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Rapport moral
	 L’année	dernière,	nous	 commencions	notre	 rapport	moral	 en	parlant	de	 l’impact	du	Covid	 sur	 les	 activités	de	
l’éducation	à	 l’environnement,	 sur	 la	nature	qui	 reprend	 ses	droits	 et	 sur	 les	prises	de	 consciences.	Aujourd’hui,	nous	
constatons	que	la	réadaptation	permanente	due	aux	multiples	protocoles	sanitaires	nous	a	secoués,	mais	n’a	pas	ébranlé	
notre	énergie	ni	notre	motivation	à	poursuivre	la	construction	d’actions	pour	l’éducation	à	l’environnement.	

 L’augmentation	continue	des	structures	adhérentes	au	Graine	montre	également	le	dynamisme	de	notre	réseau,	
mais	aussi	la	montée	en	puissance	de	l’éducation	à	l’environnement.	Les	citoyens	soutiennent	de	plus	en	plus	l’éducation	à	
l’environnement,	comme	le	montrent	les	sollicitations	toujours	plus	nombreuses	de	collectivités,	centres	sociaux	et	réseaux	
d’éducation	populaires	qui	souhaitent	prendre	part	au	développement	de	l’EEDD.	

	 Les	administrateurs	et	salariés	veillent	à	répondre	à	ces	nouvelles	sollicitations	tout	en	affirmant	le	socle	des	actions	
du	Graine,	sur	des	thématiques	variées.
 •	En	2021,	un	gros	travail	d’identification	et	de	précision	des	critères	de	qualité	de	nos	formations	a	été	réalisé,	en	
concertation	avec	les	formateurs,	formatrices	et	organismes	de	formation	du	réseau.	Cela	a	débouché	sur	une	reconnaissance	
qui	nous	permet	de	poursuivre	notre	mission	d’organisme	de	formation	dans	le	cadre	de	la	certification	nationale	Qualiopi.	
 •	Le	dispositif	pédagogique	de	l’EEDD,	que	nous	avions	testé	sur	le	département	du	Loir-et-Cher	en	2020,	a	pu	
être	déployé	à	l’échelle	régionale.	Il	a	remporté	un	très	grand	succès	auprès	des	enseignants	du	premier	et	second	degré.	
Malgré	 le	contexte	sanitaire,	 160	projets	ont	été	proposés	aux	partenaires	de	 la	Convention	Régionale	de	 l’Éducation	à	
l’Environnement	et	au	Développement	Durable	(CREEDD),	qui	en	ont	validé	80.		Cet	engouement	montre	que	ce	nouveau	
dispositif	répond	au	besoin	des	enseignants	en	leur	ouvrant	des	possibilités	de	financement	pour	des	projets	d’éducation	à	
l’environnement.
 •	Autre	signe	d’une	meilleure	prise	en	compte	de	l’EEDD	par	les	enseignants	:	l’attrait	de	l’école	du	dehors.	Le	Graine	
s’est	associé	aux	mouvements	naissants	pour	la	co-organisation	d’un	évènement	rassemblant	enseignants	et	éducateurs	à	
l’environnement	dans	le	but	de	développer	cette	démarche	pédagogique.	
 •	Les	rencontres	régionales	«	À	l’écoute	de	la	biodiversité	»	ont	également	été	l’occasion	pour	les	membres	du	réseau	
de	 se	 retrouver	 en	 vrai,	de	partager	des	animations,	d’échanger	 sur	nos	pratiques,	de	 confronter	nos	points	de	 vue	 et	
d’accueillir	de	nouveaux	adhérents.
	 •	 Au	 sein	 des	 structures	 du	 réseau,	 un	 groupe	 d’acteurs	 «	 référents	 climats	 »	 s’est	 également	 constitué	 pour	
démultiplier	les	actions	de	sensibilisation	au	climat.	

 Parce	 que	 le	 Graine,	 c’est	 un	 réseau	 mais	 aussi	 une	 équipe	 d’administrateurs	 et	 de	
salariés,	 nous	 adressons	 un	 clin	 d’œil	 particulier	 à	 des	 personnes	 qui	 nous	 ont	 marqué	 par	 leur	
implication	dans	l’association	et	qui	ont	aujourd’hui	quitté	l’équipe	:		 	 	 	 	  
	 •	 Alex,	 qui	 s’est	 investi	 au	 nom	 de	 Sologne	 Nature	 Environnement	 au	 sein	 du	
CA	et	bien	plus	en	donnant	de	sa	personne	 	 	 	 	 	 	 	  
	 •	Anne-Charlotte	qui	a	apporté	un	regard	différent	et	beaucoup	d’énergie	dans	ses	missions,	  
	 •	Annabelle	a	qui	nous	avons	remis	les	clés	du	défi	alimentation	en	toute	confiance			  
Nous	les	remercions	vivement	pour	leur	implication	à	nos	côtés	!	

 Si	nous	trouvons	toujours	nécessaire	de	faire	(re)connaître	le	réseau,	ses	acteurs	et	la	thématique	EEDD	au	niveau	
régional	auprès	des	financeurs,	nous	souhaitons	également	être	représentés	au	niveau	national pour	que	l’EEDD	puisse	
continuer	à	se	développer.	Nous	y	œuvrons	activement	depuis	deux	années	aux	côtés	des	autres	Graines.	Malgré	ce	gros	
travail	de	concertation,	nous	n’avons	pas	pu	faire	évoluer	le	projet	du	réseau	national	d’EE	au	sein	du	FRENE.	Notre	réseau	
n’y	réadhère	pas	cette	année,	notre	énergie	sera	désormais	consacrée	à	la	construction	d’une	entité	nationale	pour	défendre	
l’EEDD.

 2022	sera	donc	une	année	à	fort	enjeu	pour	la	représentation	de	l’éducation	à	l’environnement,	que	ce	soit	au	niveau	2022	sera	donc	une	année	à	fort	enjeu	pour	la	représentation	de	l’éducation	à	l’environnement,	que	ce	soit	au	niveau	
national	ou	régional,	et	nous	permettra	de	supporter	et	consolider	les	dynamiques	naissantes.national	ou	régional,	et	nous	permettra	de	supporter	et	consolider	les	dynamiques	naissantes.
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La Vie du réseau 

LES ADHÉRENTS 2021p. 6

LA GOUVERNANCE DU RÉSEAUp. 8

LES TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVEp. 10

L’ÉQUIPE SALARIÉEp. 11
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46 individuels

Les adhérents 2021

Châteaudun

Dreux

Nogent-le-Rotrou

CHARTRES

Eure-et-Loir

Le Blanc

Argenton/Creuse

CHÂTEAUROUX
Indre

Chinon

Loches

Indre-et-Loire

TOURS

Amboise

Eure-et-Loir (28)
• AVERN - Vernouillet
• Eco-Musée de la Vallée de l’Aigre 

- La Ferté-Vineuil
• Energie Eure-et-Loir - Lucé  
• Eure-et-Loir Nature  - Morancez
• Lemarc Transition - Thimert-Gâtelles

• Maison du Tourisme 
Cœur de Beauce 
- Orgères-en-Beauce
• La Reinette Verte 

- Préaux du Perche (61)

Indre (36)
 • CPIE Brenne-Berry - Azay-le-Ferron
• Indre Nature - Châteauroux
• Lycée des Métiers Les Charmilles - Châteauroux
• Ville de Valençay 

Vierzon

St Amand-Montrond

BOURGES

Cher

Cher (18)
• Abbaye de Noirlac - Bruère-Allichamps 
• CAUE du Cher - Bourges
• Cher Emploi Animation - Bourges
• CPIE Brenne-Berry (antenne 18)

- St Amand-Montrond
• Ecopole La Chaponnière 

- St Hilaire-de-Court
• Les Grands Moulins - Graçay

• Maison de l’Eau - Neuvy/Barangeon
• Maison de Loire 18 - Belleville/Loire
• Nature 18 - Bourges
• Sologna Nature et Culture - Clémont
• Terre des Apprentis’Sages - St-Vitte
• Troc plantes Levet - Levet
• ADATER - Couzon (03) 

Indre-et-Loire (37)
• ArboréSciences - Tours
• BiodiverCity - Mettray
• Bul’ de Mômes - St Ouen les Vignes
• Couleurs Sauvages - La Riche
• CPIE Touraine-Val de Loire  - Seuilly
• De la Graine aux Copeaux - Luzillé
• Ecole du Jardinage en Carrés - Chinon
• Ecole Primaire - Verneuil/Indre
• Fédération Familles Rurales 37 

- Tours
• Graines et canopées 

- Chambray-les-Tours
• Horizon Permaculture - Lussault/Loire
• ITAWA - Fondettes

• JTS - Joué les Tours
• L’Arbre Voyageur 

- Marigny-Marmande
• La Belle et la Blette - La Riche
• La Rabouilleuse École de Loire 

- Rochecorbon
• Ligéria Nature - St Cyr/Loire
• LPO Touraine - St Cyr/Loire
• Maison de la Loire 37 

- Montlouis/Loire
• OCCE 37 - Tours
• SEPANT - Chambray les Tours
• PNR Loire Anjou Touraine 

- Montsoreau (49)

20

nouvelles 

structures

90 
structures
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Vendôme

Romorantin-Lanthenay

BLOIS

Loir-et-Cher

LoiretORLÉANS

Pithiviers

Montargis
LoiretORLÉANS

Pithiviers

Montargis

Loiret (45)  
• ASELQO - Orléans
• EcoloKaterre - St Firmin des Bois
• Ferme Coqalane - Chapelon
• Hommes et Territoires - Orléans
• La Ressource AAA - Orléans
• Les Mouvements Zéro - Orléans
• Loiret Nature Environnement

- Orléans 
• Maison de la Nature et de l’Eau 

- Chalette/Loing
• Maison de Loire 45 - Jargeau

• Maison Familiale et Rurale - Chaingy
• Marion Nature - Olivet
• Muséum d’Orléans pour la 

Biodiversité et l’environnement
 - Orléans

• Oasis du Dragon 
- Germigny des Prés

• Refuge La Belle vie - Chuelles
• Sauvageonne - Ligny le Ribault
• Ville d’Ingré

Loir-et-Cher (41)
• 1001 et 1 partages 

- Neung/Beuvron
• ATHENA - Sargé/Braye
• Autour de mon arbre - Vouzon
• Biocoop Planète Verte 

- Montrichard
• Caquésiau Conseil - Montrichard
• CDPNE - Blois
• Communauté de Communes 

Sologne des Etangs 
- Neung/Beuvron

• Croq’ la vie au jardin - Cheverny
• Fleurs et Vie - Blois
• IME - Vouzon
• Jardin’on eau Natur’Ailes 

- Châtillon/Cher
• La Filerie - Fresnes

• Les 3 échos - Courbouzon
• LEGTA - Vendôme
• Les Vers Solidaires - Celettes
• Maison Botanique - Boursay
• Maison de la Loire 41 

- St Dyé/Loire
• Métairies du Pont Saint-Michel 

- Blois
• Millière Raboton, Homme de Loire 

- Chaumont/Loire
• Observatoire Loire 

- La Chaussée St Victor
• Perche Nature - Mondoubleau
• SMICTOM de Sologne 

- Nouan le Fuzelier
• Sologne Nature Environnement

- Romorantin-Lanthenay

structures régionales
• Accueil Paysan Centre-Val de Loire 

- Argenton/Creuse (36)
• Conservatoire d’espaces naturels CVL 

- Orléans (45)
• Familles Rurales CVL - La Chapelle St Mesmin (45)

• Fédération Régionale de la Pêche CVL - Blois (41)
• Fédération régionale des Maisons de Loire 

- Belleville/Loire (18)
• UNAT Centre - Contres (41)
• Union Régionale des OCCE - Tours (37)

Détail des structures adhérentes : 
• 67 Associations

• 10 Entreprises

• 4 Établissements scolaires

• 9 Collectivités

Chartres

Orléans

Châteauroux

Bourges

Tours

Blois
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La gouvernance du réseau

Alexandre ROUBALAY
Responsable pédagogique

Sologne Nature Environnement (41)
Co-Référent du Suivi des salariés

Lénaïg LE NEN
Éducatrice à l’environnement

ATHENA (41)
Référente du Portage Politique

Claire RIGALLEAU
Éducatrice à l’environnement
Maison de Loire du Cher (18)

Co-Référente du Suivi des salariés

Jérémie SERIN
Animateur nature

Bul’de Mômes (37)
Référent de la Gouvernance  

et de la Vie associative

Julien GUILLEMART
Coordinateur et éducateur à 

l’environnement
Maison de la Loire du Loir-et-Cher (41)

Référent des Finances

Nathalie BLANC
Coordinatrice et éducatrice à 

l’environnement
Couleurs Sauvages (37)

Référente des 
Orientations-Perspectives

6 
co-présidents

Le Graine Centre expérimente une gouvernance partagée. 

Chaque co-président est référent d’un « pilier » de la gouvernance du réseau et 
chaque administrateur peut être pilote d’un ou plusieurs projets, en concertation 

avec le salarié référent de l’action.

Au 31 décembre 2021
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administratrices

Adeline CEZEUR
Responsable ferme pédagogique et 

éducatrice à l’environnement
Ferme Coqalane (45)

Claire GARRÉ
Gérante sociétaire

Biocoop de Montrichard (41)

Martine TISSIER
Membre du bureau du CPIE Brenne-Berry 

(18-36)
Suppléante de Delphine PANOSSIAN

Delphine PANOSSIAN
Directrice

 CPIE Brenne-Berry (18-36)

Héloïse VARLET
Éducatrice à l’environnement
Adhérente individuelle (45)

Nathalie LEBRUN
Coordinatrice

Fédération Régionale 
des Maisons de Loire (18)

Marion MOUSSET
Animatrice nature

Adhérente individuelle (45)

Envie de prendre part 
à la gouvernance du Graine ? 

Contactez-nous ! 

Vous serez invité à participer à une réunion du conseil d’administration 
pour vous présenter, et découvrir ce qu’implique la fonction 

d’administrateur dans la gouvernance du Graine. 9
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Les temps forts de la vie associative
Réunions 

du conseil 
d’adminstration

L’assemblée 
générale

Et pour 2022 ? 

• Contactez-nous si vous souhaitez nous accueillir lors d’un Conseil 
d’administration et nous permettre de découvrir votre structure !

• Organisation des « Journées du Graine »  le 1er et 2 avril 2022.

6 réunions
Un temps de travail dédié 

à la communication du réseauLes réunions du Conseil 
d’administration peuvent avoir 
lieu en visio sur une demi-
journée, ou en physique sur une 
journée entière.

Les réunions physiques sont organisées 
en alternance au Graine ou chez un 
adhérent du réseau, de façon à mieux 
connaître sa structure.

Merci à ceux qui nous ont accueillis en 
2021 : 

• Écopole Alimentaire La Chaponnière 
(St Hilaire de Court - 18)

• La Ferme Coqalane (Chapelon - 45)

Le Graine mène actuellement 
une réflexion sur sa stratégie de 
communication. 
Un temps de travail a été 
organisé en octobre pour mener 
une réflexion sur les objectifs et 
besoins du réseau en termes de 
communication.
Cette journée à eu lieu chez 
Sologne Nature Environnement 
(Romorantin - 41)

Le samedi 3 avril 2021 à Neung-sur-Beuvron
15 Adhérents présents et 5 représentés

Une Assemblée Générale Extraordinaire pour 
modifier les statuts du Graine, permettant la 
prise en compte de la gouvernance en 

expérimentation depuis 2018. Validés à 

l’unanimité

• Adeline CEZEUR, Ferme Coqalane (45)

• Claire GARRÉ, Biocoop Planète Verte (41)

• Lénaïg LE NEN, ATHENA (41)

• Delphine PANOSSIAN et Martine TISSIER, 
CPIE Brenne-Berry (18-36)

• Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages (37)

Les candidates élues au Conseil 
d’Administration jusqu’en 2024 : 
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l’équipe salariée

Colin JEGOU,  
Animateur de réseau

• Animation du Défi Alimentation
• Journées d’échanges

colin.jegou@grainecentre.org

Marine GIRARD,  
Assistante administrative

• Secrétariat
• Suivi des adhérents

• Communication
marine.girard@grainecentre.org

Axelle GAUBERT,  
Animatrice de réseau  

Responsable des finances
• Comptabilité

• Accompagnement finances
axelle.gaubert@grainecentre.org

Mathilde DE CACQUERAY,  
Animatrice de réseau

• Programme de formations
• Référentiel de Qualité
• Centre de ressources

mathilde.decacqueray@grainecentre.org

Julien LEVRAT,  
Animateur de réseau

• Tableau de Bord
• Dispositif pédagogique EEDD
julien.levrat@grainecentre.org

Annie MANDION,  
Directrice de réseau

• Développement de projets
• Partenariats 

• Accompagnement
annie.mandion@grainecentre.org

06 82 88 67 04

Elles ont contribué 
à l’animation du 

réseau

Anne-Charlotte SORIN
Animatrice de réseau 
en charge de la communication
Jusqu’au 1er juillet 2021 

Annabelle DESROUSSEAUX
Animatrice de réseau 

Jusqu’au 30 novembre 2021 

Katia FOLTIER
Infographiste 

Du 12 avril au 12 octobre 2021 

Au 31 décembre 2021
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Les actions du réseau 
LE PROGRAMME DE FORMATIONS MODULAIREp. 14

LES FORMATIONS « À LA CARTE »p. 16

LES RENCONTRES RÉGIONALESp. 18

DES TEMPS D’ÉCHANGES ET D’INFORMATIONp. 20

LA LUCIOLEp. 22

UN CENTRE DE RESSOURCESp. 23

DES RÉSEAUX DÉPARTEMENTAUXp. 24

LES RÉFÉRENTS THÉMATIQUESp. 26

LA MISE EN RÉSEAU DES CHANTIERS NATUREp. 27

LE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUEp. 30

LE DÉFI ALIMENTATIONp. 28

LA RÉALISATION DE COURTS-MÉTRAGESp. 31

LE TABLEAU DE BORD DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENTp. 17

LE RÉFÉRENTIEL DE QUALITÉ DES ANIMATIONSp. 32

UN PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE RENFORCÉp. 33

LE GRAINE ET LES INSTANCES RÉGIONALESp. 34

LE GRAINE ET LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE L’EEDDp. 36

L’ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURESp. 37

LA PARTICIPATION À DES RECHERCHES SCIENTIFIQUESp. 38
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Partage

Autonomie

Coopération

Solidar
ité

Respectdes autres, du vivant

Engagement
citoyen

Favoriser les liens entre les êtres humains,  
nourrir leur relation à la nature,  

par le développement de la responsabilité  
individuelle et collective.

Graine
Centre-Val de Loire

• Faire reconnaître le métier 
d’éducateur à l’environnement 

au sein des institutions.
• Mobiliser les forces de 
changement politique et 

influencer les lieux de décision 
politiques et institutionnels.

DÉFENDRE ET REPRÉSENTER

• Expérimenter, développer 
et adapter des pédagogies 

pour favoriser des relations 
« être humain-nature » plus 
harmonieuses et sereines.

DÉVELOPPER ET PORTER 
DES PROJETS D’EEDD

• Professionnaliser les 
salariés

• Former les acteurs

FORMER LES ACTEURS 
DE L’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT

• Encourager, impulser 
de nouvelles initiatives, 

accompagner et soutenir les 
porteurs de projets, les aider 

dans leurs choix et leurs modes 
de représentation.

ACCOMPAGNER

• Mutualiser les ressources, 
les réflexions, les projets, les 

compétences et les outils 
d’animation.

METTRE EN RÉSEAU 
ET MUTUALISER
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le programme de formation modulaire
Référents

Partenaires 
financiers

Mathilde DE CACQUERAYAlexandre ROUBALAY

Nathalie LEBRUN
14 modules de formation et 8 bilans personnalisés ont été 
réalisés dans le cadre du programme de formation pour 
l’environnement en 2021. 

Un taux d’annulation en augmentation pour 2021

26% (contre 6% en 2020).
Une part importante de ces annulations est liée à 

des arrêts maladies (18%). 

Individuels

Etat

Collectivités et PNR

Associations

Typologie des participants

• Augmentation importante des individuels.

• Pas d’enseignants car pas de formation 
dédiée pour ce public dans le programme 
2021.

15%

2%

6%

77%

Partenaires du programme

Structure

Uniformation Groupé 44%

41%

15%
Les financements

En 2022, le Graine ne fera plus 
de demandes de financement via 

Uniformation Groupé.

La satisfaction des participants :
On note ne très bonne satisfaction concernant 
l’ensemble des critères liés à l’organisation 
matérielle et pédagogique de la formation. 

Un taux de remplissage élevé et relativement stable depuis 2018

• Le taux de remplissage moyen des formations est de 
83%.

• 170 inscrits pour 205 places disponibles.

• Une moyenne de 12 participants par module de 
formation.

• 143 personnes différentes formées.

(via leur OPCO)
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Le Graine a animé 4 formations dans 
le cadre du programme de formations 

pour l’environnement : 

• Le Projet éducatif

• Éduquer à la consommation et à la réduction 
des déchets

• L’approche non-violente en animation (CNV)

• Gestion et prévention des déchets : comment 
s’y retrouver ?

• «Animer une équipe de façon collaborative 
et coopérative» était initialement prévue en 
2020 mais a été reportée en 2021 à cause de 
la crise sanitaire.

En 2021

et Pour 2022 ?
• Animer le programme de 

formations 2022
• Co-concevoir le programme 

de formations 2023

• Assurer le suivi de la certification 
Qualiopi

comment participer à la conception 
du programme de formations ?

Vous pouvez faire part de vos besoins en formations, ou proposer vos 
compétences de formateurs !

Éducateur environnement

Chargé mission environnement

Enseignants

Chargé de mission naturaliste

Bénévoles, services civiques, demandeurs d'emploi

Poste transversal structure EE (direction, communication, ...)

Autres (assistant social, agriculteur, ...)

9%

34%

3%

1%

10%

8%

35%

Répartition des participants par métier

• La part d’éducateurs environnement 
est en baisse par rapport à 2020 et 
celle de bénévoles est en hausse. Le 
contexte de pandémie de Covid19 
explique en partie cette difficulté des 
salariés à se rendre en formation. 

• Les animateurs généralistes, qui constituent un public cible 
de ce programme de formation, n’ont pas du tout été présents 
parmi les participants de cette année (aucune formation 
ne leur était spécifiquement adressée). Il est nécessaire de 
rester vigilant sur ce point afin de répondre à leurs besoins.

Le Graine est certifié Qualiopi depuis le 12 juillet 2021. Le 
travail préalable à la certification a permis au groupe de 
pilotage du programme de construire un cadre collectif de 
travail et d’approfondir la qualité des formations.

Pour aider en ce sens un groupe d’échanges entre formateurs 
a été réactivé, permettant de co-construire des documents 
techniques et de favoriser les échanges de pratiques.

la qualité des formations
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les formations « à la carte »

Référents

Alexandre ROUBALAY

Mathilde DE CACQUERAY

Pour Orléans Métropole

• Pour qui ? 8 salariés conseillers en gestion des déchets
• Quand ? du 30 novembre au 2 décembre 2021
• Animée par ? Nathalie BLANC de Couleurs Sauvages

Les retours de cette formation ont été très positifs. Outre l’apport de contenu, les 
participants ont souligné le fait que cette formation a permis des échanges de 
pratiques entre membres d’une même équipe qui ont peu l’occasion de se retrouver.

Éduquer à la consommation et à la 
gestion des déchets

 En tant qu’Organisme de Formation certifié Qualiopi le Graine 
peut proposer des formations « à la carte » et accompagner ses 
adhérents au montage de formations.

Sensibilisation aux dynamiques 
territoriales de transition - Oxygène

Référente

Annabelle 

DESROUSSEAUXConception et co-animation d’une formation sur les dynamiques 
territoriales de Transition. 

• Pour qui ? élus et techniciens de collectivités
• Quand ? 5 modules ont été co-animés par le Graine sur l’année 2021
• Formation co-construite et co-animée par : Villes au Carré, le Graine, 
InPact Centre et UNADEL

Oxygène est un carrefour de réseaux pour le développement de la 
transition écologique en région Centre-Val de Loire. La transition est le 
fil rouge de ses activités. 
Le Conseil Régional à confié son animation à un groupement constitué 
de 4 structures : Villes au Carré, Impact Centre, l’Institut des territoires 
Coopératifs et Unadel, puis élargi à des structures partenaires sur des 
actions, telles que le Graine.

Référente

Annie 

MANDION

Intervention dans la formation «Diplôme 
d’état d’accompagnant éducatif et social» 

Pour l’ERTS (Ecole Régionale du Travail Social)

• Pour qui ? éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, moniteurs 
d’ateliers, aides à domicile...
• Intervention de ? Loiret Nature Environnement pour la formation à 
Olivet et Sologne Nature Environnement pour la formation de Bourges.

Le réseau est intervenu dans le cadre d’un module sur la prise en 
compte des enjeux environnementaux dans les métiers du travail 
social. Il s’agit d’un module qui permet l’acquisition de connaissances 
par le jeu et l’expérimentation d’ateliers reproductibles. 
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le tableau de bord de l’éducation à l’environnement

Julien GUILLEMART

Référents

Julien LEVRAT

Partenaires 
financiers

Un nouvel outil

Une nouvelle version 
a été mise en ligne, plus 

ergonomique et facile d’accès. Le 
Graine CVL a participé activement 
au développement de cet outil.
4 sessions de formations en région 
ont été proposées aux structures 
contributrices.

En 2021

Un état des lieux a été réalisé avec les données 2020 en mettant en lumière 
l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable.

Ce système d’informations partagées 
est une interface en ligne qui permet 
à chaque structure de renseigner ses 
données. 
Elle est portée et administrée par le 
FRENE. 
Ce sont 27 structures du Graine CVL 
qui remplissent le tableau de bord. 

L’état des lieux de l’eedd

Une baisse de 67% sur 
les animations en milieu 
scolaire.

Les thèmes liés à la biodiversité restent toujours 
majoritaires, même s'ils diminuent au profit d'autres 

thématiques depuis quelques années.

Par rapport à 2019, le nombre de salariés travaillant dans l'EEDD a diminué de 20%.
Les participants proviennent de 380 communes, contre 727 en 2019, et seulement 40 
communes hors de la région contre 225 en 2019.
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les rencontres régionales

Nathalie BLANC

Aurélie SIMARD

Référentes

Mathilde DE CACQUERAY

Partenaires 
financiers

À l’écoute de la biodiversité

 Temps fort de la vie du réseau, construites par et pour des 
éducateurs à l’environnement, ces Rencontres, qui ont eu lieu à 
La Ferté-St-Cyr, ont rassemblé 45 participants autour des enjeux 
d’éducation à la biodiversité.

un
 gr

oupe d
’organisation constitué en 2020

ayant évolué au gré des disponibilités de chacun

Nathalie BLANC
de Couleurs Sauvages

Manuella VÉRITÉ
du Conservatoire d’espaces naturels CVL 
(antenne 37-41)

Alphée DUFOUR et Julien AUSTAL
du CDPNE

Mélanie GODON
du CPIE Touraine-Val de Loire

Aurélie SIMARD
de Sologne Nature Environnement

Monique BORIES
de l’Oasis du Dragon

Marion MOUSSET
de Marion Nature

Marie-Laure JIMENEZ
de la Maison de la Loire du Loir-et-Cher

Christine HERRERO DE GUILLEBON
de Autour de mon arbre

une
 con

férence en introduction 

« À l’aube de la 6ème extinction, comment habiter la Terre » 

de Bruno  DAVID, Président du Muséum National d’Histoire Naturelle

© Johanna SIKULA - Bul’ de Mômes

 Une image utilisée par Bruno DAVID 
a particulièrement inspiré les participants 
pour pouvoir parler des risques de perte de 
biodiversité : celle d’une Tour Eiffel à laquelle on 
retire petit à petit des vis et des poutrelles. 
Elle ne va pas s’effondrer d’un coup mais on ne 
sait pas quand. 
Et dans ce nouvel équilibre, l’homme ne sera 
peut-être plus là. 

2 journées riches en contenu
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et Pour 2022 ?

Les prochaines rencontres auront 

lieu en 2023.  

En 2022, venez nous retrouver pour 

une AG  conviviale le 1 er et 2 avril 

et lors des nombreuses journées 

d’échanges.

Envie de contribuer 
aux prochaines rencontres ?

Vous pouvez vous impliquer dans le groupe d’organisation, participer à la 
logistique, proposer une animation, un retour d’expérience, un atelier...

Manifestez-vous !

L’ensemble de ces éléments sont retransmis 
dans les actes de ces rencontres régionales, 
qui sont consultables et téléchargeables sur 

le site du Graine :
www.grainecentre.org/lecoute-de-la-

biodiversite-2021

2 journées riches en contenu
Des animations

Des ateliers pratiques

L’éveil des sens en forêt, 

par Emma YAO (SEPANT)

Fabrication de « Bombes » de graines, 

par Nathalie BLANC (Couleurs Sauvages)

Microbes et aliments,

par Mélanie MORERE (ArboréSciences)

Des retours d’expériences 

et ateliers de co-construction d’animation

Un débat mouvant et un théâtre forum

http://www.grainecentre.org/lecoute-de-la-biodiversite-2021
http://www.grainecentre.org/lecoute-de-la-biodiversite-2021
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des temps d’échanges et d’information

Partenaires 
financiers

 Les journées d’échanges et d’informations ont pour but de mutualiser 
les connaissances, les ressources et réflexions.
 Elles peuvent permettre l’émergence de projets, la construction d’outils 
pédagogiques, ou encore la création de groupes de travaux sur une thématique 
bien particulière.

évènement «Accompagner les 

enfants dehors»

23 et 24 

octobre

à Clémont (18)

Un temps d’échanges organisé en collaboration entre le Graine et l’Université populaire 
de Sologne, portée par l’association Sologna Nature & Culture .

Initier des réflexions sur l’éducation des enfants dehors
Au programme de ces 2 jours : 

• Ateliers de réflexions et de pratiques
 (dont 2 animés par Johanna SIKULA de Bul’ de 
mômes, Tatiana CHARTRAIN de Sauvageonne et 
Mathilde DE CACQUERAY du Graine CVL) 

• Apports théoriques afin de replacer cette pratique dans 

le cadre des pédagogies nouvelles et des pédagogies 

alternatives 

• Retour historique sur la place du plein air dans 

les multi-accueils et dans les crèches en France

• Présentation de ce que l’on appelle 
aujourd’hui l’éducation basée sur la nature

Vous pouvez retrouver l’ensemble du contenu 

de cet évènement dans les actes, la plupart des 

conférences et ateliers ayant été filmés : 

https://www.grainecentre.org/sites/default/

files/upload/EcoleDehors/accompagner_les_

enfants_dehors.pdf

53 participants de la région Centre-Val de 
Loire, mais aussi d’horizons plus lointains.

Ces deux journées ont permis de créer du 
lien entre enseignants, professionels de la 
petite enfance, de l’éducation spécialisée, 
de la recherche en sciences de l’éducation, 
et de l’éducation à l’environnement.

Référente

Mathilde 

DE CACQUERAY

https://www.grainecentre.org/sites/default/files/upload/EcoleDehors/accompagner_les_enfants_dehors.pdf
https://www.grainecentre.org/sites/default/files/upload/EcoleDehors/accompagner_les_enfants_dehors.pdf
https://www.grainecentre.org/sites/default/files/upload/EcoleDehors/accompagner_les_enfants_dehors.pdf
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Ces thématiques vous 
intéressent ?

Vous pouvez demander à être inscrits sur les listes d’échanges créées sur ces 
sujets ! 

Référents

Annabelle DESROUSSEAUX

Colin JEGOU

journée «Avenant 182 CNEA de la 

convention collective»

Julien GUILLEMART

Référents

Axelle GAUBERT

28 octobre

à Blois (41)

14 directeurs et gestionnaires de structures ont pu découvrir 
les grandes lignes et les changements apportés par l’avenant 
à la Convention collective relatif au système de rémunération 
effectif au 1er janvier 2022.

Journée animée par la Ligue de l'enseignement du Loir et Cher.

et Pour 2022 ?

Organisation de 2 journées 

d’échanges début 2022 sur les 

fiches de postes, 

entretiens obligatoires et 

livret professionel

Pour poursuivre les échanges...
Une liste de discussion dédiée aux questions 
administratives, comptables et aux ressources humaines 
a été créée suite à cette journée.

Journée « Défi déchets »
16 novembre

à Romorantin (41)

Journée «Animer une équipe»

Référents

Annie MANDION

22 janvier

à Neung/Beuvron (41)

L’objectif de la journée était de partager des méthodes, rituels et outils pour 
construire une «Boite à outils d’animation d’équipe collaborative et coopérative».
Elle a aussi permis d’échanger autour de problématiques de dynamique d’équipe, 
notamment suite aux confinements. 

Un temps d’échanges complémentaire à la formation 
« Animer une équipe de façon collaborative et coopérative »

Alexandre ROUBALAY

13 animateurs de structures intéressées pour animer un Défi Déchets se sont réunis 
pour définir un socle commun pour un Défi Déchets régional et partager leurs 
connaissances sur des ateliers Bee-Wrap et cosmétiques.

Partager des connaissances et définir un socle commun pour le Défi Déchets

Cadre du « Défi déchets, réduire c’est possible » travaillé lors de cette journée : 
• Durée : 4 à 6 mois
• Contenu : minimum 3 ateliers dont une visite de site
• Ouverture et clôture du Défi par une pesée des déchets



22

la luciole

Lénaïg LE NEN

Référentes

Marine GIRARD

Changeons notre quotidien

 Publication régionale réalisée par et pour les adhérents du Graine 
Centre-Val de Loire, ce numéro était tout particulièrement destiné aux 
animateurs, enseignants et citoyens engagés.

Envie de contribuer 
à la prochaine Luciole ? 

Manifestez-vous, lors de l’appel à participation ou spontanément ! 

Cahier d’activités

Des activités et retours d’expériences
autour de 6 thématiques

À la Maison

Dans l’assiette

Au jardin

Nos déchets

Nos loisirs

Notre consommation

Cette Luciole a été imprimée à 3 000 exemplaires. 
Si vous souhaitez en recevoir un exemplaire 
contactez-nous ! 
Elle est aussi téléchargeable sur le site du Graine :
www.grainecentre.org/les-publications

34 rédacteurs, adhérents ou non au 
Graine Centre-Val de Loire, ont contribué 

à la réalisation de cette Luciole. 
MERCI À EUX !

Partenaires 
financiers

http://www.grainecentre.org/les-publications
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un centre de ressources

Partenaires 
financiers

Lénaïg LE NEN

Référents

Julien LEVRAT

En 2021, le Graine a acquis, entre autres, deux outils pour animer sur le changement climatique :

 Le  Graine  Centre-Val  de  Loire  met  à  disposition des  adhérents  
et  des  acteurs  de  l’éducation  à l’environnement  des  programmes  
pédagogiques ainsi que près de 2 000 références d’ouvrages, DVD. 
Le  centre  de  ressources  est  régulièrement  enrichi par l’achat de 
nouvelles ressources.

Les ouvrages
Une trentaine d’ouvrages ont été empruntés en 2021, sur des 
thématiques diverses.

Une base documentaire en ligne permet de connaitre les 
ouvrages disponibles dans le centre de ressources du Graine.
En 2021, elle a été consultée 260 fois.

Des malles pédagogiques :
La Malle Sologne, 

Rouletaboule, 
la Boîte à bâtir, 

A Table

Des expositions :
 « Pourquoi parler de la biodiversité »

« Biodiversité : L'état d'urgence 
national ! »

« L'eau une ressource vitale »

Des outils pédagogiques : 
Ca suffit le gâchis, 

Qu'est-ce qu'on mange, 
Supermaculture, 

Ecolandi, 
Teropaïpaï

• La fresque du climat

• Invente ma vie Bas-Carbone 

de Résistance Climatique

et Pour 2022 ?
Organisation d’un temps d’échanges 

sur les outils pédagogiques 

« biodiversité » lors des 
« Journées du Graine » 

le 1er et 2 avril

comment contribuer 
à l’enrichissement du centre de resources ? 
Faites nous part de vos besoins en terme d’outils pédagogiques, 

expositions...

empruntés en 2021.  

des nouvelles acquisitions.  

Mathilde DE CACQUERAY
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Des réseaux départementaux

Le réseau d’éducation à l’environnement 
d’Indre-et-Loire (REE37) Nathalie 

BLANC

RéférentE

Partenaire 
financierParticipation à une journée d’éducation à 

l’environnement pour les enseignants d’Indre-et-Loire

Les membres du REE37 ont proposé aux enseignants du 1er et 2nd 
degré de vivre des animations nature le mercredi 10 novembre 
après-midi à La Ville aux Dames.  (voir page 33 )

En 2021

Chinon

Loches

Indre-et-Loire

TOURS
Amboise

L’Arbre	VoyageurL’Arbre	Voyageur

CPIE	Touraine-Val	de	LoireCPIE	Touraine-Val	de	Loire

Ecole	du	jardinage	en	carrésEcole	du	jardinage	en	carrés

Bul’	de	MômesBul’	de	Mômes

Horizon	PermacultureHorizon	Permaculture

Maison	de	la	Loire	d’Indre-et-LoireMaison	de	la	Loire	d’Indre-et-Loire
La	Rabouilleuse	Ecole	de	LoireLa	Rabouilleuse	Ecole	de	Loire

ArboréSciencesArboréSciences
Conservatoire	d’espaces	naturels	Centre-Val	de	Loire	-	antenne	37-41Conservatoire	d’espaces	naturels	Centre-Val	de	Loire	-	antenne	37-41

BiodiverCityBiodiverCity
Couleurs	SauvagesCouleurs	Sauvages

LPO	d’Indre-et-LoireLPO	d’Indre-et-Loire

Familles	Rurales	37Familles	Rurales	37
La	Belle	et	la	BletteLa	Belle	et	la	Blette
Ligéria	NatureLigéria	Nature
OCCE	37OCCE	37

La	Gloriette	-	Tours	Métropole	Val	de	Loire	La	Gloriette	-	Tours	Métropole	Val	de	Loire	

SEPANTSEPANT

et Pour 2022  et 2023 ?

• Participation à des journées 

d’éducation à l’environnement pour les 

enseignants

• Travail sur l’organisation d’un 

évènement collectif autour du Louroux



25

Cher - e Nature
Cher - e Nature

Moulin de la Chaponnière  18100 St Hilaire de Court

RESTAURATION 
RESTAURATION BUVETTEBUVETTE

Dimanche 20 mars 
de 10h à 18h

Venez participer à des ateliers nature !

Venez participer à des ateliers nature !

IP
NS

 - 
Ne

 p
as

 je
ter

 su
r l

a v
oie

 p
ub

liq
ue

GRATUIT

ATELIERSATELIERS
EXPOSITIONS
EXPOSITIONS

Entrée Libre

Partenaire 
financier

Mise en réseau des acteurs du Cher

Vierzon

St Amand-Montrond

BOURGES

Maison de Loire 18

FREDON
St��ct�re régionale

Idylle Nat�re

Nat�re 18

LPO 18

Cher Emploi Animation

Conser�atoire d’espaces nat�rels

Ecopole La Chaponnière

Et si on parlait jardin
GPOV

BioBer��

Abbaye de Noirlac

Les Grands Moulins

Site de la 
Maison de l’Eau

CPIE Brenne-Ber��

St��ct�res non-adhérentes

St��ct�res adhérentes

Claire RIGALLEAU

RéférentEs

Mathilde DE CACQUERAY

Ce réseau regroupe 15 structures d’éducation à l’environnement, 
dont 10 adhérentes au Graine.

Co-construction d’un évènement grand public

Le Graine a animé la mise en réseau des acteurs du Cher 
par le biais de réunions de travail et en apportant son 
concours aux structures dans la co-construction d’un 
évènement.

En 2021

et Pour 2022 ?Organisation de l’évènement Cher-e NatureLe dimanche 20 mars à St Hilaire de Court
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Les référents thématiques

Les référents « énergies »

Les référents « Climat »

Nathalie BLANC

Référents

Julien LEVRAT

Partenaires 
financiers

Ce groupe compte aujourd’hui 17 animateurs. Pour faciliter leurs 
échanges, une liste de diffusion a été créée.

Référents

Annabelle DESROUSSEAUX

Colin JEGOU

Des adhérents du Graine ont souhaité mettre en place un groupe 
de « référents climat », rassemblant les animateurs travaillant sur 
l’éducation au changement climatique, de façon à leur permettre 
d’échanger sur leur animations, leurs pratiques, et leurs outils 
pédagogiques.

Une première journée de travail
Le groupe a travaillé sur la définition du rôle 

de « Référent climat », sur leurs attentes et perspectives. 
Des temps d’échanges de pratiques, ainsi que la découverte des différents acteurs et de 
leurs missions ont été mis en place lors de cette journée. 
Un temps d’échanges à propos d’une sollicitation du « HUB Loiret-Sologne », groupement 
de collectifs de citoyens sollicitant une formation, a également eu lieu.

22 novembre

Envie de rejoindre ces groupes 
de référents ? 

Vous pouvez demander à rejoindre les listes de discussion et participer 
aux journées de travail ! 

Les référents «Énergies» se regroupent chaque année lors d’une journée 
d’échanges de pratiques pour leur permettre de mettre à jour leurs 
connaissances et d’apprendre de nouvelles animations.

à Neung/Beuvron (41)

Une journée sur le thème du chauffage des maisons individuelles

La matinée a commencé par 
la visite d’une maison autonome 

et bioclimatique, appelée Earthship. 
L’après-midi après un débat mouvant sur le 
nucléaire, Frédéric LOYAU de la SCOP Fiabitat 
est venu présenter aux 8 participants les 
différents modes de chauffage de maisons 
individuelles.

à Neung/Beuvron (41)

Une journée sur le thème de la méthanisation (repport 2020)
La matinée a permis aux 14 participants d’échanger 

sur leurs pratiques et de vivre un escape game sur 
l’énergie ainsi que la construction d’une voiture 
solaire. L’après-midi était consacrée à la méthanisation avec 
une présentation théorique de la Chambre d’agriculture du 
Loir-et-Cher puis la visite d’une exploitation agricole Bio.

22 février

à Epuisay (41)

7 décembre
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la mise en réseau des chantiers nature

Jérémie SERIN

Référents

Julien LEVRAT

Partenaires 
financiers

La mise en réseau des chantiers nature et citoyens  

(déchets, écoconstruction, agriculture, ...) permet aux 

jeunes de pouvoir s’engager sur le territoire régional.

Une journée d’échanges pour la construction 
d’un guide de bonnes pratiques21 juin

à Lussault/Loire (37)

15 participants se sont réunis sur 
le site de l’ALSH de l’association 
Bul’ de Mômes.
Le site était en construction avec 
de nombreux bénévoles. Cela a 
permis de participer aux différents 
ateliers après le temps de repas.
La journée s’est partagée en 
2 temps, avec le matin  la 
présentation de différentes 
expériences de mise en place de 

chantiers, et l’après-midi un temps de construction et de 
réflexions communes sur la réalisation de chantiers.

 Cela a permis de récolter de nombreux éléments 
permettant à  la  rédaction  d’un  guide  de  bonnes  
pratiques pour l’organisation de chantier.

et Pour 2022 ?• Finalisation du guide de mise en place de chantiers nature• Mise en lien avec les services civiques



28

le défi alimentation 2020-2021
Référents

Annabelle DESROUSSEAUX

Colin JEGOU

Le Défi Alimentation a pour but 
d’accompagner les habitants d’un 
territoire à faire évoluer leurs pratiques 
alimentaires vers plus de produits bio, de 
saisons et locaux sans augmentation de 
leur budget. 

En 2021
Partenaires 
financiers

Et les collectivités 
partenaires de l’édition 

du Défi

Les temps forts
• 1 visite de ferme labéllisée Bio 

• 1 atelier Jardinage au naturel ou Découverte des 
plantes sauvages comestibles 

• 1 atelier Cuisine Anti gaspi 
• 1 atelier Cuisine locale et de saison 
• 1 atelier Contenants et ustensiles sains dans ma cuisine 
• 1 événement convivial sur le territoire, organisé par la structure 
animatrice ou rattaché à un événement sur l’Alimentation locale déjà 
existant sur le territoire. Nouveauté pour l’édition 2020-2021

Le Défi est animé sur 16 territoires par 8 strutures : 

LoiretORLÉANS

Pithiviers

Montargis
LoiretORLÉANS

Pithiviers

Montargis

Vierzon

St Amand-Montrond

BOURGES

Cher

Le Blanc

Argenton/Creuse

CHÂTEAUROUX
Indre

Chinon

Loches

Indre-et-Loire

TOURS

Amboise

Vendôme

Romorantin-Lanthenay

BLOIS

Loir-et-Cher

Châteaudun

Dreux

Nogent-le-Rotrou

CHARTRES

Eure-et-Loir

TOURS

PNR	du	PerchePNR	du	Perche

Ville	de	VendômeVille	de	Vendôme

AgglopolysAgglopolys
Communauté	de	communes	 Communauté	de	communes	 
Beauce-Val	de	LoireBeauce-Val	de	Loire
Communauté	de	communes	 Communauté	de	communes	 
Grand	ChambordGrand	Chambord

Tours	Métropole	 Tours	Métropole	 
(Nord	et	Sud)(Nord	et	Sud)
Communauté	de	communes	 Communauté	de	communes	 
du	Val	d’Amboisedu	Val	d’Amboise
Communauté	de	communes	 Communauté	de	communes	 
Touraine	Vallée	de	l’IndreTouraine	Vallée	de	l’Indre
Communauté	de	communes	Touraine-Est	ValléesCommunauté	de	communes	Touraine-Est	Vallées
Communauté	de	communes	Gâtines	et	Choisilles	-	Communauté	de	communes	Gâtines	et	Choisilles	-	
Pays	de	RacanPays	de	Racan

Ville	de	VierzonVille	de	Vierzon

Communauté	de	communesCommunauté	de	communes
	Berry	Grand	Sud	Berry	Grand	Sud

Villes	de	St	Denis	de	l’HôtelVilles	de	St	Denis	de	l’Hôtel
Fay	aux	LogesFay	aux	Loges
OlivetOlivet
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Malgré la pandémie, le nombre de personnes 
touchées est toujours en hausse

Nouveauté pour l’édition 2020-2021

Formation « Accompagner mon public à intégrer plus de fruits et légumes dans son alimentation »

Cette formation a été conçue par les animatrices du Défi pour répondre aux besoins qu’elles 
ont pu recueillir sur le terrain. 
Pour qui ? : des professionnels ou bénévoles d’associations ou structures à caractère social.
Objectif ? : pouvoir accompagner les publics en précarité sur des questions alimentaires et 
particulièrement sur l’intégration de fruits et légumes frais dans leur alimentation.

8 sessions de formation sur 1 journée complète. 

54 personnes formées, soit 30 salariés et 24 bénévoles de structures sociales.

Sortie d’un court métrage de présentation (voir page 31)

En 2021

et Pour 2022 ?
• 17 territoires envisagés• Développer la formation des professionnels et bénévoles des structures sociales• Du mouvement dans les structures animatrices :  

Anne-Lise DELABRUYERE et Loiret Nature Environnement remplacent Les Métairies et Marion Nature
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le dispositif pédagogique Référent

Julien 

LEVRAT

Partenaires 
financiers

Éducation à l’alimentation

ODD 13 : lutter contre les Changements climatiques

l’édition 2020-2021

l’édition 2021-2022

Ce dispositif pédagogique, sous forme d’appel à projets, permet de 
financer 3 animations d’une demi-journée réparties sur plusieurs 
mois dans l’année scolaire. Les animations sont réalisées par une 
structure signataire du référentiel de qualité jeune public (voir page32)
Cet appel à projets est à destination des établissements scolaires de 
la région Centre-Val de Loire, et porte sur des thématiques définies 
par les partenaires de la CREEDD (voir page 34).

En test dans le département du Loir-et-Cher uniquement

Transports pris en charge à 80%

Possibilité de financement d’achats 

de plants, semis et graines

Une communication double : 
• Auprès des enseignants
• Auprès des structures 
signataires du référentiel de 
qualité Jeune Public

Ouverture aux établissements scolaires de toute la région, publics et privés

Pour les cycles 3 et 4 (CM1 à la 3ème)

Un nouveau cycle concerné : 
le cycle 2 (CP à CE2)

Une nouvelle thématique : 

l’alimentation

3 thématiques ciblées : 
• Eau

• Biodivsersité
• Climat

21 projets financés sur la première édition

164 dossiers déposés
80 projets financés

En 2021 - 2022

et Pour 2022 ?• Développement de ce dispositif pédagogique• Test en lycée agricole• Ouverture au cycle 1

L’EAU, UNE RESSOURCE VITALE À PRÉSERVER
Thématiques abordées : 

• Cycle de l’eau
• Ecosystèmes aquatiques

• Eau domestique
Sorties sur le terrain : 

• Visites de milieux humides de la commune
• Visite d’une station d’épuration

Éléments produits : 
• Charte pour les économies d’eau à l’école

• Fiches infos pour les familles

Exemple d’un projet : 

Ecole d’Uzay-le-Venon 

Nature 18
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la réalisation de courts-métrages

Les  17  Objectifs  de  Développement  Durable  ont été  définis  par  l’ONU,  
pour  la  mise  en  place  de l’agenda 2030. Depuis 2019, la DREAL Centre-Val 
de Loire a financé la réalisation de 5 films à destination du grand public et 
des publics en lien avec les partenaires éducatifs, illustrant chacun un ODD 
en montrant des actions concrètes mises en  place  en région pouvant être 
facilement transposables. 

Le film sur l’ODD 13 « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions » est sorti en 2021. Les 2 
initiatives présentées dans ce film sont :

• Le Plan Climat Air Energie Territorial de l’Agglomération de Blois : 
Lancé depuis 2020, les objectifs de ce PCAET sont de réduire les gaz à effets de 
serre et d’adapter le territoire aux changements climatiques par le biais d’un 
plan d’actions avec près de 70 actions.

• Une animation sur le climat et la pollution de l’air avec les élèves de 4ème 
du Collège Bégon de Blois et l’association CDPNE : 
Par le biais de bio-indicateurs, ici les lichens, les élèves 
vont pouvoir évaluer la qualité de l’air d’un parc de leur 
ville.

Référent

Référente

Julien 

LEVRAT

Annabelle 

DESROUSSEAUX

Partenaires 
financiers

Petit film d’environ 5 minutes, il illustre et valorise le Défi 
Alimentation auprès des partenaires et du grand public. 
Il contribue à la communication réalisée sur les territoires 
pour le recrutement des participants au défi Alimentation et 
à la communication sur l’éducation à l’alimentation dans sa 
globalité. 

Éducation à l’alimentation

Ce film est visible sur le site internet du Graine : 

https://www.grainecentre.org/defi-alimentation

ODD 13 : lutter contre les Changements climatiques

Ce film est visible et téléchargeable sur 

le site internet du Graine :

 https://www.grainecentre.org/films-odd

     et Pour 2022 ?Sortie d’un court métrage sur 

l’éducation à l’environnement en 
milieu scolaire

https://www.grainecentre.org/defi-alimentation
https://www.grainecentre.org/defi-alimentation
https://www.grainecentre.org/films-odd
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le référentiel de qualité des animations

Alexandre ROUBALAY

Référents

Mathilde DE CACQUERAY

Partenaires 
financiers

 Les Référentiels de Qualité Jeune Public et Grand 
Public des animations d’Education à l’Environnement 
en région Centre-Val de Loire sont portés par la 
CREEDD et animés par le Graine Centre-Val de Loire. 

Ils ont pour objectifs de valoriser la qualité du travail des structures 
d’Education à l’Environnement et de les accompagner dans une 
démarche de qualité. 

2 commissions de validation
Ces commissions ont permis de valider 2 nouveaux signataires : 

• La Ferme Coqalane (JP)
• L’Oasis du Dragon  (GP)

En 2021

et Pour 2022 ?
• Poursuite du travail sur la communication du référentiel : pour 

valoriser le référentiel auprès des enseignants et partenaires 
touristiques, mais aussi pour les futurs signataires

• Une journée de travail «Animations grand public : comment favoriser 
les liens entre adultes et enfants» en novembre 2022

Comment participer ? 
Devenez signataire, et valorisez ces référentiels auprès de vos 

partenaires !

Travail sur la communication du référentiel
Les référentiels de qualité font peau neuve ! 
2 nouveaux logos ont été validés par la CREEDD.

LoiretORLÉANS

Pithiviers

Montargis
LoiretORLÉANS

Pithiviers

Montargis

Vierzon

St Amand-Montrond

BOURGES

Cher

Le Blanc

Argenton/Creuse

CHÂTEAUROUX
Indre

Chinon

Loches

Indre-et-Loire

TOURS

Amboise

Vendôme

Romorantin-Lanthenay

BLOIS

Loir-et-Cher

Châteaudun

Dreux

Nogent-le-Rotrou

CHARTRES

Eure-et-Loir

32 Signataires du Référentiel Qualité - 2021
28 signataires Jeune Public
26 signataires Grand Public

• Eure-et-Loir Nature (JP&GP)
• Maison du tourisme Cœur de Beauce (JP)

- Eure-et-Loir -

• Maison Botanique (JP&GP)
• Perche Nature (JP&GP)
• Observatoire Loire (JP&GP)
• Maison de la Loire du Loir-et-Cher 
(JP&GP)
• CDPNE (JP&GP)
• Sologne Nature Environnement 
(JP&GP)
• ATHENA (JP&GP)

- Loir-et-Cher -

• CPIE Touraine-Val de Loire (JP&GP)
• Couleurs Sauvages (JP&GP)
• LPO Touraine (JP&GP)
• SEPANT (JP&GP)
• Maison de la Loire d’Indre-et-Loire (JP&GP)
• L’Arbre Voyageur (JP&GP)
• ArboréSciences (JP)
•  Fédération des Familles Rurales d’Indre-
et-Loire (GP)

- Indre-et-Loire-

• Loiret Nature Environnement 
(JP&GP)
• Maison de la Loire du Loiret  
(JP&GP)
• Ferme pédagogique Saute-
Mouton (JP)
• EcoloKaterre  (JP)
• Ferme pédagogique Coqalane 
(JP)
•  Oasis du Dragon (GP)
•  Marion Nature (GP)

- Loiret -

• CPIE Brenne-Berry (JP&GP)
• Indre Nature (JP&GP)

- Indre -

• Maison de la Loire du Cher 
(JP&GP)
• FOL 18 - Les Grands Moulins 
(JP)
• Nature 18 (JP&GP)
• CPIE Brenne-Berry - 
Antenne 18 (JP&GP)
•  BioBerry (GP)
• ADATER (JP&GP)

- Cher -
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un partenariat avec l’éducation nationale renforcé

Référents

Partenaires 
financiers

et Pour 2022 ?
• Participation aux forums EDD 

• Organisation de journées 
de formation enseignants

Mathilde DE CACQUERAY
Nathalie BLANC 

Alexandre ROUBALAY

Les journées de formation EDD

La participation aux temps forts EDD de 
l’éducation nationale

Pour les enseignants en Indre-et-Loire

• Quand ? Le mercredi 10 novembre après-midi
• Où ? À La Ville Aux Dames

• Pour qui ? 28 enseignants du 1er et 2nd degré
• Animée par ? 5 structures du REE37 signataires du Référen-
tiel Qualité Jeune Public : la LPO Touraine, la SEPANT, Cou-
leurs Sauvages, le CPIE Touraine-Val de Loire et la Maison de 
la Loire d’Indre-et-Loire. (voir page 24)

En 2021

 Cette demi-journée, consacrée entièrement 
à des animations dehors, a beaucoup plu 
aux enseignants et leur a permis de repartir 
avec beaucoup d’idées d’activités, de mieux 
connaître les associations d’éducation 
à l’environnement de leur territoire, et 
d’échanger avec d’autres enseignants. 
 Du côté des éducateurs à l’environnement 
le bilan est aussi positif leur permettant 
pour certains de planifier des animations 
avec des enseignants présents. 

La participation aux COPIL EDD départementaux

Le Graine a participé aux COPIL EDD du Cher, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour 
continuer à tisser des liens avec l’éducation nationale.

Les Rencontres académiques de l’éducation au développement durable

• Quand ? Le 24 novembre
• Où ? À St Jean de Braye (45)

 Elles ont permis de remettre les mentions E3D aux établissements 
présents. Le Graine et deux structures adhérentes : le CDPNE et Loiret Nature 
Environnement ont participé à un forum des professeurs ressources des 

départements. 
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Le graine et les instances régionales

Julien GUILLEMART 

Alexandre ROUBALAY

Référents

Annie MANDION

Partenaires 
financiers

La CREEDD, espace de concertation régional pour 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable en région Centre-Val de Loire

la Cop régionale

Les actions de la CREEDD

• Production de films sur les ODD qui ont été réalisés par le Graine 
 (voir page 31)

• Animation des référentiels de qualité de l’éducation à l’environnement  
et validation des dossiers de labellisation (voir page 32) 

• Animation du dispositif pédagogique d’éducation à l’environnement  
et au développement durable (voir page 30)

En 2021

2021 : Fin d’une convention et début d’une nouvelle

11 mars : Comité de pilotage 
• Bilan de la convention 2016-2020 
• Présentation des projets pour la convention 2021-2027

De nouveaux animateurs pour la nouvelle convention
Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire s’est proposé pour succéder à 
la DREAL afin d’assurer la co-animation de la CREEDD.
Le Graine est l’animateur permanent : Annie MANDION assure l’animation 
et Alexandre ROUBALAY en a assuré la représentation. 

Le Graine Centre-Val de Loire participe à plusieurs  coalitions 
de la COP Régionale par le biais de différents projets et de son 
implication dans les instances régionales.
• Coalition « Transition de l’alimentation » : Permettre aux collectivités de mettre en place le 
Défi Alimentation dans le cadre de leurs Projets Alimentaires Territoriaux (voir page28) 

• Coalition « Développer des projets d’éducation à l’environnement et au développement 
durable avec les jeunes » :  
Développement de l’appel à projets «Dispositif pédagogique» avec les partenaires de la 
CREEDD  (voir page 30) 

 • Coalition « Actions éducatives en lien avec l’énergie pour des élèves éco-citoyens »  :  
Participation au projet de recherche Ecad  (voir page 38) 

• Coalition « Climat et sobriété énergétique » : Suivi de la conception d’une plaquette et 
d’une exposition sensibilisant aux actions à mettre en place au quotidien pour lutter contre 
le réchauffement climatique.
• Coalition « Zones humides, zones utiles » : les membres de l’ARB souhaitent valoriser la 
nature comme source de solutions pour l’adaptation des territoires face au changement 
climatique. Cette coalition créera des outils de sensibilisation afin de développer une prise 
de conscience sur les services rendus par les zones humides.
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Partenaires 
financiers

La participation du Graine 
à l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Alexandre ROUBALAY

Lénaïg LE NEN

Référents

Julien LEVRATLes acteurs de l’Agence

Ses objectifs

La participation du Graine

L’Agence Régionale de la Biodiversité 
Centre-Val de Loire (ARB) est un 
Établissement public de Coopération 
Environnementale. Elle regroupe une 
trentaine d’acteurs, parmi lesquels 
figurent les réseaux associatifs de 
l’éducation à l’environnement, l’État 
avec la DREAL, l’ONF et la délégation 

régionale de l’OFB, la collectivité d’Orléans, les départements du 
Cher et de l’Eure-et-Loir, des institutions régionales telles que la 
Chambre Régionale d’Agriculture, le Centre Régional de la propriété 
Forestière, la Fédération Régionale des Chasseurs et la Fédération 
Régionale des pécheurs.

L’objectif principal de l’ARB est de « Faire émerger des projets de préservation et de 
restauration des espaces et des espèces, d’optimiser la gestion des milieux et de sensibiliser 
le plus grand nombre aux enjeux liés à la biodiversité ». 
Cet objectif est décliné en 4 grandes missions :

• Améliorer la connaissance pour favoriser la prise de décisions 
• Accompagner les territoires pour faire émerger des projets locaux 
• La connaissance des acteurs, de leurs compétences et de leur mise en réseau
• Mettre la biodiversité au cœur de la société

• Réunions du Conseil d’administration et des Comités techniques.

• Travaux sur le futur portail 
de la biodiversité en région et 

création d’une page spécifique sur 
le dispositif pédagogique CREEDD 

(voir page 30) sur ce site internet.

• Rencontre-atelier « mobilisation citoyenne dans les territoires » qui 
s’est tenue le jeudi 9 septembre, de 14h à 17h, au MOBE d’Orléans.



et Pour 2022 ?
Le Graine souhaite poursuivre le travail avec les autres réseaux régionaux 

d’éducation à l’environnement pour que l’éducation à l’environnement gagne en 
représentativité. 

Pour renforcer la dynamique collective des réseaux territoriaux EEDD, le Graine CVL s’engage, 
aux côtés des autres GraineS à : 

• Participer à la création d’un collectif informel mais organisé, doté de moyens d’action et de 
communication ; 

• Relancer formellement la concertation nationale EEDD dans un cadre bilatéral avec 
les grandes organisations associatives de l’EEDD, en mobilisant leurs élus ; 

Pour clarifier le paysage national EEDD, par cohérence au regard des deux 
premières propositions et pour se donner les moyens d’aboutir, le Graine 

CVL décide de ne pas adhérer au FRENE en 2022.36

le Graine et la représentation Nationale de l’EEDD

Le réseau National FRENE

Les réseaux territoriaux en concertation

Lénaïg LE NEN

Référentes

Annie MANDION

Le Graine Centre-Val de Loire fait partie des quatre réseaux mandatés, aux côtés de 
l’ARIENA (Alsace), le REEB (Bretagne), et le GRAINE Occitanie par les réseaux territoriaux 
EEDD pour piloter la concertation entre les réseaux EE,  le FRENE et le Collectif Français de 
l’EEDD. 

Lénaïg LE NEN et Annie MANDION ont ainsi représenté le Graine Centre-Val de Loire lors de 
8 réunions au cours de l’année.

Malgré l’animation de cette concertation, nous n’avons pas pu aboutir à un consensus pour 
qu’un réseau national de l’EEDD représentatif de ses acteurs représente l’EEDD. 

Depuis sa création, le Graine est adhérent et membre du conseil 
d’administration du réseau national Ecole et Nature. En avril 
2021, le réseau Ecole et Nature a changé de nom pour le nom 
FRENE. 

Depuis 2020, la participation du Graine au sein du FRENE diminue pour se 
résumer en 2021 à notre participation au comité de pilotage du Tableau de 

Bord de l’EEDD (Julien LEVRAT).

En 2020, le Graine avait fait le choix de démissionner du Conseil d’administration 
et du bureau. En effet, le Graine était en désaccord dans les priorités et la 
gouvernance de son réseau national.

Le Graine a été très actif dans l’animation de la concertation des réseaux 
territoriaux (régionaux et départementaux) EEDD dans l’objectif d’aboutir au 

renforcement d’un réseau national pour l’EEDD.

En 2021

En 2021
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l’accompagnement des structures
Référente

Partenaires 
financiers

Annie 
MANDION

et Pour 2022 ?Accompagnements selon le besoin des adhérents

La réalisation de ces accompagnements permet au 
réseau d’avoir une image des besoins, difficultés 
et projets des acteurs. C’est ainsi que peuvent 
naître l’organisation de journées d’échanges, des 
formations, des projets collectifs.

un accompagnement qui revet plusieurs formes .  

.   Sur des thématiques variées .  

.   Permettant de recenser les besoins du réseau

• La diffusion d’informations ciblées

• Des conseils 

 • La réalisation d’un premier diagnostic 

• La mise en relation de personnes et de structures

• L’organisation de journées d’échanges de pratiques (voir page 20)

La gestion fi nancière

L’ingénierie de formation

La mutualisation d’expériences Le montage de projets et de structures

La gestion des ressources humaines, la convention collective 

(ex. Avenant 182 de la convention collective ECLAT) 

La construction de projet associatif

La recherche d’une professionnalisation

Vous ressentez le besoin 
d’être accompagné?

Contactez-nous ! Chaque adhérent peut bénéficier d’un accompagnement de 
la part d’un salarié du Graine selon la thématique souhaitée.
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la participation à des recherches scientifiques

Projet de recherche porté par : 
 Laboratoire ERCAE de l’Université d’Orléans
Objectifs : 
 Caractériser les résistances, freins, et leviers 
psychologiques à l’engagement et au passage à l’acte en 
matière d’économie d’énergie en milieu scolaire

RéférentsEco-Citoyens, Acteurs de Demain - ECAD

Annabelle DESROUSSEAUX

Colin JEGOU

Une recherche sur 2 axes : 
• Étude des représentations sociales des enseignants, analyse de leur engagement 
et de leurs pratiques
• Étude des actions d’éducation au développement durable et leurs impacts sur 
l’engagement des élèves

La participation du Graine

• Travail sur la conception d’un livret 
de ressources pédagogiques à destination des 
enseignants en colaboration avec Centre Sciences 
et l’équipe ECAD.

En 2021

et Pour 2022 ?Présentation du livret construit 
aux enseignants lors des journées 

régionales EDD  du Rectorat  
et formations départementales organisées par le Graine.
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La communication 
au service des projets 
et de la vie du réseau 
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les outils de communication du Graine

Nathalie BLANC

Référentes

Marine GIRARD

Partenaires 
financiers

Existe depuis août 2013

2 108 abonnés au 31 décembre 2021

326 publications en 2021 dont : 
26 relais d’offres d’emploi

17 publications sur des projets du Graine
277 relais d’animations des adhérents

la page facebook

l’annuaire des adhérents

Une base de données interne pour 
des actions de communication 

ciblées : 
envoi du programme de formations, 

de la Luciole, newsletters ...

Un important outil de 
représentation des structures 

adhérentes du réseau avec une 
moyenne de 150 visites par mois 

en 2021.

www.annuaire.grainecentre.org

les
 listes de discussion

Le Graine gère une trentaine de 
listes de discussion :

• Liées à la gouvernance et réservées 
aux adminstrateurs et salariés

•  Sur des thématiques spécifiques, 
ouvertes à tous sur simple demande

•  Dédiées aux échanges sur des projets spécifiques 

(tableau de bord, référentiel qualité, ...) et réservées 

aux membres de ces projets

•  D’informations générales sur lesquelles sont 

diffusées les newslettersles lettres d’informations
Elles sont adressées aux adhérents et 

à l’ensemble des abonnés newsletters, 
soit plus de 1 000 contacts.

• Une lettre « Sorties nature » 
jusqu’en octobre 2021

• Des lettres spécifiques dédiées à des 
projets du Graine : 

Modules de formations, Rencontres 
régionales, Réalisation de films, ... 

et Pour 2022 ?

Remplacement de la lettre 

« Sorties Nature » par 

une lettre d’actualités 

du Graine et de l’EEDD.

http://www.annuaire.grainecentre.org


et Pour 2022 ?
• Réalisation d’un nouveau site internet

• Poursuite du travail sur la stratégie 

de communication du Graine

• Réalisation d’un film sur l’éducation à 

l’environnement

le site internet

www.grainecentre.org

Un espace pour déposer des offres 
d’emploi, de stages et de services 
civiques , mais aussi des demandes 
d’emploi et de stages.

Jusqu’en décembre 2021, 
un agenda permettait aux 
structures adhérentes de 
publier leurs animations et 
sorties nature.

Près de 350 manifestations ont été 
renseignées dans l’agenda en 2021.

En 2021 : 
• 25 offres d’emploi, stages et services 
civiques
• 3 demandes de stages

Les pages les plus fréquentées en 2021 : 

Le site internet du Graine comptabilise plus de 14 000 visites en 2021, 
et 55 000 pages vues.

• Les offres d’emploi

• L’appel à projets «dispositif pédagogique» pour les établissements scolaires

• Les formations

• L’agenda

• La présentation du Graine

• Les outils pédagogiques

• Le défi alimentation

comment contribuer à la visibilité
 du réseau ? 

Relayez les lettres d’informations à vos contacts.

Partagez les informations des réseaux sociaux du Graine. 

Partagez vos offres d’emploi et stages.
41

http://www.grainecentre.org
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Le rapport financier 
2021 

Julien GUILLEMART

Référents

Axelle GAUBERT
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le compte de résultat 2021

2021 2020 2021 2020

Prestation de service diverses         102 842        109 293   Ressources propres
Prestations de services prog formation            24 356          13 592   Vente livre / Location expo                   -                      -     

Hébergement Site + Nom domaine              1 458                210   Prestations de services           7 620             4 872   

Travaux d'imprimerie/Conception graphique              6 396             1 378   
Prestation de service défi alimentation 
(collectivité)

        24 120             2 800   

Petit équipement, matériel, fournitures              2 621             1 849   Inscriptions Evenements (RR / Ecole dehors)           2 633                  35   

Sous total achats           137 672        126 322   Prestation de formation / Rbt hébergement           4 902             4 112   

Prime assurance              1 276                983   Uniformation (Prog. formation)           8 613             6 280   

Loyer Ecoparc + location salle            10 852          10 852   Compte formation participation         22 125          17 437   

Loyer Ecopole                     -                  506   Sous total vente de prestation          70 012           35 535   

Formation, stages                     -                  275   Subventions publiques

Maintenance informatique              2 505             2 424   DRAJES Centre-Val de Loire           8 000             3 000   

Publication Journal officiel                50   DRAJES - FDVA           5 000                970   

Location copieur              1 708             1 854   DREAL Centre-Val de Loire convention         32 000          35 000   

DREAL Centre-Val de Loire dispositif péda         10 000          16 000   

DREAL Centre-Val de Loire Films ODD                   -            15 000   

Sous total Services extérieurs      16 341,03           16 944   ADEME Centre-Val de Loire                   -               9 000   

Honoraires              3 000             2 880   DRAAF (PNA)           5 000          10 000   

Frais de Déplacements              6 492             3 238   Agence de l'eau Loire Bretagne convention         23 469          32 986   

Frais de déplacement dispositif péda              3 034                    -     Agence de l'eau Loire Bretagne dispositif péda         30 008          10 003   

Hébergement / restauration            12 668             3 578   Région Programme de formation         25 154          17 297   

Frais téléphone / internet              3 001             2 800   Région Convention Verte      116 391        101 600   

Frais photocopies              1 132                819   Région Convention verte Etat des lieux         11 125          11 125   

Frais postaux              3 059             1 195   Région Défi Energie        30 311   

Cotisation                  382                  60   Région Défi Alimentation         29 498        119 502   

Conseil Départemental 37           2 000             2 000   

Conseil Départemental 41           9 700             7 650   

Sous total Autres services Extérieurs      32 768,34           14 570   Conseil Départemental 41 dispositif péda         19 782                    -     

Impots et taxes                     -                      -     Conseil Départemental 18           3 000             3 000   

Sous total Impots et taxes                         -                         -     DRJSCS FONJEP           7 107             7 108   

ARS / DREAL           5 000                    -     

Salaires et prime         170 043        141 819   Subventions privées

Charges sociales            65 694          52 839   Fondation Yves Rocher (dispositif peda)         20 000             1 000   

Médecine du travail                  815                576   Sous total subventions d'exploitation       362 234        432 552   

Provision Congés Payés N et N-1 -               596   -        1 641   Divers

Produits divers de gestion courante         12 922                360   

Adhésions           5 512             5 400   

Sous total produits de gestion courante          18 434              5 760   

Sous total charges de personnel           235 956        193 593   Remboursement formation (Uniformation)                62   

Charges diverses de gestion courante                      1             1 400   Indemnités (CPAM, AG2R, chomage partiel)           4 877             4 248   

Sous total charges de gestion courante                          1              1 400   Sous total transfert de charges      4 876,58              4 309   

Report fonds dédiés subvention 
d'exploitation

           86 948        100 205   Reprise fonds dédiés         94 662                       -     

Provision indemnités de fin de carrière              2 780                    -     

Dotation aux amortissements / provisions              7 696             4 500   Amortiss. subvention Région Investissement           6 157             3 600   

Sous total dotation amortissements             97 423        104 705   Sous total amortissements       100 818              3 600   

         520 162        457 534         556 375        481 756   

62 Charges financières                  607                540   76 Produits financiers               463                566   

            607,17                 540                  463                 566   

67 provisions exceptionnelles            48 547                    -     77 produits exceptionnels                   -                      -     

            48 547                      -                        -                        -     

12 478 -         24 248      

         569 316        458 073         556 838        482 322   

         556 838        482 322         556 838        482 322   

COMPTE DE RESULTAT DE L'ANNEE 2021 du GRAINE Centre-Val de Loire au 22/02/2022
Charges Produits

Total des produits

Charges d'exploitation

Total  charges financieres

Produits d'exploitation

60

61

65

Total de l'exercice

Total  charges  exceptionnelles

Total des charges

Total de l'exercice

Total charges d'exploitation Total produits d'exploitation

Résultat de l'exercice : excédent ou déficit

Total produits financiers

Total produits exceptionnels

78

68

79

62

70

74

75

63

64

Au 22/02/2022 en €
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Journées enseignants

Défi déchets / NRJ

 Chantiers citoyens 

 Défi Alimentation 

Prestations de services

 ARB 

 Référentiels de qualité 

 Centre de documentation 

 Diffusion de l'info 

 Luciole 

 Formation 

 Dispositif Pédagogique 

 Accompagnement 

 Rencontres Régionales 

 Journées d'échanges 

 CREEDD 

Tableau de Bord

(8 313€)

(8 949€)

(4 460€)

(89 765€)

(11 905€)

(8 309€)

(14 911€)

(4 732€)

(42 570€)

(23 314€)

(80 520€)

(44 432€)

(6 660€)

(45 910€)

(18 831€)
(15 749€)

(40 560€)

Les Dépenses

répartition des dépenses 2021

Salaires et 
charges

235 956€

Prestations
de services
133 594€

Fonds dédiés 
2022

86 948€

Autres 
charges

112 818€

EN 2021, LE GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE A MISSIONNÉ DES STRUCTURES 
ADHÉRENTES À HAUTEUR DE 91 482 €�

Défi Alimentation – 57 690 € :
• Familles Rurales 37, 
• SEPANT, 
• BioBerry, 

• ATHENA, 
• Couleurs Sauvages, 
• CPIE Brenne Berry, 

• Les Métairies du Pont St 
Michel, 
• Marion Nature

Formations / Journées d'échanges – 12 132 € :
• Maison de la Loire 18, 
• Mouvements Zéro, 

• Biodivercity, 
• Couleurs Sauvages, 

• Sologne Nature Environnement, 
• Sauvageonne

Dispositif Pédagogique – 21 660 € :
• Maison Botanique, 
• ATHENA, 
• Maison de la Loire 41, 
• CDPNE, 

• Sologne Nature 
Environnement, 
• Observatoire Loire, 
• Perche Nature, 

• Maison de la Loire 37, 
• Maison de la Beauce, 
• Saute Moutons, 
• Loiret Nature Environnement
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Journées enseignants

Défi déchets / NRJ

 Chantiers citoyens 

 Défi Alimentation 

Prestations de services

 ARB 

 Référentiels de qualité 

 Centre de documentation 

 Diffusion de l'info 

 Luciole 

 Formation 

 Dispositif Pédagogique 

 Accompagnement 

 Rencontres Régionales 

 Journées d'échanges 

 CREEDD 

Tableau de Bord

(8 313€)

(8 949€)

(4 460€)

(89 765€)

(11 905€)

(8 309€)

(14 911€)

(4 732€)

(42 570€)

(23 314€)

(80 520€)

(44 432€)

(6 660€)

(45 910€)

(18 831€)
(15 749€)

(40 560€)

les recettes

répartition analytique du budget 2021

les subventions accordées 
et reports de fonds dédiés

0 €
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150 000 €
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28€

32 0
00€

29 4
82€

23 4
69€

7 1
07€

5 0
00€

5 0
00€

5 0
00€

8 0
00€20 0

00€

3 0
00€

2 0
00€

8 9
40€

10 0
00€

30 0
08€

Qu’est-ce qu’un fond dédié ?

Les fonds dédiés sont des ressources non 

utilisées, perçues par l’association et affectées à 

un projet précis. Leur comptabilisation 

est obligatoire à la clôture de l’exercice, 

lorsque le projet n’est pas terminé et que tous les 

fonds (ou l’argent affecté au projet) n’ont pas été 

utilisés. 



46

Le bilan financier 2021

Actif Brut
Amortiss et 
provisions

2021 2020 Passif 2021 2020

Actif immobilisé Fonds associatifs
Matériel bureau et informatique  15 142    9 042    6 100    4 825   Fonds associatifs  171 831    167 583   

Autre réserve  28 000    -     
Logiciels et Films  14 316    8 974    5 342    8 794   Subvention d'investissement  38 810    29 910   
Mobilier  7 566    5 287    2 279    231   Amortissement subvention inv. -20 796   -14 639   
Caution Ecoparc  1 160    -      1 160    1 343   Résultat de l'Exercice -12 478    24 248   

Total 1  205 367    207 102   
Provision indemnité fin carrière  51 327    8 000   

Total 2  51 327    8 000   
Total 1  38 184    23 303    14 881    15 193   Fonds dédiés  92 491    100 205   

Actif circulant Total 3  92 491    100 205   
Créances clients  -      -      9 862   Dettes
Avance fournisseurs  312,00    312    1 325   Fournisseurs et comptes rattachés  10 516    71 643   
Compte Courant Programme formation  16 854    16 854    28 465   Factures non parvenues  6 914   
Compte Courant Classique  45 831    45 831    11 354   Provision Congés Payés N / prime  4 675    5 171   
Livret Epidor  177 392    177 392    201 300   Frais déplacements dûs  79   
livret A  77 822    77 822    77 451   Charges sociales (sept/dec)  38 735    40 043   
Valeur mobilière de placements  10 294    10 294    10 294   Compte formation constaté d'avance  24 321    19 279   
Caisse  60    60    143   Produits constatés d'avance  3 135    620   
Subventions d'exploitation pour N+1  35 232    35 232    26 502   
Produits à recevoir pour N  58 883    58 883    70 175   

Total 2  422 679    -      422 679    436 870   Total 4  88 376    136 757   
Total général  460 863    23 303    437 560    452 063   Total général  437 560    452 063   

GRAINE Centre
22 février 2022

Au 22/02/2022 en €

indemnités de fin de carrière  

Tout employeur est tenu de verser une indemnité à ses salariés lors de départ 
en retraite. L’association doit évaluer à chaque fin d’exercice le montant de 
l’indemnité à verser en fonction de l’âge des salariés et de leur ancienneté. 
Le Graine a fait le choix depuis 2018 de proposer à l’assemblée générale 
d’affecter une partie du résultat à ces indemnités de retraites. 
Pour être au plus juste il faudrait passer cette provision en charge chaque année. 
Le Conseil d’adminstration a décidé de régulariser cette charge au 31/12/2021, 
en passant une provision de 51 327 €.



47

Le
s 

ac
ti

on
s 

20
22

 

JA
NV

IE
R

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
Co

ns
tr

ui
re

 d
es

 fi
ch

es
 d

e 
po

st
es

N
eu

ng
-s

ur
-B

eu
vr

on
 (4

1)

28

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
Li

vr
et

 d
e 

pa
rc

ou
rs

 p
ro

fe
ss

io
ne

l e
t 

en
tr

et
ie

n 
de

 m
ai

tr
is

e 
pr

of
es

si
on

el
le

N
eu

ng
-s

ur
-B

eu
vr

on
 (4

1)

4

M
AR

S

FO
R

M
AT

IO
N

 
Co

ns
tr

ui
re

 s
es

 a
ni

m
at

io
ns

Se
nn

ev
iè

re
s 

(3
7)

21
-

25

FO
R

M
AT

IO
N

 
Pl

an
te

r l
oc

al
 : 

m
ét

ho
de

s 
et

 e
sp

èc
es

 
ad

ap
té

es
 a

ux
 c

ha
ng

em
en

ts
 c

lim
at

iq
ue

s
O

rl
éa

ns
 (4

5)

28
-

30

av
ri

l

FO
R

M
AT

IO
N

 
Re

co
nn

ai
ss

an
ce

 d
es

 o
is

ea
ux

 p
ar

 le
 c

ha
nt

Se
ui

lly
 (3

7)

6 
- 8

FO
R

M
AT

IO
N

 
Co

m
m

en
t f

av
or

is
er

 la
 c

on
ne

xi
on

 d
es

 
pu

bl
ic

s 
à 

la
 n

at
ur

e 
?

Se
ui

lly
 (3

7)

26
-

27

FO
R

M
AT

IO
N

 
A

cc
om

pa
gn

er
 o

u 
fa

ir
e 

éc
ol

e 
de

ho
rs

 : 
c’

es
t p

hé
no

m
én

al
 ! 

(1
/2

)
N

eu
ng

-s
ur

-B
eu

vr
on

 (4
1)

11
-

12

JO
U

R
N

ÉE
S 

D
U

 G
R

A
IN

E
A

ss
em

bl
ée

 G
én

ér
al

e 
&

 é
ch

an
ge

s 
su

r 
le

s 
ou

ti
ls

 p
éd

ag
og

iq
ue

s 
bi

od
iv

er
si

té
N

eu
ng

-s
ur

-B
eu

vr
on

 (4
1)

1 
- 2

FO
R

M
AT

IO
N

 
Pl

an
te

s 
sa

uv
ag

es
 c

om
es

ti
bl

es
 e

t 
m

éd
ic

in
al

es
M

éz
iè

re
s-

en
-B

re
nn

e 
(3

6)

13
-

15

ju
in

FO
R

M
AT

IO
N

 
A

cc
om

pa
gn

er
 o

u 
fa

ir
e 

éc
ol

e 
de

ho
rs

 : 
c’

es
t p

hé
no

m
én

al
 ! 

(2
/2

)
C

lé
m

on
t (

18
)

29

ju
il

le
t

FO
R

M
AT

IO
N

 
Éd

uq
ue

r 
à 

l’
al

im
en

ta
ti

on
St

-H
ila

ir
e-

de
-C

ou
rt

 (1
8)

4 
- 6

no
ve

m
br

e

dé
ce

m
br

e

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
An

im
at

io
ns

 g
ra

nd
 p

ub
lic

 : 
co

m
m

en
t 

fa
vo

ri
se

r l
es

 li
en

s 
en

tr
e 

ad
ul

te
s 

et
 

en
fa

nt
s?

Lo
ir

-e
t-

C
he

r

8

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
An

im
er

 u
ne

 é
qu

ip
e

15

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
Ré

fé
re

nt
s 

Én
er

gi
es

C
he

r

8

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
D

éfi
 D

éc
he

ts
Lo

ir
-e

t-
C

he
r

15

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
Ré

fé
re

nt
s 

cl
im

at
24

FO
R

M
AT

IO
N

 
D

yn
am

is
er

 la
 v

ie
 d

’u
ne

 a
ss

oc
ia

ti
on

Se
ui

lly
 (3

7)

10
-

11

FO
R

M
AT

IO
N

 
A

m
én

ag
em

en
ts

 u
rb

ai
ns

 e
t g

es
ti

on
 d

e 
l’

ea
u 

: q
ue

ll
es

 ré
gl

em
en

ta
ti

on
s?

O
rl

éa
ns

 (4
5)

13
-

14

oc
to

br
e

se
pt

em
br

e

FO
R

M
AT

IO
N

 
M

il
ie

ux
 li

gé
ri

en
s 

: g
éo

lo
gi

e,
 

hy
dr

od
yn

am
iq

ue
 e

t fl
or

e 
as

so
ci

ée
Br

éh
ém

on
t (

37
)

22
-

23

FO
R

M
AT

IO
N

 
Ré

al
is

er
 d

es
 m

éd
ia

s 
vi

dé
os

 c
om

m
e 

su
pp

or
ts

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n

Se
ui

lly
 (3

7)

27
-

29

m
ai

FO
R

M
AT

IO
N

 
Pr

ép
ar

er
 e

t a
ni

m
er

 u
n 

sé
jo

ur
 n

at
ur

e
Ri

lly
-s

ur
-L

oi
re

 (4
1)

10
-

13

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
D

év
el

op
pe

r 
de

s 
pr

oj
et

s 
EE

D
D

 d
an

s 
le

s 
ly

cé
es

13

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
Q

ue
ll

e 
ap

pr
oc

he
 d

e 
l’

al
im

en
ta

ti
on

 
av

ec
 le

s 
en

fa
nt

s?
Lo

ir
-e

t-
C

he
r

20

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
Le

s 
ba

se
s 

de
 la

 c
ré

at
io

n 
de

 
co

sm
ét

iq
ue

s 
m

ai
so

n
Eu

re
-e

t-
Lo

ir

26

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
M

éd
ia

ti
on

 a
ni

m
al

e 
et

 b
ie

n-
êt

re
 

an
im

al
In

dr
e-

et
-L

oi
re

6

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
Se

rv
ic

es
 c

iv
iq

ue
s

6

JO
U

R
N

ÉE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
D

éc
ou

ve
rt

e 
de

 la
 F

re
sq

ue
 d

u 
cl

im
at

Lo
ir

-e
t-

C
he

r

17



Merci ! 
Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui ont Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui ont 

apporté aide, temps, compétences et bonne humeur dans la apporté aide, temps, compétences et bonne humeur dans la 
réalisation des actions présentées dans ce document.réalisation des actions présentées dans ce document.

Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires 
institutionnels, privés ou associatifs, qui par leur diversité institutionnels, privés ou associatifs, qui par leur diversité 

et leur confiance font la richesse de notre réseau.et leur confiance font la richesse de notre réseau.

Nous espérons que vous vous reconnaitrez dans ce retour Nous espérons que vous vous reconnaitrez dans ce retour 
sur 2021, car c’est grâce à vous que toutes ces actions ont sur 2021, car c’est grâce à vous que toutes ces actions ont 

pu être menées !pu être menées !

Le Conseil d’administration 
et l’équipe salariée du Graine Centre-Val de Loire


