER
LA PROFESSIONNALISATION
• Journées de professionnalisation				

22 - 23

- Média et communication - Atelier Ecriture
- Média et communication - Atelier Prise de Parole en public

• Formations								

24 - 25

- Formations en santé environnementale
- Formation sur le bruit

• Autres activités
- Espace Formation
- Espace ressource
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LÉGENDE
Nombre de
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Nombre d’actions
Nombre
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mobilisés
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PROFESSIONNALISER
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

JOURNÉES DE PROFESSIONNALISATION
MÉDIA ET COMMUNICATION TRAINING
ATELIER ECRITURE

Pour 2020, le GRAINE s’est engagé à réaliser deux formations en Communication et
Média training, un premier atelier d’écriture et un second sur la prise de parole en public.
Ces deux sessions prévues en novembre 2020 ont été reporté début janvier 2021 suite
aux mesures gouvernementales de confinement pour lutter contre la crise sanitaire.
Ces journées de professionnalisaton sont nées du constat, que les professionnels de
l’EEDD sont de plus en plus confrontés à la nécessité de rédiger du contenus sur différents
supports. Le métier se diversifie et il devient capital de maitriser sa communication écrite
notamment pour des structures qui ne peuvent pas recruter une personne dédiée à la
communication.
Atelier Média & Communication - Atelier écriture de contenus : 14 et 15 janvier 2021

Le GRAINE a donc proposé un atelier de deux jours, qui s’est déroulé les 14 et 15 janvier
2021 à Aix-en-Provence dans les locaux du Technopole de l’Arbois. Cet atelier a été animé
par Dominique Morizot, docteur en sciences de l’information et de la communication.
Ces deux journées de formation ont permis d’aborder les notions essentielles de
rédaction écrite pour communiquer de manière efficiente. Cet atelier a été l’occasion de
développer et de renforcer ses aptitudes sur la structuration du discours, la conception
d’un texte simple et percutant.dans le cadre de la rédaction de courriel, d’article ou de
communiqué...
Ces journées ont permis de préparer les professionnels de l’EEDD à mieux maîtriser leur
communication écrite.
Publics cibles : Adhérents du GRAINE et professionnels de l’EEDD.
Partenariats : Dominique Morizot. docteur en sciences de l’information et de la
communication.
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JOURNÉES DE PROFESSIONNALISATION

MÉDIA ET COMMUNICATION TRAINING

ATELIER PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Les professionnels de l’EEDD sont amenés plus régulièrement à prendre la parole en
public, dans les médias, lors de colloques ou de conférences.
Ces deux journées de professionnalisation ont permis aux professionnels de l’EEDD de
renforcer leur maitrise en expression et communication orale.
Ces deux journées ont été l’occasion pour les participants de prendre la parole face à la
caméra et de se confronter à une analyse de leur prise de parole.
Le GRAINE a donc proposé un atelier de deux jours, qui s’est déroulé les 18 et 19 janvier
2021 à Aix-en-Provence dans les locaux du Tehnopole de l’Arbois. Ces ateliers ont été
animé par Dominique Morizot, docteur en communication.
Atelier Média & Communication - Prise de parole en public: 18 et 19 janvier 2021

Publics cibles : Adhérents du GRAINE et professionnels de l’EEDD.
Partenariats : Dominique Morizot, docteur en sciences de l’information et de la
communication.
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FORMATION
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) Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 2020, ces modules
de formation ont été financés par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Provence-Alpes-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 à renforcer leurs connaissances
en santé environnementale, leur permettre 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, et du social.
Ils se composent d’une alternance d’apports théoriques, de retours

d’expériences et de présentation d’outils.

été formés en
50 professionnels ont
2020
En 2020, les trois thématiques traitées étaient :
• Alimentation durable et Santé - 23 et 24 janvier - Marseille
• Jardins durables et Santé - 9 juillet et 10 juillet - Aix-en-Provence
• Pertubateurs endocriniens - 4 et 5 septembre - Marseille

50
3
3

Alimentation durable et Santé

Jardins durables et Santé

Pertubateurs
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FORMATION
FORMATION RISQUES AUDITIFS / 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 2 fois en
2020 auprès d’infirmier(e)s/professeurs référents du projet «Ecoute tes oreilles !».
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.

29 professionnels

ont été formés en
2020 sur le bruit

Valérie ROZEC, responsable de projets Santé environnement - psychologue de
l’environnement au CidB est intervenue pour l’apport scientifique. L’appui pédagogique
et documentaire était assuré par le CRES et le GRAINE.
Dates des formations 2020 :
• Académie d’Aix-Marseille : 16 et 17 janvier 2020 à Marseille
• Académie de Nice : 14 et 15 décembre 2020 à Nice
3 modules de formations ont dû être décalés en 2021 à cause de la crise sanitaire.
Publics cibles : infirmier(e)s scolaires et professeurs de l’Education Nationale et
étudiant(e)s de l’Institut national supérieur de formation et de l’éducation (INSPE)

Partenariats :

29
2
1
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AUTRES ACTIVITES
ESPACE FORMATION
En 2020, une quarantaine de formation sont proposées par les adhérents du réseau sur
l’Espace Formation, partagées ensuite sur les réseaux sociaux et 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’informations,
rendez-vous sur l’Espace
Formation.

ESPACE RESSOURCES
L’objectif de cet espace ressource est de rassembler l’information sur :
• les ressources, outils 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
L’Espace Ressources regroupe :
•

•

les fiches-ressources thématiques du GRAINE.
Chaque année, le GRAINE rajoute de nouvelles fichesressources en fonction des besoins des adhérents et
de l’actualité de la profession.
le catalogue des outils pédagogiques. Il a été optimisé
en 2020 (indexation, classification), en version papier
et téléchargeable.

Fiches ressources 2020 : Gaspillage alimentaire ; EAU
& Santé ; Brûlage des déchets verts; Economie circulaire & EEDD ; Ressource en eau &
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• Campagne régionale «Ecoute tes oreilles»
28 - 29
• Campagne de sensibilisation pour réduire la pratique
du brûlage des végétaux
30 - 31
• Campagne régionale « Ta santé, ta planète, choisi ton
assiette!»										 32 - 33
• Autres activités 								 34 - 36
-

Mesure 100 du plan climat région
Economies d’eau à la source
Outil pédagogique : « La boîte à compost »
Sensibilisation auprès de collègiens varois

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 est financée par l’ARS
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du Plan Régional Santé
Environnement.
Elle 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 2019/2020, 14 structures de terrain sont
mobilisées : 8 acteurs d’éducation à l’environnement et 6 comités
départementaux d’éducation pour la santé. 31 collèges ont été
sélectionnés par le jury (soit 140 classes de 6°).

100 % des binômes « enseignant-infirmier scolaire » sont
satisfaits à très satisfaits du partenariat avec la structure
intervenante
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 (62 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 (INSPE)
Des interventions en classe par les structures de terrain (140 classes – 2 interventions
de 2h par classe).
Travail conséquent d’évaluation auprès des élèves, des binômes « enseignantsinfirmiers », et des éducateurs. Les résultats nous permettent d’améliorer les
interventions d’année en année.
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Une campagne 2019/2020 déstabilisée par la crise sanitaire
Suite à la fermeture des établissements de niveau secondaire au mois de mars
2020, pour cause de crise sanitaire, une grande partie des interventions prévues
en classe n’a pas pu être réalisée.
Au final, 54 % des interventions ont pu avoir lieu normalement au sein des
établissements.
Sous la coordination du GRAINE et du CRES, les
structures intervenantes ont pu réaliser des actions
permettant de compenser en partie les interventions
non-réalisables pendant le premier confinement :
•

•
•
•

Création d’un « carnet d’indices » aidant les
collégiens à compléter le livret élèves en
autonomie (vidéos d’expériences, de tutoriels ;
liens vers des post-cast, quiz..)
Maintien du lien avec les binômes et réalisation
de toutes les réunions de bilan de chaque collège
Dématérialisation du livret élèves, habituellement
utilisé en format papier, pour permettre une
utilisation en ligne
Quelques reprogrammations d’interventions en juin et septembre 2020.

Malgré le contexte, les 14 structures de la campagne sont restées mobilisées et ont assuré
un suivi auprès des collèges bénéficiaires et continué la co-construction d’outils.
Plusieurs collèges n’ayant pas pu suivre la totalité des interventions ont émis le souhait de
pouvoir candidater à nouveau pour l’année scolaire 2020/2021. Ils seront ainsi prioritaires.
Partenaires :

Structures mobilisées :

04 / 05 / 06 / 13 / 83 /84

3500
280
14
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Campagne de sensibilisation pour réduire la
pratique du brûlage des végétaux avec une
approche en psychologie sociale spécialisée
dans les changements de comportements.
Le GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur a coordonné une campagne de sensibilisation
pour réduire la pratique du brûlage des déchets verts en direction des clients de jardinerie.
Cette campagne a été financée par la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur et a été déployée
sur les départements définis comme prioritaires : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Var et Vaucluse.
Le brûlage des déchets verts correspond à l’ignition
ou la mise à feu de matière végétale .
La terminologie “déchets verts” fait référence aux
végétaux issus de l’entretien des jardins.
L’objectif premier consiste à réduire a pratique du
brûlage des déchets verts afin d’améliorer la qualité
de l’air et ainsi limiter l’impact sur la santé.
Cette campagne a été l’occasion de sensibiliser
des clients des jardineries, afin de promouvoir des
comportements alternatifs au brûlage des déchets
verts (broyage de ces déchets - paillage, compostage,
dépôt de ces déchets dans des déchetteries ou des
points de collecte)
Cette campagne a intégré des travaux de recherche en psychologie sociale spécifiques
aux changements de comportements.
Pour cela, le GRAINE a accueili un stagiaire
en Master 2 Psychologie sociale afin de nous
accompagner dans la mise oeuvre de la campagne
de sensibilisation et l’élaboration des protocoles
en intégrant une approche en psychologie sociale
.
Le GRAINE a mobilisé 4 structures adhérentes
pour effectuer deux actions différenciées de
sensibilisation par département. Ces deux
actions différenciées se sont appuyées sur
deux paradigmes de psychologie sociale : la
communication engageante et l’hypocrisie
induite.
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Paradigme de communication engageante : s’appuie sur la théorie de l’engagement.
Le but est de demander un acte préparatoire engageant aux personnes, avant de les
exposer à un message persuasif. L’acte préparatoire consiste en un comportement peu
coûteux pour la personne (signer une pétition, remplir un petit questionnaire, etc.) pour
laquelle elle doit se sentir libre de le faire et qui soit en lien avec le comportement visé
par le message persuasif.
Paradigme d’hypocrisie induite : s’appuie sur la théorie de la dissonance cognitive
qui se définit comme « un état de tension psychologique désagréable que la personne
est motivée à réduire ». Cet état de dissonance résulte d’une inconsistance entre ses
attitudes et ses comportements envers un objet lié à la santé ou à l’environnement.
Inconfortable pour l’individu, il va alors chercher à réduire celui-ci en mettant plus en
adéquation ses attitudes et ses comportements.
« Dire une chose, en avoir fait une autre ».

Le paradigme de communication engageante est plus
adapté à une campagne de sensibilisation en face à face.
Cette campagne comprend plusieurs étapes qui en font sa richesse :
• Diagnostic :
- Inventaire des alternatives au brûlage des déchets verts.
- Recueil des réglementations en vigueur par département,
- Réalisation d’une enquête afin d’identifier les variables ayant un impact sur le
comportement relatif à la gestion des déchets verts.
• Approche en psychologie sociale : élaboration des protocoles d’interventions
- Mener 2 actions différenciées dans chaque département, sur la base du référentiel
de psychologie-sociale spécialisé dans les changements de comportements,
- Évaluer et comparer l’efficacité de ces 2 méthodes,
- Suite à cette évaluation élaborer des préconisations.
• Fiches ressources : inventaire des plaquettes de sensibilisation et des outils
pédagogiques en lien avec le brûlagedes déchets verts et les alternatives .
• Conception et distribution de mini panneaux à planter (acte engageant).
• Informer les personnes sensibilisées des dispositifs publics et alternatives existantes
à proximité du lieu d’habitation.

Partenaires :
150
8

Financeur :
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Campagne régionale d’éducation à l’alimentation
durable «Ta santé, ta planète : choisis ton
assiette !»
Pour la cinquième année consécutive, le GRAINE, en
collaboration avec le CRES, coordonne la campagne régionale
« Ta santé, ta planète : choisis ton assiette ! »
Cette campagne a pour objectif d’éduquer les lycéens de la région
aux thématiques de l’alimentation durable (équilibre alimentaire,
impact environnemental de l’alimentation, gaspillage, esprit
critique…) pour les rendre « consomm’acteurs ».
La mise en oeuvre de cette campagne s’appuie sur 6 acteurs* de
l’EEDD et 5 Comités départementaux d’éducation pour la santé
afin de sensibiliser le public lycéen à l’alimentation durable.
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 campagne est soutenue financièrement par la Région Sud et l’ARS, dans le cadre
du PRSE. Les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice sont aussi parties prenantes du projet
et gèrent notamment le lancement de l’appel à candidatures dans tous les lycées de la
Région.
Cette année, ce sont 36 classes sur 12 lycées qui ont été retenues (soit 719 lycéens),
réparties sur les 6 départements.

719
11
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Adaptation de la campagne régionale à la crise santaire
Suite à la crise sanitaire et à la fermeture des établissements
scolaires à partir du mois de mars 2020, certaines interventions
n’ont pas pu être réalisées au sein des lycées et des actions de
compensations ont été mises en œuvre :
•

•
•

•

Un travail de co-conception de documents pédagogiques pour
les enseignants, infirmiers scolaires et lycéens :
-une trame détaillée des interventions permettant aux
enseignants et infirmiers scolaires d’aborder ce thème avec
leurs élèves, en autonomie, pendant le confinement.
-un document ludique pour le lycéen « Connectez-vous
à l’alimentation durable » à utiliser en autonomie pendant le
confinement (et après !).
Des réunions collectives de mises au point entre les acteurs
du projet afin de donner et suivre une ligne conductrice pendant les semaines de
confinement.
L’organisation d’une réunion de bilan, en fin d’année scolaire, dans tous les lycées
bénéficiaires, entre la structure intervenante et le binôme « enseignant-infirmier ».
Cette réunion a notamment pour objectif de favoriser une pérennisation d’actions sur
le thème, l’année suivante. L’ADEME a ainsi pu fournir à chaque lycée une exposition
sur le thème de l’alimentation durable qui sera exposée au sein du lycée l’année
scolaire prochaine.
Une réunion régionale spécifique de réflexion sur les modalités de virtualisation des
interventions a été organisée par le GRAINE et le CRES afin d’anticiper une nouvelle
crise sanitaire. Quatre pistes d’outils ont été identifiées : Escape game, classes
virtuelles, site internet dédié à la campagne, projet de défis.

Toutes les structures sont restées actives et mobilisées pour poursuivre une dynamique
Publics cibles : Lycéens de la région (lycées généraux, hôteliers et professionnels)

Partenariats:

Adhérents:
04 / 05 / 13 / 83 /84

Financeurs:
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Mesure 100 du plan climat de la région sud :
permettre à 100% des lyceéns de découvrir un parc
naturel
En 2019, le GRAINE a été financé par la Région Sud pour
l’accompagner dans la mise en oeuvre de la mesure 100 du Plan
climat .
Cette mesure initié par la région sud, inscrite dans son plan
climat consiste à « permettre à 100 % des lycéens de visiter
au moins une fois un Parc naturel régional ou national afin de
participer à l’éducation à l’environnement »
Pour soutenir cette mesure, le GRAINE s’est engagé à réaliser
des fiches de présentation des parcs naturels régionaux
A la demande des services de la région, nous avons réalisé des
fiches méthodologiques pour accompagner les structures EEDD
dans l’obtention de l’agréement académique.
L’objectif consistait à permettre une optimisation de temps et de moyens des acteurs afin
de faciliter la mise en œuvre de la mesure 100 sur l’ensemble des territoires concernés.
Les animateurs/enseignants seront en mesure de :
- Identifier les concepts et enjeux de la sortie des lycéens dans un parc naturel régional
ou national,
- Identifier et maîtriser des outils existants pédagogiques, des démarches et dispositifs
existant,
- Échanger avec les partenaires compétents sur les différents territoires,
- Concevoir des actions d’éducation à l’environnement dans le cadre d’une sortie de
lycéens,
- Accompagner de publics lycéens sur le territoire d’un Parc naturel régional ou national
dans des animations d’EEDD.
Financeur :
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AUTRES ACTIVITES

Economie d’eau à la source
Dans le cadre du projet «Economisons l’eau chaque
goutte compte» soutenu par le l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse et le Conseil Régional, l’association
GESPER (04) a sollicité le GRAINE pour coordonner des
actions de sensibilisation aux économies d’eau.
Au départ, ce projet visait à mener des actions de
sensibilisation dans les magasins de bricolage, les
jardineries et les hébergeurs touristiques.
En 2019/2020, le projet s’est recentré sur la cible des collectivités et des habitants de la
région Sud. Le GRAINE fut chargé de diffuser des outils de communication à destination
des collectivités et de coordonner des actions de sensibilisation à destination du grand
public.
•

Distribution de kit hydro-économe à destination du grand public:

Cette phase du projet consiste à mettre en place 4 demi-journées de
stands, dans chaque département, pour la distribution de kits hydro
économes auprès du grand public et dans la mesure du possible
auprès des locaux , lors d’événements et de manifestations.
Le GRAINE coordonne cette phase en s’appuyant sur les strutures
adhérentes au résseau pour mener ces actions de distribution de
kits hydro économes.
Structures adhérentes mobilisées:

•

Mise à dispostiond’un kit de communaication sur les économies d’eau à la source à
destination 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.
En 2019 et 2020, le GRAINE a accompagné des collectvités
volontaires et un partenaire. ( Correns (83), La Croix Valmer
(83), Le Luc (83), Murs(84), Peipin (04), Peyroulles (04),
Saint Didier(83), Sausset lespIns (13) et l’ADEE)
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LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE «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...

37 % des acquisitions par des collectivités
55 % des acquisitions hors Provence-Alpes-Côte-d’Azur
En fin d’année 2020, on comptabilise environ 300 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

SENSIBILISATION AUPRES DE COLLEGIENS VAROIS
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 : 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 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.

Malgré une année scolaire agitée, ce sont les élèves de 8 classes de 6ième, 8 classes
de 5ième et une classe ULYS qui ont été sensibilisés autour de l’energie et des écomatériaux.
Publics cibles : collégiens du Var
Partenariats:
Adhérents mobilisés:
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CONTEXTE

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent, l’ensemble
du secteur de l’EEDD en Provence-Alpes-Côte d’Azur a été destabilisé.
Le GRAINE s’est engagé autant que possible afin d’accompagner le réseau
pour faire face à cette crise.

UNE COMMUNICATION DÉDIÉE À LA CRISE
MISE EN PLACE DE FLASH INFOS SPÉCIAL COVID
Au fil de l’eau, le GRAINE s’est employé à être un relais d’information en temps réel.
Informer l’ensemble du réseau et les adhérents des
annonces gouvernementales, des mesures et des
dispositifs réglementaires et sanitaires à mettre en
place a été l’une des premières actions que s’est donné
le GRAINE.
Parallèlement, le GRAINE a relayé les dispositifs d’aides financières d’urgence à destination
des structures ESS et associatives dont les adhérents pouvaient faire appel.

UN ESPACE NUMÉRIQUE SPÉCIAL COVID
Afin que toutes les structures puissent obtenir
l’ensemble des informations à ce sujet, le GRAINE
a réalisé une page spéciale COVID-19 sur son site
internet afin de rendre accessible en permanence
les informations transférées en temps réel dans les
flashs infos.

ACCOMPAGNEMENT ET ADAPTATION
LES OUTILS NUMÉRIQUES À DISTANCE
Suite aux mesures gouvernementales de confinement prise par le gouvernement pour
faire face à la crise sanitaire dans le courant du mois de mars 2020, l’ensemble du secteur
ainsi que le GRAINE ont dû s’adapter rapidement pour continuer ses missions.
Ainsi, la mise en place de solutions numériques spécifiques a été indispensable pour
développer le télétravail, prendre en main des d’outils à distance et développer les outils
collaboratifs à distance.
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ACCOMPAGNEMENT ET ADAPTATION

Dans cette période, le GRAINE est resté mobilisé pour proposer aux professionnels
du secteur un appui dans cette transition numérique et s’est efforcé à promouvoir les
outils, les actions, les projets des adhérents et du secteur EEDD.

INVENTAIRE DES FORMATIONS EN LIGNE
Le GRAINE a réalisé un inventaire des formations en ligne et à distance. Cet inventaire a
pris la forme d’une fiche ressource pour centraliser et permettre aux professionnels de
l’EEDD de continuer à ce former pendant cette période délicate.
Nous avons recensé toutes les formations : MOOC, webinaires, ateliers en visioconférence,
conférence, de nos partenaires, des structures adhérentes et plus largement des structures
proposant des formations en lien avec l’Education à l’environnement ou les thématiques
du développement durable.

WEBINAIRE : PRISE EN MAIN DES OUTILS NUMÉRIQUES
À DISTANCE (TÉLÉTRAVAIL / VISIOCONFÉRENCE )
Pour accompagner le réseau dans sa transition numérique, le GRAINE a organisé un
webinaire le 24 mars 2020 pour former les structures sur les outils numériques à distance
existants.
Le GRAINE a présenté l’outil de télétravail «Teamviewer» pour permettre à chacun de
de télétravailler dans leur struucture tout en respectant les mesures gouvernementales.
Dans un second temps, un focus a été dédié à la présentation de la solution numérique
«Zoom» qui permet de réaliser des réunions à distance en visio conférence.

15
1
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VADEMECUM DES AIDES FINANCIÈRES
La crise sanitaire ayant impacté fortement l’aspect financière des structures adhérentes,
le GRAINE a réalisé un vademecum sur les aides financières d’urgence éligibiles.
Ce guide, mis à disposition de toutes les structures d’EEDD, recense l’ensemble des
mesures gouvernementales et des aides financières pour faire face à l’impact économique
de la crise sanitaire Covid-19.
Aides financières nationales et gouvernementales, régionales et communales ont été
répertoriées sur les différents fonds de solidarité et d’urgence et dispositifs d’aides liées
à l’emploi (chômage partiel), numéros verts, etc.
Ce guide a été diffusé auprès des adhérents et envoyé à chaque nouvelle mise à jour.

ENQUETE / IMPACT DE LA CRISE
Pour accompagner le réseau dans cette crise inédite,leGRAINE a réalisé une
enquête afindeconnaître l’état de santé des membres du réseau, d’analyser
l’impact de la crise sanitaire et d’identifier les besoins du secteur en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Un questionnaire a été diffusé et mis en ligne et diffusé du 17 septembre 2020 au 15
octobre 2020 à destination des « Adhérents du réseau ».
Cette analyse et ce travail concourt à évaluer l’impact direct et indirect de la crise
sanitaire sur le secteur, son état de santé, sa capacité à s’adapter et à être résiliente.
24 réponses dont 8 en anonyme, soit 40 % de nos adhérents.
Grâce aux données récoltées par l’enquête au titre de l’animation du réseau régional
pour l’education àl’environnement au développement durable, une première analyse et
évaluation a pu être réalisée sur une partie du secteur d’activité de l’EEDD.

CONSÉQUENCES DE L’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ
L’enquête a mis en lumière la durée de l’arrët de l’activité des structures :
• En moyenne, les structures sont restées à l’arrêt pendant 2 mois et demi.
• Seules 8% des structures n’ont pas stoppé leurs activités alors que d’autres ont eu un
arrêt de leurs activités pendant 6 mois (mars-aout).
Quant à l’annulation des actions et interventions des structures :
• 100% des structures ayant répondu au questionnaire ont dû annuler des actions.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2020

40

COVID 19 & EEDD
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

•
•

ENQUETE / IMPACT DE LA CRISE

En moyenne, on note une soixantaine d’interventions annulées par structure, avec
des écarts à la moyenne de l’ordre de 250 interventions annulées.
90% des répondants ont pu reporter certaines de leurs interventions alors que seul
10% ont pu les maintenir.

Les motifs identifiés de l’arrêt des activités sont le confinement et la fermeture des
établissements scolaires et administratfs, l’annulation des manifestations. Dans une
moindre mesure, les protocoles sanitaires ont rendu plus difficiles l’organisation des
animations en face à face pédagogiques.
Il est important de rappeler que la période de Mars à Mai est une période d’activité
extrêmement importante pour les interventions pédagogiques en milieu scolaire. La
période estivale, quant à elle, représente également une activité importante pour le
secteur.

IMPACTS SUR L’EMPLOI
La crise sanitaire a impacté le secteur sur le plan financier mais également perturbé le
fonctionnement des structures, impliquant ainsi l’emploi.
•
•
•
•

33 % des sondés ont eu recours au chômage partiel compte tenu de l’arrêt total de
leurs activités.
33% n’ont pas renouvelé les CDD en cours ou ont gelé les procédures d’embauches
en cours.
Licenciement
9%
5 % considèrent ne pas avoir été impactées.
9 % ont procédé à un licenciement.
Chômage partiel
33%

Pas d'impact
25%

Embauche gelée
33%

IMPACT FINANCIER
Pour plus de 90% des répondants, la crise a eu un impact négatif sur le plan financier.
Seuls 8% des sondés indiquent ne pas avoir eu d’impact négatif sur leurs finances.
En revanche, 50% des répondants ont connu une baisse des subventions prévisionnelles.
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ENQUETE / IMPACT DE LA CRISE
CONCLUSION
Le confinement de mars 2020 a entrainé l’arrêt brutal des activités, la fermeture des
établissements scolaires a mené l’annulation des interventions auprès des différents
publics. Le déconfinement de mai et la reprise progressive des activités ont amené un
ensemble d’enjeux complexes pour les structures.
Les protocoles sanitaires ont, par la suite, rendu difficile la mise en oeuvre des actions et
interventions en milieu scolaire, péri-scolaire et extra scolaire.
Malgré un réseau mieux préparé et organisé, le deuxième confinement a ouvert de
nouvelles incertitudes.
Cette enquête a permis de mettre en lumière que le secteur a su s’adapter à la crise,
malgré l’arrêt de l’activité et l’annulation des interventions et la perte économique liée.
D’un point de vue fonctionnel, le secteur de l’EEDD a su appliquer les directives nationales
en adaptant le télétravail au fonctionnement salarial et a développé de nouvelles
ingénieries numériques permettant de mener à bien les moyens aux objectifs contraints.
Les différentes mesures et aides financières ont permis aux structures de se maintenir
durant l’année 2020. Toutefois, la perception de l’avenir à court terme, des métiers et
des missions du secteur d’EEDD, est très partagée quant au devenir de leur pérennité.
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Promouvoir
et développer

l’EEDD
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