
 

RAPPORT MORAL 2020 

 

L'AG 2020 ne sera pas comme l'AG 2019 : pas deux comme ça ! Fini les écrans, fini le virtuel. Nous voulons du 

contact, nous avons besoin de vous retrouver.  

2020 : Une année chamboulée, pleine de disparités. 

On a eu un beau printemps, confinés. La nature a retrouvé un peu de liberté, a repris ses droits, et il ne lui a 

pas fallu longtemps pour cela, c’est une bonne chose pour la biodiversité. 

Lors du premier confinement, des initiatives citoyennes en faveur de l’environnement et du lien social ont 

émergé, de nouveaux adhérents nous rejoignent, et nous nous en réjouissons. 

Ces périodes de restrictions et de contraintes suscitent des prises de conscience.  

L’essentiel ou non essentiel : telle est la question. Papier toilette ? Pâtes ?  Les bouquins ? La musique ? Les 

écrans ? La nature ? 

Notre rythme bouleversé nous a permis de reprendre possession de notre temps. Pour certain·e·s, de se poser 

et réfléchir. 

Si nous en étions convaincus, nos voisins, amis, concitoyens ont pris conscience de leur besoin de nature, de 

l’importance du dehors, qu’il soit en forêt, dans son jardin, ou simplement l’espace vert du quartier. 

Collectivement, c’est le besoin de nature et d’extérieur que nous avons conscientisé. Alors plus largement, 

c’est le fonctionnement de notre société que nous interrogeons. La réflexion sur nos modes de consommation, 

d’alimentation et de déplacements nous montre combien notre métier et nos missions d’éducation à 

l’environnement sont essentiels. Il est donc primordial que nous accompagnons cette prise de conscience au 

quotidien. Aussi, nous regardons d’un œil vigilant l’arrivée de nouveaux acteurs autoproclamés de l’Éducation 

à l’Environnement nouvellement « armés » de plaquettes de communication. 

Alors, nous osons réaffirmer notre indignation et notre colère face aux injustices et aux incohérences de notre 

monde : la destruction des espaces naturels, la pollution, les inégalités sociales, la corruption des élites… 

« Le monde d’après » ressemble étrangement au monde d’avant et rien ne semble remettre en question la 

direction empruntée par nos sociétés. Que faisons-nous alors ? Quelle est notre place ? 

Pour nous, l’Être humain fait partie de la nature. A travers nos actions et nos méthodes de travail, nous 

souhaitons promouvoir une société plus égalitaire, participative et plus harmonieuse. Nous n’avons pas 

attendu la crise du COVID pour amorcer les changements et participer à l’avènement du « monde d’après » : 

développer les partenariats, sensibiliser les habitants, favoriser la connexion des publics à la nature, former 

les acteurs, accompagner les initiatives, mutualiser les énergies, contribuer à l’évolution des habitudes de 

consommation. Ces missions du Graine nous semblent plus que jamais d’actualité. 

Nous sommes toutes et tous concernés par les crises sociales et environnementales, actuelles et à venir. Nous 

invitons nos partenaires, collectivités, élus, et associations à réfléchir et agir ensemble pour développer la 

place des acteurs légitimes de l'Éducation à l'Environnement, maillon essentiel de la formation et de la 

sensibilisation de nos concitoyens et concitoyennes afin qu’ils et elles s’engagent concrètement dans la 

transition de notre modèle de société. 

S’il a fallu s’adapter et trouver des solutions, nous souhaitons ne pas confondre l’adaptation et l’évolution : 

notre chemin est celui de l’école du dehors et pas celui de la réunion zoom. 


