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EDITO
La force des réseaux : ouverture et solidarité !

La transition écologique est à la fois un impératif environnemental, économique 
et social. Sa mise œuvre ne pourra se faire sans un accompagnement des    
 dynamiques citoyennes, des collectivités, des organismes publics et de 

l’ensemble des acteurs socio-économiques – accompagnement souvent porté par 
les associations d’EEDD en réseau.

Et pourtant, dans de nombreux territoires ainsi qu’à l’échelle nationale, 
associations et réseaux d’EEDD font face à des coupes drastiques dans leurs 
financements publics, les obligeant à licencier et à réduire de manière majeure 
l’ampleur de leurs projets... 

Nous exprimons notre solidarité à leur égard et souhaitons qu’au-delà des 
déclarations, l’EEDD et l’action de réseau soient reconnues comme une activité 
essentielle d’intérêt général et soutenue comme telle. Nous savons aussi l’effort 
collectif et le temps que nécessite la structuration d’une dynamique de réseau, et 
comment il peut être difficile de voir mis à mal si rapidement le fruit d’un travail 
collectif de nombreuses années. 

Enfin, nous sommes conscients de notre chance d’être considérés et soutenus par 
nos partenaires publics en Occitanie, dans le cadre d’un dialogue sincère menant 
à des partenariats opérationnels.

Dans ce contexte, nous prenons le temps de construire une belle dynamique de 
réseau à l’échelle de cette nouvelle grande région Occitanie, pour promouvoir 
davantage l’éducation à l’environnement et au développement durable et 
accompagner ses acteurs. 
Ce BAIE n°109 en est le 1er maillon, il regroupe des témoignages venant de 
l’ensemble de la région.

Et comme l’ouverture fait partie de notre culture de travail, vous découvrirez 
dans ce BAIE un dossier consacré aux partenariats associations-entreprises, au 
pluriel car vous verrez que le champ des possibles est large ! 

Les acteurs de l’EEDD le savent, qui l’expérimentent depuis tant d’années, 
le travail en réseau est gratifiant sur bien des plans, pour tous, y compris nos 
partenaires. Plus que jamais nous devons le faire valoir.

Merci à toutes les personnes ayant contribué à ce BAIE qui, nous l’espérons, 
vous apportera inspiration et connaissances et, qui sait, permettra de créer de 
nouvelles synergies.

Bonne lecture,

Anne CANOVAS
Gée Aude



LE BAIE DU GRAINE4

AU NATIONAL

Des réseaux EEDD 
en difficulté 
En Ile-de-France
Le 16 novembre 2016, après plusieurs mois de mutisme, le 
Conseil Régional d’Île-de-France a décidé de rompre son parte-
nariat avec le GRAINE Île-de-France, un partenariat pourtant 
vieux de 30 ans. En lui supprimant totalement sa subvention 
2016 pour sa mission de tête de réseau, ce n’est pas seulement 
une association et ses emplois que l’exécutif régional a mis en 
danger mais bien tout un secteur d’activité.
Contraint de se séparer de deux postes sur cinq, la capacité du 
GRAINE Île-de-France à dynamiser l’éducation à l’environne-
ment francilienne est directement impactée avec des consé-
quences claires : moins de soutien aux associations du secteur, 
de projets développés, de formations et d’accompagnement 
des politiques publiques. Et pourtant, depuis 1990, le GRAINE 
Île-de-France a toujours travaillé en bonne entente avec les 
exécutifs régionaux, quelle qu’ait été la nature politique de 
ceux-ci. Le Conseil Régional d’Île-de-France et le GRAINE Île-
de-France contribuaient, ensemble, au développement de 
l’éducation à l’environnement sur le territoire, dans un esprit 
de partenariat et de concertation. Aujourd’hui l’exécutif régio-
nal semble en avoir décidé autrement. 
Le GRAINE Île-de-France et ses adhérents se mobilisent depuis 
septembre 2016 pour qu’une éducation à l’environnement 
vivante et apprenante perdure auprès des Franciliens. En aspi-
rant à une année 2017 et un avenir plus responsables.

Retrouvez la campagne de mobilisation du GRAINE Île-de-
France :
www.graine-idf.org/page/mobilisons-nous-pour-une-eedd-
vivante

GRAINE Rhône-Alpes, EEDD tous concernés !
Le GRAINE Rhône-Alpes a appris en juillet 2016 que la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé de supprimer la subvention 
2016 de l’association. Cette décision remettait alors en cause 
son activité, sa pérennité et avait pour conséquence le licen-
ciement de tout ou partie de l’équipe de 6 salariés.
La campagne de mobilisation « Education à l’environnement : 
tous concernés ! » lancée dans un premier temps par le GRAINE 
pour valoriser l’EEDD en Rhône-Alpes a permis d’informer 
largement sur cette situation.
Le site de la campagne a ainsi recueilli plus de 4200 signatures 
de soutien au GRAINE et à l’EEDD et plus de 70 publications de 
témoignages concrets.
Dans le cadre de cette campagne, les journées « Résister, 
convaincre, proposer : l’EEDD en danger en Auvergne-Rhône-
Alpes » ont réuni en septembre 50 participants. Ils y ont pensé 
ensemble la résistance de l’EEDD dans ce contexte économique 
et politique et élaboré une stratégie de résilience du réseau, 
compte-tenu des difficultés rencontrées par le GRAINE et l’in-
certitude quant à son avenir.

En septembre 2016, la commission permanente du Conseil régio-
nal a finalement voté une subvention de 100 000 € au GRAINE 
pour son programme d’actions 2016 au lieu des 276 000 € 
demandés. Avec cette attribution, en baisse, l’association est 
sortie des perspectives de liquidation judiciaire mais le C.A. a 
dû décider de réduire à 4 l’équipe salariée. 
Au-delà de l’association, c’est bien l’ensemble des acteur.
trice.s de l’EEDD qui est durement touché, c’est l’éducation 
à l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes qui est en danger.
En ce début 2017, le GRAINE Rhône-Alpes se concentre sur 
la construction de son programme d’actions. Nous sommes 
toujours dans l’incertitude, et comme en 2016, nous avons très 
peu d’informations sur les orientations que souhaite porter la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d’écoresponsabilité en 
2017. La mobilisation continue donc !

www.graine-rhone-alpes.org
www.eedd-tous-concernes.org

Situation économique difficile 
pour le Réseau Ecole et Nature (REN)
Le REN est en très grande difficulté et pourrait disparaître. 
Nous allons probablement clôturer l’année 2016 avec un déficit 
entre 95.000 € et 100 000 €. Or nos fonds propres de 51.500 € 
ne permettent pas d’absorber ce déficit.
Cette situation s’explique d’une part par une baisse importante 
de financement de nos partenaires privés, en cours d’année, 
et d’autre part, par les réponses plus que tardives des minis-
tères, qui n’ont pas abondé aux montants que nous deman-
dions. Nous avons eu tort de croire aux déclarations tacites de 
certains membres des cabinets ministériels. Il s’agit surtout 
d’un contexte particulier qui touche les réseaux en général, et 
le Réseau École et Nature tout autant.
Dans cette situation d’urgence, le Bureau, le Conseil d’Adminis-
tration et toute l’équipe salariée, dont nous voulons à nouveau 
souligner le professionnalisme et l’engagement sans faille, ont 
œuvré pour trouver des solutions.
Après avoir étudié l’ensemble du projet du Réseau École et 
Nature, nous sommes contraints de procéder au licenciement 
économique de quatre personnes : Marine Ferragut, Véronique 
Lapostolle, Elise Wone et Christopher Venturini.
Nous ne l’avons pas décidé volontairement, nous n’avons pas le 
choix pour redresser la barre en 2017. 

Des actions avec nos adhérents
Des pistes se font jour : un appel à dons, un système d’adhésion 
en cascade, la recherche de parrains pour le réseau, repenser 
la mise en œuvre des actions, notre fonctionnement... 
Nous devons tous être solidaires, mobilisés et nombreux à 
l’Assemblée générale du 31 mars au 2 avril dans les Hauts de 
France. 
Vous pouvez aussi ré-adhérer dès maintenant pour 2017.
Chaque adhérent aura sa place, son rôle à jouer, dans ce 
nouveau projet. Nous comptons sur vous !

Pour le bureau du REN, 
Sophie DESCARPENTRIES, Coprésidente
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Des nouvelles 
de la dynamique « Eduquer 
à l’Eau »
Retour sur les Rencontres de Gignac « Quantité 
d’eau, usages et consommation, comment 
sensibiliser à l’échelle d’un territoire ? »

Le GRAINE LR anime une dynamique régionale de réseau : 
« Éduquer à l’Eau » depuis 2014. 
Lors des rencontres régionales d’avril 2016, autour des 

enjeux du bassin versant du fleuve Aude, l’un des ateliers 
portait sur la sensibilisation des publics aux enjeux quantitatifs 
de la ressource en eau. Les dernières rencontres régionales, en 
octobre 2016 ont permis de creuser le sujet tout en mettant le 
terrain à l’honneur. 

Organisée en partenariat avec le SMBFH (Syndicat Mixte du 
Bassin du Fleuve Hérault), Demain la Terre !, l’Agence de l’Eau 
et la Région, la journée a commencé par une introduction 
aux enjeux du bassin versant du fleuve Hérault par le Direc-
teur du Syndicat Mixte. Puis les participants qui avaient tous 
choisi un parcours thématique se sont immergés sur le terrain : 
« Pompage, captage et traitement de l’eau potable » ; « Barrage 
hydro-électrique, moulins, seuils et continuité écologique » ; 
« Irrigation et partage de la ressource » ; « Karst et eaux souter-
raines ». Autant de sujets abordés à travers la réalité de ce 
bassin versant mais partagés et réfléchis de manière telle à 
croiser les regards entre acteurs de l’ensemble de la région. 
Studieuse et conviviale, la journée a permis de dresser des 
pistes de travail à poursuivre dans vos territoires. La synthèse 
est à télécharger sur le site web du GRAINE LR. 

Les prochaines rencontres sur l’eau auront lieu… dans le Gard !

Une équipe GRAINE élargie 
et dynamisée !

Dans le précédent BAIE, nous vous avions annoncé les 
départs de Fabrice Filleron et de Julie Boyer. Le GRAINE 
les remercie pour toute l’énergie qu’ils ont donnée au 

réseau. Voici la relève en début d’année, avec l’arrivée de trois 
nouveaux salariés et d’un stagiaire :
• Camille Tassery est recrutée en tant qu’animatrice de réseau, 
avec une mission plus spécifique de soutien transversal aux  
projets et au fonctionnement du GRAINE.
• Fabrice Claeys est recruté en tant qu’animateur de réseau, 
en charge de la coordination du dispositif pédagogique sur le 
Moustique Tigre.
• Gaëlle Valentin remplace Julie sur une fonction d’animatrice 
de réseau, en charge de l’animation du réseau santé-environ-
nement.
• David Bompard est en stage, dans le cadre du DEJEPS DPTR.

Des journées pour 
co-construire

En 2017, Le GRAINE, en partenariat avec les réseaux dépar-
tementaux, vous propose des journées de rencontre sur 
les questions de l’eau et du changement climatique.

Au printemps, une journée sur l’adaptation au changement 
climatique se déroulera dans les Pyrénées-Orientales. Une 
autre sur la qualité de l’eau aura lieu dans le Gard. A l’au-
tomne, une journée Eau et changement climatique se tiendra 
dans l’Hérault.

D’autres journées sont également en réflexion.
Les dates vous seront communiquées prochainement.

ETRES ERASMUS+ : 
c’est quoi ? 

Le GRAINE LR est partenaire du projet ETRES, projet euro-
péen ERASMUS+ porté par SupAgro Florac, qui vise à 
concevoir des modules de formation sur l’accompagne-

ment de la transition écologique des territoires, dans le cadre 
de dynamiques citoyennes.

Cette dynamique regroupe des acteurs de l’EEDD en Italie, 
en Espagne et en Grèce, avec lesquels nous travaillons à la 
conception de ces modules de formation, qui seront déclinables 
dans chacun des territoires. 

Nous en sommes actuellement à la première partie du projet 
qui consiste en la production de ressources illustrant le métier 
d’accompagnateur à la transition écologique par une dyna-
mique citoyenne. Si vous travaillez sur ces thématiques, n’hé-
sitez pas à nous contacter.



LE BAIE DU GRAINE6

VIE DE GRAINE

1. Principe des 3 R : réduire, réutiliser, recycler.

Eduquer et sensibiliser à 
l’Economie Circulaire, deux 
journées de rencontre ! 
Parce que cette thématique est émergente et semble correspondre 
à une dynamique en puissance dans les territoires, le GRAINE a 
souhaité organiser des rencontres régionales afin d’ouvrir un 
nouvel espace de débat. L’idée était de décrypter le concept et 
de lui donner corps afin d’identifier des enjeux éducatifs, dégager 
des axes de travail en réseau et commencer à créer une culture 
commune sur ce sujet. C’est en partenariat avec la Tram’66, le 
Département des Pyrénées-Orientales, le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées catalanes, la DRAAF, l’ADEME et la Région que nous 
avons organisé, le 30 novembre et le 1er décembre 2016, deux 
journées riches en découvertes et en échanges. 

Une centaine de participants ont pris part aux rencontres sur 
les deux journées. A Perpignan, des temps en plénière avec des 
experts et acteurs des territoires issus des associations, des 
collectivités et de l’Etat nous ont plongé dans les enjeux. Puis 
les échanges ont été approfondis lors des ateliers thématisés 
« Alimentation durable » ; « Principe des 3 R1 »  ; « Eco-concep-
tion et recyclage » ; « Démarche d’accompagnement dans les 
territoires », pour partager des expériences concrètes et mieux 
cerner les besoins éducatifs. 
Pour la deuxième journée, cap sur les Pyrénées catalanes ! C’est 
par la rencontre au plus près des acteurs locaux que les échanges 
se sont matérialisés. Un bon moyen de concrétiser les réflexions 
de la veille et de s’immerger dans la réalité d’un territoire !

Cette dynamique a confirmé l’intérêt de toutes les parties 
prenantes pour le développement des actions d’éducation 
à l’économie circulaire. C’est pourquoi le GRAINE souhaite 
poursuivre ses travaux en réseau en proposant une réponse 
à l’appel à projet ADEME, Région, DRAAF. Il s’agirait d’un 
équipement pédagogique collectif innovant, souple et 
modulaire, qui pourrait s’adapter à l’ensemble des territoires de 
l’Occitanie. Il nous faut maintenant relever le défi en réseau !
Dans les Pyrénées-Orientales et sur le territoire des Pyrénées 
catalanes, la dynamique va se poursuivre puisqu’un groupe de 
travail thématique naîtra dans les prochains mois.

Emilie LAUNAY
GRAINE LR

Du nouveau en formation 
pour 2017 !

Vous l’attendiez depuis plusieurs 
semaines, à présent le voici, le 
tout nouveau PRF du GRAINE ! 
Avec près de 30 formations 
proposées entre février 2017 
et avril 2018, vous n’aurez que 
l’embarras du choix pour vous 
former à l’environnement et en 
pédagogie ou bien à la gestion 
de projet ou d’association. 
La formule reste la même, des 
formations sont conçues pour 
répondre aux besoins des acteurs 
de terrain et de nombreux 
modules des BPJEPS DEJEPS de 

l’ARDAM et du Merlet et de la licence pro CEEDDR de SupAgro 
Florac sont ouverts à tous.
 
En 2016, ce sont 230 journées participants qui se sont 
déroulées. L’année 2017, quant à elle, s’avère être un tournant 
de l’histoire du PRF car elle amorce l’ouverture à la grande 
région Occitanie, en proposant une formation construite par 
des formateurs de Midi-Pyrénées, et une formation portée 
par le GRAINE Midi-Pyrénées construite par des formateurs du 
Languedoc-Roussillon.

Par ailleurs, grâce aux retours des participants et des formateurs, 
nous nous efforcerons d’améliorer encore davantage la qualité 
des formations proposées. Dans le cadre de la Démarche qualité 
imposée par les OPCA à tous les organismes de formation à partir 
de cette année, le GRAINE tentera de répondre à l’ensemble 
des critères demandés et ainsi d’être référencé dans la base 
de données permettant une prise en charge financière des 
formations.

Pour tout renseignement concernant les formations proposées, 
leur prise en charge, les parcours allégés pour accéder aux 
diplômes BPJEPS ou DEJEPS EEDD ou la Démarche qualité gérée 
par les OPCA, n’hésitez pas à nous contacter.

Les inscriptions sont à présent ouvertes pour toutes les 
formations, il suffit de vous rendre sur le site internet du 
GRAINE rubrique Formation-Programme régional. Fort de son 
succès, nous enregistrons déjà des pré-inscriptions alors, les 
places étant limitées pour certaines d’entre elles, n’attendez 
plus…

Emilie GUILLEMINOT
GRAINE LR
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Une stratégie pour l’EEDD 
en Occitanie!
Dans le cadre de la réforme territoriale, les 
acteurs en réseau construisent une stratégie 
ambitieuse pour l’EEDD en Occitanie.

L’EEDD, une filière économique 
et professionnelle à part entière
Les GRAINEs et les réseaux départementaux EEDD en Occitanie 
rassemblent aujourd’hui 300 personnes morales, dont 250 
associations et 50 organismes publics et entreprises. Ces 
associations, fer de lance de l’action éducative sur le terrain, sont 
très hétérogènes de par leur taille et leur projet associatif. Elles 
peuvent être issues de l’éducation populaire, de la protection 
de la nature ou de la gestion de l’environnement, mais aussi des 
arts et du patrimoine comme de l’éducation scientifique ou de la 
solidarité internationale. L’emploi associatif, dans le domaine 
de l’EEDD, participe à l’ensemble des emplois associatifs de 
la région Occitanie (180 000) : il constitue, en dehors de son 
poids relatif mais non négligeable, une réelle filière (issue de 
la formation initiale ou de la formation professionnelle) pour 
nombre de personnes. De plus le secteur est avancé dans sa 
dynamique de professionnalisation, s’appuyant notamment sur 
une filière de formation régionale réunissant BAPAAT, BP JEPS, 
DE JEPS et Licence Professionnelle.

L’EEDD, un levier indispensable pour 
accompagner les politiques publiques 
Outre son poids économique dans une région à fort potentiel 
touristique, l’EEDD est maintenant reconnue comme un 
levier indispensable pour accompagner la mise en œuvre de 
politiques publiques ambitieuses en matière de développement 
durable. L’appropriation de ces enjeux par les populations 
est un sine qua non pour réussir une transition écologique, 
sociale et économique que structurent aujourd’hui l’Etat et les 
collectivités.

L’enjeu des dynamiques collectives à l’échelle 
des terriroires de projet 
Ces dynamiques de transition se développent à l’échelle des 
territoires de projet, là où les citoyens et leurs collectivités 
locales peuvent inventer des solutions adaptées à leur bassin 
de vie, à une économie plus circulaire. C’est à ces échelles 
que les acteurs concernés peuvent avoir une prise directe sur 
les enjeux en question, en se saisissant des cadres structurants 
proposés par l’Etat et la Région. C’est à l’échelle des territoires 
de projet que les acteurs éducatifs en réseau doivent œuvrer 
ensemble pour accompagner citoyens, collectivités et acteurs 
économiques dans l’appropriation des enjeux et la mise en 
œuvre de nouvelles solutions.

Un projet de réseau large, ouvert, 
cohérent et structuré 
Depuis près de deux ans maintenant les GRAINEs, les réseaux 
départementaux et l’URCPIE animent ensemble une dynamique 
de réflexion associant tous les adhérents, concernant la 
structuration d’un nouveau réseau EEDD en Occitanie. Fruit 
de ces travaux, une nouvelle stratégie pour l’EEDD en région 
est ainsi en émergence et sera présentée lors des assemblées 
générales conjointes des deux GRAINEs les 11 et 12 mai. Parmi 
les axes saillants de cette stratégie, dans la continuité des 
dynamiques départementales, figure ainsi le souhait de susciter 
et d’accompagner l’émergence de nouvelles dynamiques 
de réseau à l’échelle des territoires de projet, à l’instar 
d’expériences innovantes comme celle du CPIE Bassin de Thau. 
Plus globalement, le nouveau réseau régional Occitanie se 
voudra large, ouvert, mais aussi cohérent et structuré.

Une mobilisation exceptionnelle 
des acteurs en réseau 
Cette dynamique se base sur une mobilisation bénévole hors du 
commun des adhérents et administrateurs des réseaux – merci 
pour votre engagement au service de l’EEDD et de l’intérêt 
général ! Nous vous attendons nombreux lors des assemblées 
générales des 11 et 12 mai, pour donner un élan décisif à notre 
nouvelle stratégie pour l’EEDD en Occitanie.

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR

Le réseau EEDD Occitanie 
en quelques chiffres 
• 250 associations

• 1 700 emplois dont 375 ETP EEDD

• Plus de 28 millions d’euros de budget cumulé

• Dont 12 millions directement alloués à l’EEDD

• Dont 45 % en subventions publiques

• La Région 1ère collectivité financeur de l’EEDD, suivi 
des départements et des autres collectivités

• L’Etat et les établissements publics financent à hauteur 
de 18 %

• 2,5 millions d’euros de contributions volontaires

Les ressources des associations d’EEDD en Occitanie 
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les larves sont capables de proliférer dans des volumes d’eau 
très réduits (minimum 1 mm3). On estime que la présence du 
moustique tigre en ville est due pour 80% à la présence de gîtes 
larvaires au sein de l’habitat privé rendant quasi impossible les 
méthodes classiques de démoustication.

Que faire contre le moustique tigre ?
Le contrôle de cette espèce est en théorie assez simple, il suffit 
en effet d’éviter d’accumuler des réserves d’eau (même de 
petites tailles) afin d’empêcher le développement des larves 
chez soi (essentiellement dans son jardin). Pour cela, des gestes 
simples peuvent être appliqués comme vider les coupelles d’eau 
stagnante, couvrir les réservoirs d’eau, etc. Cependant dans les 
faits, cela nécessite la mise en place d’actions de prévention 
concertées afin qu’elles portent pleinement leurs fruits.

Vers un dispositif pédagogique de sensibilisation 
au moustique tigre en Occitanie
Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé (l’ARS) a décidé 
d’appuyer le GRAINE LR  pour une durée de 5 années (allant 
de 2017 à 2021) afin de structurer et de déployer un dispositif 
pédagogique (DP) de grande ampleur à l’échelle de l’Occitanie. 
Cette campagne de sensibilisation visera à conscientiser les 
populations locales (grand public, agents techniques, élus, etc.) 
aux enjeux du moustique tigre en Occitanie afin de permettre 
une meilleure concertation des actions de prévention et de 
protection. Ce sera ainsi notre premier dispositif pédagogique 
pleinement inscrit dans le champ de la santé-environnement, 
nous permettant d’aborder de manière intégrée des probléma-
tiques sanitaires et environnementales.

Quelle est la place des acteurs du réseau au sein 
de ce dispositif pédagogique ?
La campagne de sensibilisation a fait l’objet d’un appel à parti-
cipation auprès des structures adhérentes aux GRAINE(s) LR 
et MP, courant janvier 2017. Cet appel à participation a pour 
objectif de créer un groupe de travail pédagogique qui regrou-
pera une quinzaine de structures associatives. Ce groupe, après 
avoir été formé aux enjeux du moustique tigre et participé à 
la co-construction de nouveaux outils pédagogiques, sera en 
charge de réaliser les interventions auprès des publics cibles au 
cours de la première année du dispositif qui s’élargira en 2018 
en s’ouvrant à de nouvelles associations en réseau.

Fabrice CLAEYS
GRAINE LR

Pas Peur du Mous’Tigre ! 
Contexte
Depuis l’apparition du moustique tigre Aedes albopictus, en 
métropole, en 2004, son aire d’implantation n’a cessé de s’ac-
croître au fil des années pour atteindre, fin 2016, 30 dépar-
tements métropolitains dont 10 nouveaux uniquement pour 
l’année 2015. Apparu plus tardivement en Languedoc-Roussillon 
(LR) en 2011 puis en Midi-Pyrénées (MP) en 2013, il est implanté 
aujourd’hui dans 8 départements de la région Occitanie : Gard, 
Hérault, Pyrénées-Orientales, Aude, Haute-Garonne, Tarn, Lot, 
Tarn et Garonne. 

Etant un nuisant diurne fort, le moustique tigre représente égale-
ment une menace sanitaire pour les populations. En effet, il est 
potentiellement vecteur en France métropolitaine des maladies 
suivantes : Chikungunya, Dengue et Zika. Toutes trois pouvant 
occasionner de graves séquelles voire la mort dans de rares cas.

Avec l’extension de son aire d’implantation, ont également 
augmenté le facteur de probabilité d’exposition des popula-
tions aux risques sanitaires liés à ces 3 maladies vectorielles 
ainsi que la  survenue potentielle d’épidémies. Rappelons que 
la région LR a été le siège des deux foyers les plus importants 
de métropole pour la Dengue et le Chickungunya.

Les spécificités du moustique tigre
Le moustique tigre présente des caractéristiques biologiques 
qui rendent les méthodes traditionnelles de démoustication 
par larvicide inopérantes. En effet, la démoustication clas-
sique cible quasi exclusivement les moustiques dont les lieux 
de ponte se trouvent dans les marais et les lagunes. 

Le moustique tigre quant à lui est un moustique urbain, dont 

Voici le coupable !
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Aedes albopictus, 
qui suis-je ? 
Nom : Aedes albopictus (famille des culicidae), nom 
vernaculaire : moustique tigre
Origine : Asie du sud-est et océan Indien
Taille : 0.5 cm
Aspect morphologique : silhouette noire et rayures 
blanches sur l’abdomen et les pattes
Période d’activité : de mai à novembre
Alimentation : seules les femelles piquent. Le sang 
prélevé permet de fournir à la femelle les protéines 
nécessaires au développement de ses œufs. Le mâle, 
quant à lui, se nourrit exclusivement de nectar.
Durée de vie : 1 mois environ
Cycle de vie : œuf, larve, nymphe et adulte. Le déve-
loppement des œufs se fait entre 7 et 20 jours (plus 
la température est élevée, plus le développement est 
rapide)
Distance maxi de vol depuis le lieu de ponte : 150 m
Ponte : 7 à 8 fois une centaine d’œufs
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INTRODUCTION

Le partenariat associations / 
entreprises privées 

Quand on évoque le partenariat avec les entreprises, on pense tout d’abord à 
la recherche de financements, en vue de consolider le modèle économique de 
l’association et de ses projets…

 Mais au-delà, on s’aperçoit rapidement que ces partenariats peuvent favoriser la mise 
en place d’actions innovantes et la mise en relation de différents types d’acteurs, 
invitant chacun à se découvrir et à construire un projet partagé. Les témoignages de 
ce dossier nous indiquent comment ces initiatives ont mené à la rencontre de deux 
« mondes » complexes, somme toute très enrichissante et que le temps est un facteur 
indispensable à la réussite du projet.

Un autre point soulevé est celui de la place de l’entreprise dans le projet, son niveau 
d’implication. Il est le reflet de craintes dont celle de la dénaturation du projet 
associatif, et plus globalement, il montre que les associations se questionnent sur les 
types d’entreprises avec lesquelles elles veulent collaborer. C’est un débat de longue 
date, que chaque association peut animer au sein de sa structure afin d’établir sa 
propre sa stratégie de partenariat avec les entreprises.

Comme l’illustre ce dossier du BAIE, les possibilités de partenariats sont aussi diverses 
que les projets mis en œuvre : des jardins partagés au cœur de projets immobiliers, 
de l’accompagnement de comités d’entreprises à l’organisation d’évènements 
écoresponsables, des programmes associant recherche scientifique et sensibilisation à 
la protection du milieu marin, l’aménagement des espaces de l’entreprise en faveur de 
la biodiversité, édition d’ouvrages, formation des salariés aux enjeux énergétiques,… 
Ces expérimentations et projets nous encouragent incontestablement à explorer, à 
développer de nouveaux partenariats. 

Dans cette perspective, le GRAINE, en lien avec les réseaux départementaux, souhaite 
accompagner les associations et mettre en œuvre une stratégie de développement du 
partenariat associations-entreprises en Occitanie, avec pour objectifs de :
• permettre aux associations de s’ouvrir aux entreprises, d’accéder à de nouveaux 
publics à sensibiliser, d’agir directement sur les impacts tout en préservant les 
ressources et les milieux de façon durable,
• encourager les entreprises à s’engager aux côtés d’associations au service de l’intérêt 
général tout en fournissant aux associations un appui complémentaire en termes de 
financement, de compétences, d’apport logistique, etc.,
• créer des projets renforçant la synergie entre les acteurs de l’EEDD au sein d’un 
même territoire.
Concrètement, il s’agira de promouvoir les associations en réseau auprès des 
entreprises, de favoriser la circulation de l’information sur le sujet, de former les 
associations aux enjeux, méthodes et outils pour mettre en place des partenariats 
associations-entreprises, et de les accompagner dans leurs démarches …
Le projet est ambitieux, pour le mettre en œuvre une recherche de financement est 
engagée par le GRAINE. A suivre…

Stéphanie GUINE
MNE-RENE 30



LE DOSSIER

LE BAIE DU GRAINE10

LE PARTENARIAT ASSOCIATIONS / ENTREPRISES PRIVÉES

1. ARIENA, « Associations et entreprises : de nouvelles formes de partenariat », in Plume d’orfée, n°2, novembre 2010, p.41 à 43 

Contexte
Nul n’est besoin de rappeler le rôle structurant des associa-
tions d’intérêt général pour contribuer à relever les défis 
économiques, sociaux, environnementaux que nous vivons.  En 
France, on compte 1,3 millions d’associations impliquant, 13 
millions de bénévoles, dotées de 1,8 millions de salariés et de 
85 milliards d’euros de budget. (Source : RAMEAU 2015)
Néanmoins, la situation économique actuelle étant tendue, le 
secteur associatif français - dont les associations d’EEDD - subis-
sent de plein fouet les diminutions des dotations des organismes 
publics. Il est important, aujourd’hui, pour la pérennisation du 
tissu associatif, que ce dernier puisse sécuriser ses revenus en 
les diversifiant – sans affaiblir ou dénaturer ses projets associa-
tifs d’intérêt général.
 En effet, plus les sources de revenus d’une association d’EEDD 
sont variées et importantes, plus cette dernière fera preuve de 
robustesse face aux fluctuations économiques auxquelles elle 
aura à faire face.
Malgré ce climat tendu, et pour la première fois depuis 10 ans, 
le baromètre du mécénat d’entreprise réalisé par CSA pour le 
compte de l’Admical, montre qu’une transformation excep-
tionnelle est à l’œuvre. 47% des entreprises françaises de plus 
de 250 salariés (ETI / Entreprises de Tailles Intermédiaires) et 
(GE / Grandes Entreprises), 23% des PME et 12% des TPE sont 
désormais mécènes. Cela correspond à une évolution positive 
de 19 % pour les ETI/GE et de 9 % pour les PME par rapport à 
2013. Les TPE quant à elles se stabilisent à 12%. Le budget 
global du mécénat en France est passé de 2,8 à 3,5 milliards 
d’euros entre 2013 et 2015, réalisant une croissance de +25%. 
Les entreprises mécènes sont de plus en plus généreuses et de 
plus en plus nombreuses à s’engager. Nous assistons à un réel 
changement sociétal. (source : baromètre Admical 2016).
Sur ce double constat (besoin de pérenniser les revenus et 
mécénat en hausse), le GRAINE LR a décidé de réaliser une 
étude afin de formaliser un cadre stratégique pour le déve-
loppement de Partenariats entre les Associations d’EEDD et 
les Entreprises privées (PAE) en Languedoc-Roussillon et Midi- 
Pyrénées.
Il a également décidé d’analyser plus en détail les partena-
riats existants entre les associations d’EEDD et les entreprises 
privées, à l’échelle de l’Occitanie.

Quelques Notions 
1. Qu’est-ce que le partenariat ?
Défini par le Larousse, comme étant un système associant des 
acteurs sociaux ou économiques, qui vise à établir des relations 
d’étroite collaboration, le partenariat englobe parfois des situa-
tions très différentes. On remarque que le mot clé de cette défi-
nition est le mot  « collaboration », que l’on peut comprendre 
comme le fait de travailler ensemble à un but commun.
C’est pourquoi, afin de bien définir le cadre de notre champ d’ob-
servation et de travail, nous souhaitons à ce stade nous focaliser 
sur les relations collaboratives et réciproques entre associations 

et entreprises. De ce fait nous n’incluons pas dans notre définition 
de « partenariat » les prestations de service ponctuelles d’une 
association pour une entreprise

Si nous reprenons la définition donnée par l’Ariena1 (GRAINE 
Alsace), ces partenariats peuvent se décliner sous trois formes 
différentes :

• Partenariats sur des compétences associatives ponctuelles : 
animations ou expertises associatives thématiques  sans mise en 
place d’action dans la durée ;
• Partenariats sur des projets associatifs ; 
• Partenariats d’accompagnement et d’engagement réciproque : 
l’association ou le réseau associatif accompagne les entreprises 
dans des démarches d’éco-responsabilité qui intègrent leurs sala-
riés dans la réflexion et la mise en œuvre.
Ces trois types de partenariats nécessitent une implication crois-
sante de la part des structures associatives mais également de la 
part des entreprises, au fur et à mesure que l’on passe d’un parte-
nariat de compétence vers un partenariat d’accompagnement.

Il est important de préciser que cette typologie de partenariats 
s’applique à la fois aux structures associatives de terrain mais 
également aux réseaux associatifs régionaux et départementaux. 
En effet, de par son objet statutaire, ces structures associatives 
mobilisent des fonds financiers affectés à des structures membres 
de leur réseau, et contribue à la création de projets s’inscrivant 
dans les différents types de partenariat.

2. Quel outil mettre en œuvre pour réaliser ces partenariats ?
Il existe en France un outil financier particulièrement efficace 
permettant à la mise en œuvre de Partenariats entre des Associa-
tions d’EEDD et des Entreprise privées (PAE) : le mécénat.
Défini par l’arrêté du 6 janvier 1989, le mécénat est défini comme 
étant un soutien matériel (en numéraire ou en nature) apporté 
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre 
ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un 
intérêt général.

3. Différents types de mécénat
• Mécénat financier ou en numéraire
Le mécénat en numéraire est un soutien financier apporté, sans 

Vers une stratégie de partenariat entre les associations 
d’EEDD et les entreprises privées en Occitanie

D’où vient le mot mécène ? 
Caius Cilnius Mæcenas (vers 70 av. J.-C.) était un homme 
politique romain et un proche de l’empereur Auguste, 
célèbre pour avoir consacré sa fortune et son influence 
à promouvoir les arts et les lettres. Le mot mécène a été 
créé par francisation du nom de cette personne.
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contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à 
une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère 
d’un intérêt général.

• Mécénat en nature
Le mécénat en nature comprend :
- Dons de biens

Le mécénat en nature peut prendre la forme d’un transfert à 
titre gratuit de biens de l’entreprise vers l’organisme béné-
ficiaire, qu’il s’agisse d’un don de stocks (ex : marchandises) 
ou d’immobilisations (ex : matériel informatique, véhicule de 
transport).

- Mécénat de compétence
Le mécénat de compétence est une forme particulière de 
mécénat qui repose sur le transfert gratuit de compétences de 
l’entreprise vers la structure soutenue, par le biais de salariés 
volontaires intervenant pendant leur temps de travail.

- Mise à disposition de personnel
La mise à disposition de personnel par une entreprise est consti-
tutive d’un don en nature et répond également à la définition 
fiscale du mécénat.

• Mécénat mixte
Le mécénat mixte est un mécénat intégrant à la fois du mécénat 
financier et du mécénat en nature.

• Mécénat croisé
Le mécénat croisé est une forme de mécénat qui conjugue 
plusieurs objectifs d’intérêt général tels que l’environnement, le 
culturel, le social, etc. Cette forme de mécénat est de plus en 
plus répandue.

• Mécénat mutualisé
Terrain de rencontre et d’échanges entre le monde de l’entreprise 
et celui des protecteurs de la nature, le mécénat en environne-
ment peut également permettre la mise en place de liens entre les 
entreprises elles-mêmes. Plusieurs entreprises peuvent, en effet, 
ainsi se regrouper au sein d’un territoire donné (ex : club d’entre-
prises) ou, dans le cadre d’une fondation multi-entreprises, pour 
mener à bien un ou plusieurs objectifs d’intérêt général.

Bien qu’initialement défini comme étant exempt de contreparties, 
la notion de mécénat a évolué au fil des années. En effet, depuis 
la loi (dite Loi Aillagon) du 1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations, certaines contreparties sont 
néanmoins possibles. En effet, les entreprises sont aujourd’hui 
en droit de demander certaines contreparties telles que de la 
communication et des relations publiques de la part de l’orga-
nisme bénéficiaire, mais cela uniquement si une « disproportion 
marquée » existe entre le montant du don perçu et la valeur de la 
contrepartie. Cette contrepartie n’a pas de seuil numérique précis 
mais est en général inférieur à 20% du montant du mécénat, qu’il 
soit financier ou non.
Pourquoi le mécénat est-il attractif pour les entreprises ?
La loi Aillagon, outre le fait d’avoir ouvert la porte à certaines 
contreparties, a surtout instauré un cadre fiscal parmi les plus 
avantageux à travers le monde. En effet, cette loi ouvre le droit 
à une réduction d’impôts de 60% du montant du don (avec un 
maximum de 0,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise).
Le mécénat, alliant un avantage fiscal considérable et une possibi-
lité d’obtenir certaines contreparties de la part des bénéficiaires, 
est le parfait outil financier pour la mise en œuvre de PAE.

4. Quels sont les bénéficiaires du mécénat ?
Afin de bénéficier d’un mécénat, il est nécessaire de répondre 
positivement aux trois critères suivants :
• Territorialité : l’action doit avoir lieu sur le sol français,
• Activité dans le champ d’action de l’article 238 du Code général 
des Impôts : cet article définit les secteurs d’activité couverts par 
le mécénat et comporte explicitement la défense de l’environne-
ment naturel.
• Etre d’intérêt général.

Pour être d’intérêt général, une association doit réunir trois condi-
tions :
• Avoir une gestion désintéressée,
• Ne pas avoir d’activité lucrative, 
• Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Ne pas confondre 
Parrainage/Sponsoring 
et Mécénat ! 
Le parrainage ou sponsoring est un contrat par lequel 
une personne physique ou morale finance une activité 
culturelle, sportive, artistique, scientifique ou autre 
en échange d’une promotion et d’une publicité de sa 
marque ou de son image.

Le sponsoring ou parrainage, à l’inverse du mécénat, est 
considéré comme un service concurrentiel entraînant 
une fiscalisation de la prestation.

Quelques textes 
de lois clés : 
• Loi du 23 juillet 1987 sur le développement du 
mécénat :
Premier cadre juridique et fiscal, définition légale de la 
fondation
• Arrêté du 6 janvier 1989 : définition de la notion de 
mécénat
• Loi n°2003-709 du 1er août 2003 : Loi Aillagon
• Possibilité de contreparties en cas de « Disproportion 
marquée » 
• Ouverture d’un droit à une réduction d’impôts de 60% 
du montant du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’af-
faires de l’entreprise.
• Article 200 et 238 du code général des impôts
• Loi de 2008 : création des fonds de dotation
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Au regard des associations d’EEDD en France, les deux premiers 
critères sont une simple formalité. En ce qui concerne la notion 
d’intérêt général, elle est bien plus ambigüe qu’elle n’y paraît 
au premier abord. En effet, la notion d’intérêt général n’est pas 
définie par la loi mais est une notion purement fiscale. 

Dans le cas de mécénat ou de don au sens large, le mécène ou 
le donateur peut exiger de la structure associative bénéficiaire 
un reçu fiscal (Cerfa 11580*3) lui permettant de prouver le bien-
fondé du mécénat et ainsi lui ouvrir le droit à la déduction fiscale 
de 60% du montant de la donation.

Bien que facultative, l’émission de ce reçu fiscal ne peut être 
établie que par une structure d’intérêt général. De plus, un 
mécène pourra également exiger de la part du bénéficiaire une 
preuve de son statut d’intérêt général, cette dernière se tradui-
sant par l’obtention d’un rescrit fiscal. Ce rescrit fiscal s’obtient 
auprès de l’administration, cependant son obtention n’est absolu-
ment pas automatique, bien au contraire.

Le mécénat en France aujourd’hui  
Au niveau national, le mécénat a connu une croissance forte, 
passant de 2,8 en 2013 à 3,5 milliards d’euros en 2015. Cette crois-
sance de 25% témoigne de l’intérêt que portent les entreprises 
pour le mécénat actuellement. 14% des entreprises françaises sont 
aujourd’hui impliquées dans du mécénat contre 12% en 2013.
Comme l’indique la figure 1, ce mécénat au niveau national est 
principalement porté par les ETI et les GE. Représentant seule-

ment 3% des entreprises françaises, les ETI/GE contribuent à 
hauteur de 60% du montant global du mécénat français. Les TPE 
et les PME, quant à elles, représentant respectivement 72% et 25% 
des entreprises françaises, ne concourent que pour 11 et 29% du 
mécénat français.

Le mécénat environnemental en France  
Le mécénat environnemental est aujourd’hui le parent pauvre du 
mécénat français. En effet, la majorité des mécènes se tournent 
préférentiellement vers le sport, le social, le culturel, la santé, 
etc. Comme l’indique la figure 2, l’environnement arrive seule-
ment en huitième position des choix des mécènes en termes de 
montants investis. Le mécénat environnemental ne représente 

ainsi que 6% du budget global du mécénat en France derrière le 
secteur social (17%), culturel et patrimoine (15%), éducatif (14%), 
sportif (12%), santé (10%), de la recherche scientifique (9%), de 
la solidarité internationale (8%). Aujourd’hui, seulement 4% des 
entreprises mécènes sont actives au niveau environnemental alors 
que le sport représente 48%, le social 26% et le culturel 24%.

2. Guide pratique des dons et du mécénat : à l’usage des associations, organismes et donateurs, Deloitte, 2011, 15 p.
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/associations-et-fondations/articles/guide-pratique-des-dons-et-du-mecenat.html

ATTENTION ! 
Une demande de rescrit fiscal peut avoir des consé-
quences désastreuses pour une association, engen-
drant parfois une fiscalisation totale des revenus 
de cette dernière dans le cas où le rescrit lui est 
refusé. De plus, l’administration fiscale peut, si elle 
le désire, étendre une décision fiscale à un secteur d’acti-
vité déterminé (par exemple : les associations d’EEDD) et 
engendrer de facto une contagion fiscale potentiellement 
désastreuse pour l’ensemble du secteur.
Au vu de la complexité de cette interprétation, il est 
important de comprendre en détail les tenants et les 
aboutissants du statut d’intérêt général. Pour cela, le 
lecteur peut se référer au Guide pratique des dons et du 
mécénat2. Si ce guide ne répond pas à l’ensemble de vos 
questionnements, il sera impératif de se rapprocher du 
GRAINE ou d’un spécialiste en droit fiscal des associations, 
avant toute démarche auprès de l’administration fiscale. 

!

Figure 1 : Répartition et évolution du mécénat en France par typologie d’entreprises
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Figure 3 : Segmentation du mécénat environnemental en France
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Figure 2 : Répartition du mécénat en France par secteur bénéficiaire
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Part d’entreprises engagées
Part dans le budget du mécénat

Liste des domaines précisée
cette année (ajout de
nouveaux items +
reformulation de libellés*).
La comparaison avec 2013
doit être faite avec prudence.

Il est important de préciser, qu’on assiste néanmoins à une 
croissance forte du mécénat environnemental, passant de 105 à 

210 millions d’euros entre 2013 et 2015, qui démontre l’intérêt 
des entreprises pour ce type de mécénat.
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Le déséquilibre  observé, en termes de participation au sondage, 
s’explique essentiellement par la disproportion en termes de 
répartition territoriale des associations. Les 56 réponses recueillies 
correspondent à un taux de retour global « Occitanie » satisfaisant 
de 23%.

La quasi-totalité des associations d’EEDD de l’enquête (96%) est 
favorable à la mise en place de PAE. Seules deux associations ont 
répondu de façon défavorable. Les associations d’EEDD témoi-
gnent, par ce résultat, d’un réel désir d’ouverture vers le secteur 
privé.

Figure 6 : Pourcentage des associations favorables à un PAE

Figure 5 : Taux de réponse départemental

Etes-vous favorable à la mise 
en place de partenariats 
avec des entreprises 
privées ? (n=56)

Oui
Non

Comme l’indique la figure 3, l’EEDD est la seconde thématique la 
plus importante après la protection et la restauration des milieux 
en termes de mécénat environnemental. Les actions en faveur 
de la biodiversité sont de plus en plus privilégiées par les ETI/
GE (>250 employés) car il est relativement facile de les valoriser 
auprès du grand public et de leurs actionnaires.

Enquêtes PAE 
Afin d’avoir une vision plus précise des PAE existants en région, 
une enquête a été réalisée auprès de tous les adhérents du réseau 
(GRAINE LR et GRAINE MP) par le biais d’un questionnaire mis 
à leur disposition en ligne, le but de ce questionnaire étant de 
créer une vision globale des partenariats existant en région et de 
recueillir des données complémentaires permettant d’alimenter 
la réflexion sur les PAE.
Comme le montre la figure 4, nous observons une forte variation 
en termes de nombre de réponses par département ; l’Hérault se 
classant en tête avec 24 réponses suivi de l’Aude (9 réponses) et 
de la Haute-Garonne (8 réponses). 

Figure 4 : Répartition géographique des participants à l’enquête PAE
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L’enquête a également mis en évidence différents inconvénients 
potentiels liés aux PAE. Le premier inconvénient évoqué est celui 
de l’incohérence des valeurs et de l’éthique de l’entreprise avec 
celles de l’association. Ce résultat montre que le choix de l’en-
treprise est primordial à la mise en œuvre d’un PAE. Le deuxième 
désavantage identifié (« bien définir le cadre du partenariat ») 
montre que la rédaction d’un contrat ou d’une convention de 
partenariat doit établir clairement les droits et les devoirs de 
chacune des parties afin qu’aucune d’elles ne se sente lésée ou 
ne soit flouée.

Le troisième point (« Rester vigilant au désengagement des 
pouvoirs publics ») montre que la mise en place de PAE ne doit 
pas faciliter le désengagement des pouvoirs publics mais que les 
PAE doivent être considérés comme des sources de financements 
complémentaires.
L’enquête nous apprend également que 57% des associations 
ayant répondu à l’enquête disposent, ou ont disposé, dans les 
trois dernières années d’un PAE sur la  base essentiellement d’un 
mécénat financier.

Figure 8 : Inconvénients majeurs selon l’enquête PAE

La figure 7 résume les avantages majeurs perçus par les asso-
ciations d’EEDD en termes de PAE. Sans surprise, le PAE est vu 
en premier lieu comme un moyen de financement alternatif. La 
diminution des subventions publiques doit concourir à ce résultat. 
Le deuxième avantage identifié est l’élargissement du public. En 
effet, le secteur de l’entreprise est perçu par les acteurs de l’EEDD 
comme un nouveau public susceptible d’être formé, éduqué et 
sensibilisé aux thématiques environnementales.
Ce nouveau public intègre bien entendu les employés et la direc-
tion de l’entreprise mais également la famille des employés, le 
voisinage de l’entreprise, etc.

L’enrichissement mutuel clôture ce top 3 des avantages des PAE. 
L’acquisition de nouvelles compétences/expertises réciproques 
est vue de façon très bénéfique par les acteurs de l’EEDD.

Figure 7 : Avantages majeurs selon l’enquête PAE
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Figure 9 : Contributions potentielles des GRAINEs aux PAE

La figure 9 résume l’ensemble des contributions que les GRAINEs 
LR et MP pourraient apporter dans le cadre des PAE selon les 
résultats de l’enquête. Pas moins de 25 contributions potentielles 
des GRAINEs à la dynamique PAE ont été identifiées par les 
participants.

La mise en contact et l’identification des partenaires privés 
(entreprises ou fondations) arrivent largement en tête avec 
32 réponses. Suivies par 13 occurrences liées à un aspect plus 
promotionnel du travail. Cette tâche promotionnelle consisterait 
à valoriser les associations en réseau ainsi qu’à démarcher 
activement les entreprises et les fondations.

Les points 1 et 2 mettent en valeur le souhait qu’ont les adhérents 
d’être accompagnés par les GRAINEs dans leur démarche de PAE.
La troisième occurrence la plus fréquente (10 occurrences) est 
liée à la veille des appels à projets. Cette enquête montre que 
le réseau est favorable à la réalisation d’une veille centralisée 
complémentaire de leur propre veille le cas échant. A titre de 
test, en juin et juillet, une liste d’appels à projet a été diffusée 
avec succès auprès des membres, pointant l’intérêt pour cette 
démarche.
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On remarquera, en parcourant les autres points, que le réseau 
est demandeur d’un accompagnement de la part du GRAINE au 
niveau de :
• la formation, de l’accompagnement et de la coordination de la 
démarche (point 4, 9, 19),
• la réalisation d’évènements de mise en contact (point 6)
• l’administratif (mise en place de convention cadre, point 5)
Sans détailler l’ensemble des propositions, il est intéressant d’en 
souligner 3 en particulier :
• La proposition de la création d’un fond de dotation environne-
mental (point 22) comme outil complémentaire au PAE,
• La mise en place d’un club d’entreprises dédié au mécénat envi-
ronnemental (point 14),
• L’obtention par le GRAINE du label 1% pour la Planète dont 
certains adhérents sont déjà bénéficiaires (point 15).

Conclusions de l’enquête 
L’enquête démontre, de façon quasi unanime, le souhait des asso-
ciations ayant participé à cette enquête de se lancer dans une 
démarche de partenariat avec des entreprises privées mais cela 
uniquement si les valeurs de l’entreprise et du projet rejoignent 
celles de l’association.

Afin de faciliter la mise en place de PAE, les associations estiment 
qu’une série de fonctions « supports » pourraient être mises en 
place par les GRAINEs. Ces fonctions regroupent des actions de 
communication, de promotion du réseau, de mise en relation, de 
démarchage des entreprises mais également de formation et de 
support administratif. Une structuration et une coordination de 
l’approche PAE par les GRAINES semblent ainsi bien correspondre 
aux attentes des associations ayant participés à l’enquête.

Bien que non représentatif d’un point de vue statistique, le résul-
tat de cette enquête nous laisse à penser que le réseau dans son 
intégralité semble ouvert à la mise en œuvre d’une stratégie de 
PAE à l’échelle  régionale.

Fabrice CLAEYS
GRAINE LR
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Protection de la nature 
et partenariats à Ariena
L’Ariena (Association régionale pour l’initiation à 
l’environnement et à la nature en Alsace) anime 
et coordonne un réseau de 50 associations 
d’éducation à la nature et à l’environnement en 
Alsace. 
Elle réunit également les grandes collectivités et 
les services de l’État à des fins de concertation 
et de cohérence régionale.
La mission de l’Ariena est reconnue d’utilité 
publique.

Vous menez depuis 12 ans de nombreux 
partenariats avec des entreprises en Alsace. 
En quoi peuvent-elles être acteurs de la 
préservation de la nature ?
Beaucoup d’entreprises développent des actions d’amélioration 
de leurs process qui contribuent indirectement à préserver la 
nature : économies d’énergie, gestion des déchets, transports, 
etc.
Mais trop peu établissent une relation directe avec la nature 
qui les entoure et qu’elles « utilisent ». 
C’est notre défi ! En s’engageant aux côtés des associations 
proches de leur site, les entreprises peuvent contribuer à des 
actions concrètes en faveur d’une nature située à leurs portes. 
Les projets peuvent par exemple les inviter à
• la découverte et la connaissance de la biodiversité,
• l’acquisition foncière (préservation ou restauration d’espaces 
naturels sensibles),
• l’éducation et la sensibilisation des habitants, jeunes et 
adultes… et notamment de leurs salariés !
Nous les invitons ainsi à établir un autre lien aux territoires et 
aux bassins de vie.

Quelles actions avez-vous déjà menées ?
Conclus sous la forme de mécénats, ces partenariats sont 
multiples :
• projet pédagogique sur le cycle de l’eau avec Suez 
Environnement,
• restauration de la biodiversité autour de sites industriels avec 
entre autres Ricoh Industrie France, Sojinal,
• protection d’une zone humide remarquable avec Sharp,
• réintroduction du saumon dans le Rhin avec Weleda…
Ces douze années d’expérimentation ont débouché sur l’édition 
d’un guide, à l’usage des entreprises et des associations qui 
souhaitent se lancer dans cette belle aventure :
www.ariena.org/entreprises

Quels bénéfices y voyez-vous pour l’entreprise ? 
Les résultats de ces projets sont concrets et immédiatement 
visibles.
Ils changent le regard de l’entreprise et de ses salariés sur la 
nature, perçue non plus comme une contrainte, mais comme 
une richesse. 
Ils bénéficient aux habitants qui (re)découvrent des trésors 
de biodiversité proches d’eux. Mais aussi à l’entreprise, qui 
joue pleinement son rôle d’acteur majeur sur son territoire. 
Ces projets comportent aussi une valeur ajoutée sociale : la 
transformation de leur environnement renforce durablement 
les liens sociaux entre les employés.

Guide téléchargeable sur www.ariena.org/entreprises

Anne-Marie Schaff,
Présidente de l’Ariena,
répond à nos questions.
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Aménagements favorables à la faune et la flore
chez Ricoh Industrie France
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Des liens sont-ils 
possibles avec 
l’action publique ? 
Il faut les rechercher, en 
valorisant l’engagement local 
de l’entreprise. 
Par exemple, en élaborant un 
schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE), les pouvoirs 
publics affirment l’urgence 
de préserver la biodiversité. 
Ils mettent en lumière 
l’importance de restaurer des 
corridors écologiques et de 
concilier cet enjeu avec les 
besoins d’aménagement et de 
développement économique 
du territoire.

Pour y parvenir, l’engagement de chacun est indispensable : 
les collectivités locales, les aménageurs, les habitants et 
l’ensemble des acteurs des territoires. En tant que maillon 
essentiel de la vie des territoires, les entreprises ont leur rôle 
à jouer !

L’Ariena a engagé depuis un an un partenariat dans ce sens avec 
la Région, la CCI et la DREAL. C’est, au fond, le meilleur rôle 
des associations qui oeuvrent pour l’intérêt général : inventer 
de nouveaux partenariats, relier les engagements publics et 
privés, construire des passerelles sensibles et immatérielles 
entre les hommes et la nature…

Propos recueillis par Olivier DUQUENOIS et Hélène LEROY
Ariena

Carte SRCE
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Journée de sensibilisation des salariés de Sojinal par l’associaiton Atouts Hautes Vosges, sur les crêtes Vosgiennes
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1 Centre permanent d’initiative pour l’environnement
2 Le projet Hippo-THAU a fait l’objet d’une valorisation au niveau national avec la conception de l’Exposition Hippocampe www.exposition-
hippocampe.fr conçue par le réseau du CPIE Bassin de Thau, une exposition inédite et itinérante sur l’Hippocampe
3 ISEM : Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier

La vision du CPIE Bassin de Thau : un partenariat 
permettant de développer notre projet
Une des questions persistantes du projet est de déterminer si la 
population d’hippocampes de la lagune de Thau est unique ou si 
elle est connectée à d’autres populations. Un nouvel axe a donc 
été développé dans le projet afin d’apporter des compléments 
de réponse à ces questions scientifiques. La lagune de Thau est 
le site pilote de l’étude ; certains protocoles seront également 
effectués en mer ou dans d’autres lagunes du territoire afin 
de pouvoir identifier d’éventuelles similitudes et différences 
entre les populations.  Une meilleure connaissance de cette 
espèce pourrait permettre d’identifier et de mettre en œuvre 
des mesures de gestion adaptées. 
Au regard des objectifs de cette étude, nous avons donc 
présenté le projet à la Fondation pour son volet « Océans et 
Biodiversité » qui vise le soutien à des programmes associant  
recherche scientifique et sensibilisation à la protection de la 
biodiversité. En nous soutenant dans la démarche, et via une 
convention pluriannuelle de trois ans, la Fondation a permis un 
réel déploiement de l’action. Ce partenariat, inscrit dans le 
moyen terme, nous donne les ressources et le recul nécessaire 
pour conduire un programme de qualité intégrant recherche et 
implication citoyenne.

La vision de la Fondation
Depuis bientôt vingt-cinq ans, la Fondation Total soutient 
de nombreux programmes de recherche scientifique dans le 
domaine de la biodiversité marine.
Son objectif est de comprendre la fragilité du vivant et 
de contribuer à sa préservation. Pour cela, elle noue des 
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Associations… Revendiquons 
notre intérêt général ! 
Mon association est-t-elle éligible au mécénat d’en-
treprise ? Ais-je le droit d’éditer des reçus de dons ? 

Il est fréquent que ce genre d’interrogations se pose 
aux associations désirant développer du mécénat, et 
celles-ci peuvent freiner la dynamique partenariale.
Au cœur des problématiques se trouve la notion 
« d’intérêt général » et ses interprétations fiscales (voir 
p. 12). 
Gardons à l’esprit que toute association estimant remplir 
les trois critères cumulatifs énoncés par l’administration 
fiscale (gestion désintéressée, pas d’intervention pour 
un cercle restreint, et pas d’activités majoritairement 
lucratives) est légitime à solliciter et recevoir du 
mécénat. 
 
Les associations doivent donc plus que jamais se saisir 
des outils juridiques existants qui leur permettent de 
revendiquer l’intérêt général de leurs activités. C’est 
la démarche que nous avons effectuée auprès de la 
fondation Total.

Adeline RUMPLER
CPIE Bassin de Thau

Le mécénat au service de l’Hippocampe de Thau
Depuis 2008, le réseau du CPIE1 Bassin de Thau coordonne le projet Hippo-THAU, étude en science 
participative sur l’hippocampe de Thau, initié par Peau Bleue, membre du réseau2. En 2015,
en partenariat avec l’ISEM3, nous avons souhaité développer un projet sur l’analyse morphologique 
de l’hippocampe (photo-morphométrie). Ce projet, mêlant étude scientifique et éducation 
à l’environnement, a été proposé au programme Océans de la Fondation Total en 2015, qui a décidé 
de soutenir la démarche.
  

partenariats avec des organismes réputés et des associations 
de protection de l’environnement. Chacun des projets est 
accompagné d’un volet de sensibilisation du grand public 
aux enjeux de la biodiversité. La Fondation Total a décidé 
de soutenir le projet Hippocampe de Thau dont le comité de 
sélection a reconnu la pertinence et l’intérêt. Pour la Fondation 
Total, le rôle du mécène est ainsi d’explorer de nouvelles voies 
aux côtés d’acteurs associatifs engagés. 

Esther EMMANUELLI, Adeline RUMPLER
CPIE Bassin de Thau
Delphine PAUGAM-BAUDOIN, Vanessa FERRAULT
Fondation Total
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avons laissé les plantes pousser spontanément, sans aucune 
intervention à partir du mois d’avril.
Puis, l’action principale a été organisée au printemps, durant 
la semaine du développement durable, au moment du repas de 
midi. Tous les résidents étaient présents, soit une trentaine de 
personnes. En moins de deux heures, des nichoirs à oiseaux et 
à insectes ont été mis en place avec l’entreprise Symbiosphère 
et deux buttes de permaculture ont été réalisées avec des 
déchets verts et bruns de jardinage. Des plantes maraîchères, 
aromatiques et pollinifères ont été tout de suite installées. Ce 
fut un moment de grande convivialité en plein air, au cours 
duquel les participants étaient ravis de faire œuvre utile pour 
eux-mêmes et pour la collectivité.

Un projet adapté au milieu professionnel
Sur un espace vert qui, comme la plupart des zones de ce type, 
demeurait inutilisé, une biodiversité locale a pu s’épanouir 
avec l’implication des salariés. 
Ce qui manque le plus en général aux salariés d’une 
entreprise, c’est le temps… Soulignons que l’implantation 
d’une friche ou d’une prairie fleurie ne demande quasiment 
aucun investissement en terme de temps : finis les tontes 
hebdomadaires énergivores et les arrosages en été, puisque 
nous travaillons avec des plantes locales, adaptées au sol et 
au climat, servant de plus de nurserie aux insectes auxiliaires. 
Merci la nature de travailler pour nous ! 

Simone GRINFELD
Association Dire

Partenariat avec une grande entreprise
L’association Dire a bénéficié d’un mécénat de la fondation 
Airbus de 2011 à 2015 pour ses projets d’éducation à la 
biodiversité. Des salariés d’Airbus avaient alors aidé des 
habitants du quartier des Isards à Toulouse à installer un 
espace vert géré écologiquement. Comme beaucoup de friches 
urbaines, cette zone, nommée « Fol’prairie », abritait une 
biodiversité locale intéressante. Nous l’avons utilisée pour des 
animations nature et des actions collectives et constaté que de 
nombreux citoyens s’investissent en faveur de l’environnement 
si l’occasion se présente.

Un nouvel essor
Par la suite, le projet « la Nature à vos pieds » a permis de donner 
un nouvel essor à ces thématiques. Grâce à un financement 
européen FEDER, nous avons pu commencer à développer 
des espaces verts participatifs dans plusieurs cadres et pour 
différents publics : habitations collectives ou pavillonnaires, 
hôpitaux, écoles ou entreprises.
ICOM est une agence de communication située en zone artisanale 
et louant des locaux à plusieurs entreprises (start-up, entreprise 
immobilière, agence d’économie solidaire). Daniel Luciani, 
son dirigeant, s’est d’emblée montré intéressé par le projet. 
L’entreprise a déjà une démarche de bâtiment éco-responsable 
et plusieurs personnes souhaitaient développer un volet de 
protection de la biodiversité : « avec les enjeux écologiques 
et climatiques actuels, surtout en ville, on a besoin de zones 
naturelles et d’une agriculture urbaine respectueuse de 
l’environnement. Nous souhaitons que notre carré de pelouse 
devienne une mini-zone de protection des oiseaux, insectes 
et plantes, ainsi qu’un terrain de sensibilisation à une forme 
d’agriculture éco-responsable ». 
Après une enquête destinée à cerner les attentes des salariés, 
nous avons délimité une zone d’environ 50 m2 sur laquelle nous 
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La nature à vos pieds

La nature au pied de mon entreprise
Afin d’impliquer de nouveaux publics dans des actions concrètes de protection de l’environnement, 
l’association Dire a développé plusieurs partenariats avec des entreprises privées. Ces actions 
sont consacrées essentiellement à la sensibilisation via des conférences et des expositions, et à 
l’amélioration de la biodiversité des espaces attenants aux bâtiments où travaillent les salariés. Les 
personnes impliquées acceptent mieux l’irruption de la nature spontanée sur leur lieu de vie. Une 
façon d’atténuer les effets de l’urbanisation galopante pour plus de bien-être.
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La nature au pied de l’entreprise
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Un double objectif invitant à la solidarité
En avril 2016, nous avons lancé une campagne de financement 
participatif afin de pouvoir rééditer un ouvrage : « Terroirs 
viticoles ». Cette campagne avait un double objectif puisqu’elle 
contribuait également au financement de vacances pour des 
enfants issus de familles défavorisées.

Depuis plus de 30 ans, nous organisons des séjours nature pour 
les enfants de 9 à 17 ans durant l’été. Ces camps offrent aux 
participants la possibilité de construire leur séjour et de créer 
des projets dans un espace de liberté, en pleine nature, chez 
un paysan.

Malgré notre volonté de rendre la nature accessible à tous, nos 
séjours n’accueillent qu’une partie de la population. Or, on 
constate qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances. 

Afin de proposer à des enfants issus de différents milieux de 
participer à une expérience de pleine nature, nous avons monté 
un projet pour rendre accessible nos séjours à tous les milieux 
sociaux. Dans ce cadre, nous avons donc décidé de reverser 2€ 
par ouvrage vendu tout comme le surplus de la campagne pour 
créer un fond pour financer des séjours.

Un engouement qui a un effet « boule de neige »
Cette campagne a permis de communiquer massivement et de 
pouvoir toucher des entreprises implantées localement.
Les entreprises ont été sollicitées à un moment stratégique de 
la campagne : lorsque 50 % de l’objectif financier était atteint. 
Elles sont ainsi rassurées de voir que le projet est déjà soutenu 
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Les 24h de la nature à Clapiers

Campagne de financement participatif, un levier pour 
amorcer des partenariats avec les entreprises ?
Une campagne de financement participatif est une aventure collective qui demande du temps, 
de l’énergie et de l’endurance. Toutefois, elle permet de booster la communication, de se faire 
connaître au sein de nouveaux réseaux et d’être sur une dynamique positive.
  

Déroulement de la campagne 
de financement participatif  
Dans cette aventure, l’accompagnement de l’Airdie a été 
précieux pour comprendre les rouages du crowdfunding.
Sur un objectif de 8000 €, nous avons récolté :
• 9600 € via KissKissBankBank ou bien directement à 
l’association,
• 5500 € de dons d’entreprises.

De notre côté, durant 42 jours de campagne, nous avons :
• réalisé une vidéo, une page KissKissBankBank, des flyers, 
un communiqué de presse, un plan de communication
• envoyé plus de 600 mails,
• posté 20 billets sur Facebook,
• rédigé 10 articles sur le web,
Cela représente 30 jours de travail avant, pendant et 
après la campagne.
Nous nous sommes aussi appuyés sur 6 animations que 
nous organisions durant la campagne.

Elise MOUYSSET
Les Ecologistes de l’Euzière

et sautent le pas plus facilement. Les entreprises ASF, GGL, 
Europact ont ainsi proposé leur participation. Leurs motivations 
étaient diverses : certains souhaitaient appuyer plutôt le projet 
de camps de vacances et d’autres le projet de réimpression de 
l’ouvrage.

Afin de maintenir les relations avec les entreprises, un livre 
leur a été offert et leur logo a été rajouté dans la nouvelle 
édition. Plusieurs événements sont organisés actuellement 
pour remercier les différents participants : une visite VIP du 
domaine viticole « Clavel » avec l’auteur du livre ainsi qu’une 
soirée spéciale sur les terroirs, suivie d’une dégustation. 
Ponctuellement, nous invitons les partenaires à des événements 
particuliers.

Aller plus loin avec d’autres entreprises et créer 
un fond d’aide pour partir en vacances
Afin de continuer sur cette lancée, nous souhaitons prolonger 
notre démarche auprès des entreprises et prospecter d’autres 
structures pour les inciter à participer à un fond dédié aux 
camps de vacances.
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Quand le partenariat aide 
à la mise en place d’une 
démarche éco-responsable…

Elémen’terre est une association qui propose un 
accompagnement et des solutions pour des événements 
éco-responsables en Occitanie. Pour cela, elle a développé 

plusieurs pôles d’actions :

• Mise à disposition de vaisselle réutilisable (gobelets, assiettes, 
couverts) et de matériel de tri des déchets, prestations d’éco-
régie sur les événements,
• Formations et accompagnements collectifs ou individuels des 
événements,
• Sensibilisation : animation d’ateliers participatifs d’EEDD,
• Coordination d’un annuaire régional des prestataires 
éco-responsables. 

En 2013, l’entreprise Liebherr-Aerospace Toulouse (près de 1300 
salariés) adhère à Elémen’terre afin d’emprunter des gobelets 
réutilisables pour sa journée annuelle sur l’éco-mobilité 
organisée dans le cadre de son Plan de Déplacement Entreprise. 
En 2015, avec l’arrivée d’élus soucieux des problématiques 
environnementales actuelles, le Comité d’Entreprise (CE) de 
Liebherr à Toulouse décide de repenser certaines pratiques de 
l’entreprise sous l’angle du développement durable, notamment 
au niveau de la restauration collective et des activités sports 
et loisirs proposées par le CE. Ainsi, après avoir développé 
l’utilisation des gobelets réutilisables Elémen’terre dans les 
différentes manifestations organisées par le CE (fête du foot, 
fête de la musique, duathlon...), ces élus veulent aller plus loin 
en terme d’éco-responsabilité. 

« Je me suis inscrite au parcours AEROE animé par Elémen’terre 
car je souhaite renforcer la démarche éco-responsable que 
j’essaye d’initier sur les événements du CE. Pour cela, il me 
paraît intéressant de pouvoir partager nos idées avec d’autres 

et de confronter nos problématiques et nos solutions. J’espère 
en ressortir avec de nouveaux arguments pour convaincre 
en interne. Je pense rencontrer des organisateurs issus 
essentiellement du milieu associatif dans ces modules, mais qui 
auront un autre angle d’approche de la problématique, ce qui 
est toujours une richesse ». Christine STEPHAN, élue au CE de 
Liebherr–Aerospace Toulouse. 

Mais le chemin à parcourir est encore long, c’est pourquoi le CE 
de Liebherr-Aerospace Toulouse et Elémen’terre sont également 
en réflexion pour nouer un partenariat plus conséquent qui 
permettrait au CE d’être accompagné et soutenu dans la mise 
en œuvre concrète de cette démarche sur ses événements. A 
Elémen’terre, nous voyons dans ce partenariat en construction 
un réel levier pour initier un changement au sein de ce systémier 
aéronautique de rang 1. Ce type de partenariat permet aussi 
de dépasser la défiance qu’ont souvent ces deux mondes – 
entreprises privées et associations – et de croiser les regards sur 
les enjeux actuels de la société pour y apporter des solutions 
pertinentes et responsables qui répondent aux objectifs 
respectifs des partenaires. 

Béatrice MAGNIER
Elémen’terre

Un partenariat pour des évènements en entreprise plus éco-responsables
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En octobre 2016, Elémen’terre a lancé le Parcours 
AEROE : Parcours d’Accompagnement à l’Eco-
Responsabilité pour les Organisateurs d’Evénements. 
Entre les deux modules collectifs de ce parcours - un 
module d’initiation en amont de l’événement et un 
module de bilan en aval -, Elémen’terre propose un suivi 
personnalisé des événements. 
Ce parcours vise deux objectifs principaux :
- apporter aux organisateurs une vision globale de la 
démarche éco-responsable possible sur les événements, 
et leur donner les clés pour la développer ;
- favoriser la rencontre et l’échange entre les 
organisateurs d’événements impliqués dans l’éco-
responsabilité.
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La complémentarité 
à travers le partenariat
Les partenariats entre l’association Les Petits 
Débrouillards et les entreprises sont 
protéiformes : ils relèvent à chaque fois 
d’une expérience singulière, initiée par une 
rencontre, et naissent souvent de compétences 
complémentaires et d’objectifs communs 
auxquels nous n’avions pas encore pensé...

De l’énergie dans l’air
Omexom est une entreprise spécialisée dans le transport 
et la distribution d’énergie électrique. Sa mission consiste à 
construire des lignes à haute tension aériennes et souterraines 
et à en assurer la maintenance. Le travail quotidien sur les 
lignes à haute tension nécessite une vigilance permanente 
et une connaissance approfondie des dangers électriques. 
Chaque année, l’entreprise forme ses ingénieurs et ouvriers 
aux aspects techniques et sécuritaires de ses métiers. Dans ce 
cadre, en janvier 2016, Patrice Colenson, animateur-formateur 
des Petits Débrouillards, est intervenu afin de sensibiliser une 
quarantaine d’employés aux phénomènes électriques, par le 
biais de manipulations et d’expériences physiques simples. 

Olivier Lapras, ingénieur sécurité et technique à l’initiative de 
ce partenariat, relate ainsi les expériences originales et ludiques 
qu’ont pu vivre ses collègues : « Notre métier consiste à poser 
des lignes à haute tension mais que savons-nous de l’électricité 
elle-même ? Sans aucune mesure compliquée, les participants 
ont pu juger de l’apparition des phénomènes (électriques, 
électrostatiques, magnétiques, lumineux, thermiques, 
mécaniques…), de leur variation, de leur réversibilité ou de la 
consommation associée. Certains disent même avoir éclairé une 
ampoule en empilant des pièces et des rondelles métalliques 
ou en les plantant dans des pommes de terre ! ». 
Côté Petits Débrouillards, Patrice Colenson témoigne : « Un peu 
perplexes au départ quant aux apports pédagogiques que Les 
Petits Débrouillards pouvaient transmettre à ces ingénieurs et 
techniciens hautement spécialisés et qualifiés sur l’électricité, 
nous avons été agréablement surpris de voir à quel point les 
participants découvraient ou redécouvraient ces expériences 

avec engouement et curiosité. » C’était bien là tout l’enjeu 
de ce partenariat : permettre à ces salariés une appréhension 
différente de leur métier et de leur environnement quotidien, 
établissant ainsi une relation nouvelle avec leur objet de travail.

Compost pour tous
Dans les quartiers Petit Bar et Pergola à Montpellier, un ensemble 
d’acteurs ont tenté de répondre au défi du gaspillage des 
matières organiques par une gestion intégrée de composteurs 
produisant de l’or noir pour les jardins collectifs environnants. 
Ce projet est le fruit d’une collaboration étroite entre habitants, 
entreprises et associations d’univers différents :

• La main verte est une association ayant pour vocation le 
développement du lien social. Elle propose aux habitants du 
Petit Bar – Pergola de pouvoir jardiner dans la convivialité, et 
souhaite enrichir ses jardins. 
• Ecosec est une SCOP montpelliéraine développant des 
solutions innovantes pour une ville durable via deux axes : 
les toilettes sèches et le compostage urbain. Elle propose 
l’installation et la gestion des composteurs.
• Étrange Ordinaire est une agence de design et d’innovation 
sociale spécialisée en expérience usager. Son rôle consiste à 
communiquer sur le projet pour créer des espaces ressources 
impliquant les citoyens dans la démarche.
• Le réseau des semeurs de jardins apporte ses compétences 
et met en lien ce projet avec d’autres projets de la région.
• Microterra, bureau d’études spécialisé dans la valorisation de 
matières organiques par compostage apporte ses compétences 
techniques dans la gestion des déchets.
• Les Petits Débrouillards interviennent dans ces quartiers via 
des événementiels et actions de rue, et le travail quotidien de 
leur médiateur social et culturel Maxime More-Chevalier. Le rôle 
de l’association dans ce projet est la sensibilisation, mobilisa-
tion et soutien des habitants dans la gestion des composteurs.

Ce projet s’est concrétisé avec succès au printemps 2016, 
à travers une semaine intense d’actions, la mise en marche 
des composteurs – et l’indispensable mobilisation d’un grand 
nombre d’habitants.

Fabien REY
Les Petits Débrouillards Occitanie
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Les ingénieurs d’Omexom en mode expérimental

Les maîtres composteurs du Petit Bard en action
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Le partenariat, échange 
de savoir-faire
L’association Partageons les jardins ! a pour 
double objectifs de cultiver les liens entre les 
jardiniers de l’Occitanie-ouest et de développer 
la création de jardins partagés. Elle réunit des 
acteurs locaux autour d’activités de jardinage et 
constitue ainsi un réseau des différentes formes 
de jardinage collectif.

Un réseau de particuliers, d’associations, 
de collectivités et d’entreprises
Partageons les jardins ! est née de rencontres entre jardiniers 
et amateurs de nature en ville au sein de l’agglomération 
toulousaine. L’association a, dès le début, regroupé aussi 
bien des individus que des jardins organisés en collectifs ou 
en associations. Avec le temps et les différents projets qu’elle 
a menés, d’autres types d’associations (centres sociaux, 
ressourceries, herbalistes), mais aussi des professionnels 
(maraîchers, artistes, urbanistes…) et des collectivités (mairies) 
ont rejoint le réseau. 

Fort de ce rassemblement aux multiples visages, l’association 
est en mesure aussi bien d’informer précisément le grand 
public, que de s’entourer de structures compétentes lors de 
l’organisation d’événements festifs ou pédagogiques.

Des jardins partagés au cœur des projets 
immobiliers
Ce réseau est également une richesse pour proposer des projets 
innovants aux professionnels de l’immobilier, promoteurs ou 
bailleurs sociaux. Partageons les Jardins ! s’appuie donc sur lui 
pour agir dans le deuxième axe de ses priorités : la création et 
la promotion de jardins partagés.
Dès le début de son activité, l’association a créé des jardins 
partagés aussi bien pour des mairies (Grisolles, Portet sur 
Garonne, Labastide St Pierre…) que pour des établissements 
publics (Crous, université, hôpital…). Depuis quelques années, 
elle est approchée par des professionnels de l’immobilier pour 
mettre ses compétences à profit dans la création de jardins 

collectifs au sein de résidences neuves ou existantes. 
Le promoteur Icade est le premier à avoir fait confiance à 
Partageons les Jardins ! pour la création d’un jardin partagé de 
1000 m² et d’un verger de 600m² dans le cadre d’une résidence 
en projet de 160 logements, dont 30% de logements sociaux 
(Nouveau Logis Méridional). L’association a été mandatée 
pour la mise en place de la mobilisation et de la concertation. 
L’objectif était de construire un jardin permettant aux 
résidents de participer à la mise en valeur de leur cadre de 
vie, à la création d’un lieu de rencontre et de convivialité ainsi 
qu’au jardinage individuel et collectif. Pendant une année, 
une animatrice jardin de l’association a été présente chaque 
semaine pour un accompagnement technique au jardinage 
et une veille à la dynamique collective. Plus de 40 familles 
participent aujourd’hui au jardin.

D’autres promoteurs poursuivent auprès de Partageons les 
jardins, une réflexion sur les espaces verts participatifs. C’est 
le cas de l’entreprise Green City Immobilier qui a remporté le 
prix parcours résidentiel du concours Pyramides d’argent sur 
un projet de résidence intégrant un jardin partagé de 1300m². 
Une démarche similaire mais plus globale et inscrite dans une 
réflexion à long terme se fait également avec les bailleurs 
sociaux (SA Patrimoine, Habitat Toulouse, NLM…). Les objectifs 
poursuivis sont multiples, ils s’articulent autour de la création 
de liens sociaux entre les résidents des différentes générations, 
l’embellissement de la résidence, la valorisation du lieu 
d’habitation et des espaces verts peu utilisés ou délaissés, 
la sensibilisation à une production de nourriture saine et 
locale, l’inscription de la résidence dans une démarche de 
développement durable… 
L’impact de ces créations de jardins collectifs est spectaculaire. 
A la Résidence des Violettes, récemment accompagnée par 
l’association, les habitants qui, depuis des années, se croisaient 
sans se côtoyer ont, grâce au jardin, partagé du temps, des 
recettes, des services et sont allés vers une occupation active 
de leur résidence. Ces changements de comportements sont à 
nos portes et les exemples se multiplient sous le regard souriant 
des membres de Partageons les Jardins ! 

Anaïs MARQUET
Partageons les jardins

Les jardins partagés ouvrent de nouveaux espaces
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Et tous purent jardiner et partager
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1. Pour une présentation détaillée, consulter : http://www.beaubruit.net
2. Syntone est une revue web et imprimée qui produit une information unique en son genre sur la création sonore et radiophonique. 
Elle propose des articles, reportages, entretiens et points de vue sur ce champ artistique en plein essor : http://syntone.fr
3. La carte sonore interactive peut toujours être écoutée ici : http://aporee.org/maps/work/projects.php?project=lebruitdurib

Éveiller à la diversité des sons, développer 
l’écoute de soi et des autres
 Nous sommes encore trop peu sensibles à l’importance du son 
dans nos vies. Notre rapport au bruit est souvent négatif et fata-
liste : on prend l’habitude d’apporter des bouchons d’oreilles au 
concert, on se calfeutre derrière des double-vitrages, on rentre 
dans sa bulle sous son casque d’écoute. Prendre conscience des 
sons que l’on produit soi-même, c’est déjà mieux comprendre 
les « malentendus » que cause parfois le bruit des autres. Nous 
jouons toutes et tous un rôle dans l’environnement sonore et 
cela commence par ouvrir nos oreilles.

Alors que notre quotidien est de plus en plus saturé d’écrans, 
l’écoute contemplative du monde ouvre une dimension percep-
tive et émotionnelle insoupçonnée, que l’on peut expérimenter 
seul-e ou partager en groupe. Passer ensuite par la pratique de 
l’enregistrement permet une meilleure conscientisation de ces 
enjeux. Alors, fermons les yeux pour découvrir la « biodiversité 
sonore » ! 

Un usage pédagogique du son
Prenons l’exemple d’un projet mené par Beau bruit au collège 
du Ribéral à Saint-Estève en 2011 avec les élèves d’une classe 
de 6e SEGPA. L’environnement immédiat de ces collégien-nes, 
celui dans lequel ils et elles baignent au quotidien, c’est leur 
établissement : un lieu banal en apparence, mais qui regorge 
de bruits différents, certains agréables, d’autres indésirables, 
dont l’intensité varie en fonction du moment de la journée : 
cours, récréation, déjeuner, activité sportive, atelier (il y a une 
activité horticole dans ce collège). Les problèmes liés au son 
sont au cœur des problématiques de l’apprentissage : l’écoute 
et le calme sont des critères comportementaux qu’on exige de 
l’élève en permanence, tandis que le bruit et l’agitation sont 
souvent causes de déconcentration et de fatigue. Le pari de 
ce type d’actions est que les élèves développent une écoute 
active et positive du monde qui les entoure.

Ce projet a commencé par faire appel à la connaissance 
intuitive de leur environnement par les élèves, afin d’établir 
une liste des « sons du collège » qu’il faudrait collecter. 
Tout ouïe, les élèves ont alors arpenté l’établissement pour 
confronter leurs a priori à la réalité. Par petits groupes, ils et 
elles ont ensuite effectué des enregistrements : couloirs quasi 

silencieux, paroles étouffées derrière une porte, répétition de 
la chorale, sonnerie d’intercours, vacarme de la récréation, 
brouhaha à la cantine, résonance de la cage d’escalier, etc. Ces 
« prélèvements sonores » ont ensuite été placés sur une carte 
interactive de manière à les relier dans le même espace3.
La dernière partie du projet a consisté à fabriquer de courtes 

créations sonores à partir de tous ces sons collectés et à l’aide 
d’un logiciel. Les élèves ont alors pu faire entendre le collège 
autrement, de façon totalement ludique et parfois plus harmo-
nieuse !

Résonances : écoute, créativité et échanges
Avec un projet au long cours cette fois, Résonances - le Conflent 
à nos oreilles, Beau bruit propose à tout un chacun de « mettre 
la main à la pâte », d’écouter le monde qui l’entoure et de 
l’enregistrer pour le faire écouter aux autres. Pour la seconde 
année consécutive, Résonances permet à toute personne 
qui le souhaite, adulte ou enfant, d’emprunter du matériel 
d’enregistrement sonore. Après discussion sur le projet 
personnel – curiosité d’expérimenter une démarche sonore, 
envie de conserver le récit d’une voisine passionnante, idée 
d’enregistrer les oiseaux au printemps... – une petite formation 
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Beau bruit 
Basée dans les Pyrénées Orientales, Beau bruit développe des activités culturelles et artistiques 
liées au son1. L’association produit des créations sonores pour des spectacles, des expositions, des 
diffusions radiophoniques. À travers des interventions en milieu scolaire et une revue, Syntone2, 
Beau bruit intègre depuis toujours une dimension pédagogique à ses activités, qui peut se résumer 
ainsi : élargir notre conscience des sons du monde et promouvoir l’écoute. C’est tout naturellement 
que Beau bruit a rejoint La Tram’66 - réseau d’EEDD - à l’automne 2016.

Carte sonore interactive du collège de Saint-Estève 
(Pyrénées-Orientales)
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4. Un site qui s’écoute, avec moteur de recherche par village, thématique et catégorie : http://resonances.xyz

à la prise de son est dispensée. Celle-ci est succincte, elle 
va à l’essentiel afin d’assurer un résultat de bonne qualité. 
Car les productions de Résonances sont, au-delà de traces et 
d’expériences, de véritables pièces sonores, belles à écouter 
et à réécouter. C’est une démarche créative, pour laquelle 
la seule contrainte est de faire l’enregistrement dans la zone 
géographique du Conflent. Les thématiques abordées sont 
diverses, et les sons de nature, liés à ceux de l’agriculture et 
du pastoralisme sont plutôt majoritaires... assez logiquement 
étant donné que nous sommes sur un territoire rural, au pied 
du Canigò.

Ensuite, la récolte de sons donne lieu à plusieurs séances 
d’écoute collective, ouvertes à toutes et tous. Elles constituent 
des moments de découverte, d’émotion et de débat (encart 
sur les séances d’écoute). Enfin, Résonances représente 
aujourd’hui une véritable collection sonore qui peut être 
consultée sur internet4.
Pour sa seconde année d’existence, Résonances va développer 
des ateliers en direction des groupes et collectifs d’enfants, 
de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, de 
personnes regroupées par un projet commun... Travailler avec 
un groupe permet de toucher celles et ceux qui ne viendraient 
pas spontanément au projet, pour qui « environnement sonore » 
est un terme vague.
Cette dimension participative est importante pour Beau bruit 
qui, au gré de ses actions ponctuelles et au long cours, sur 
un terrain hyper-local ou à l’échelle de la francophonie, veut 
élargir le cercle des participant-es et toujours diversifier les 
approches et les contenus – patrimoine matériel et immatériel, 
nature et société, environnement et... création.

Etienne NOISEAU, Ariane DEMONGET
BEAU BRUIT

Une séance d’écoute, 
qu’est-ce que c’est ? 
Comme une séance de projection vidéo, il s’agit de 
réunir un public pour une diffusion... mais de son et rien 
que de son !

Certain-es s’étonnent et cherchent les images... Il faut 
parfois un temps d’adaptation car nos oreilles n’ont 
généralement pas été éduquées à cela. Nous voilà 
plongés dans des récits de vie, des ruisseaux qui courent, 
le passage des grues cendrées à l’automne, la construc-
tion entre amis d’un abri en pierre... Les modules 
sonores sont volontairement assez courts, comme une 
invitation. Suite aux écoutes, le public est amené à 
échanger : idées, émotions, questions ou apports sur un 
sujet... Ce faisant, Résonances crée du lien social. Par 
ces séances d’écoute, le projet touche peu à peu beau-
coup de monde et opère des changements profonds : le 
bien-être ressenti, la magie de l’imaginaire, l’incroyable 
présence... sont des remarques récurrentes à propos du 
son. Et au-delà de la séance, l’impact est plus vaste, 
et de nombreuses personnes ont dit entendre désormais 
« autrement ». Bref, avec quelques vibrations, Réso-
nances provoque de petits bouleversements... durables !
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Une participante à Résonances - le Conflent à nos oreilles découvre le 
matériel de prise de son

Un grillon en premier plan sonore
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ECHOS... de l’Aude

Politique de la ville, qu’es aquo ? 
A travers la politique de la ville, l’Etat et les collectivités 
souhaitent soutenir des actions visant à améliorer la vie quoti-
dienne des habitants de quartiers prioritaires en matière de 
cohésion sociale et de cadre de vie. Cette politique est mise en 
œuvre localement dans le cadre des contrats de ville.

Limoux a mis en place cette politique de la ville en 2015, dans 
un quartier classé prioritaire, hétérogène, allant du centre 
ancien aux immeubles de logements sociaux de St Antoine. 
Dès le 1er appel à projet, une dizaine de membres du réseau 
Gée Aude ont souhaité construire une proposition collective. 
Audacieux, ce projet a consisté en des animations et des 
villages thématiques au pied des immeubles de St Antoine 
essentiellement.

La richesse du collectif, au service des habitants 
« Mon quartier, aujourd’hui et demain ?! » est le fruit d’un 
travail collectif, coordonné par Gée Aude. La richesse du projet 
est le résultat de la créativité pédagogique du groupe, ainsi que 
de la diversité et de la complémentarité des thématiques et 
des approches pédagogiques des animateurs.
Cette richesse offre aux habitants du quartier la possibilité 
d’élargir le regard qu’ils portent sur le monde et leur cadre de 
vie quotidien. Par exemple les animations proposées autour de 
la Nature dans mon quartier, ont contribué à valoriser l’image 
de leur quartier.
Les différentes approches pédagogiques proposées par les 
animateurs ont ouvert à un plus grand nombre de personnes 
l’accès à la connaissance et donc la compréhension d’enjeux 
parfois complexes - par exemple, la transition énergétique.

Quand le programme d’animation 
se construit avec les habitants… 
En 2016, le choix a été fait de construire le programme d’ani-
mations en concertation avec les habitants et acteurs du quar-
tier Aude. Ainsi, au printemps 2016, les animateurs se sont 
déployés dans le quartier sous forme de brigades mobiles afin 

de recueillir de façon spontanée les envies des habitants. 
De ce recueil, sont ressorties trois thématiques d’animations :
• « Nature et jardin dans mon quartier / mon école » : donner 
envie aux habitants de s’impliquer dans l’amélioration de leur 
cadre de vie en valorisant et développant la biodiversité de 
leur quartier.
• « Comment diminuer ma facture d’énergie ? » : sensibiliser 
dans le but de réduire la précarité énergétique.
• « Vivre mieux, dépenser moins ! » : accompagner les habi-
tants dans une réflexion sur leurs pratiques de consommation.

Une éducation à l’environnement pour tous ! 
A la suite d’une demande des établissements scolaires du quar-
tier, en 2016/2017, 4 classes de cycle 3 du centre-ville béné-
ficient d’animations, portant sur le thème « Nature dans mon 
école », à travers la réalisation d’un coin nature dans l’école et 
un projet sur la thématique « énergie ». 
Des lycéens associés au projet ont analysé la biodiversité du 
quartier et ont partagé le fruit de leur étude avec les élèves de 
primaire. En 2017/2018, un travail de valorisation de la biodi-
versité par la production de petits panneaux d’interprétation 
pourrait être mené par les élèves de primaire.

Un public difficile à mobiliser 
La fréquentation des animations destinées au grand public du 
quartier n’est pas toujours celle espérée. Pour la 3ème édition du 
programme, les animateurs - conscients du temps nécessaire à 
la construction d’une relation de confiance avec les habitants 
- ont fait le choix de persévérer et de s’appuyer davantage 
sur les relais locaux, comme le Lieu-Ressource, la Résidence 
Habitat Jeunes, le Tiers-Lieu ou les jardins locaux.

L’EEDD, une réponse aux enjeux 
des quartiers prioritaires 
Les différentes actions menées dans le cadre ce projet ont 
réuni, dans la joie et la bonne humeur, des personnes d’âge 
et d’horizons différents (enfants, adultes, animateurs, habi-
tants…) autour de questions parfois complexes, tendues et 
sérieuses (pauvreté, précarité énergétique, alimentation…). En 
invitant ces personnes à regarder leur environnement autre-
ment, les animateurs leur ont peut-être donné envie d’agir 
dans la mesure de leurs moyens… A suivre. 

Anne CANOVAS et Janucsz TRZEPIZUR 
Gée Aude

Mon quartier, aujourd’hui… et demain ?!
Une expérience collective d’EEDD dans un quartier prioritaire
L’éducation à l’environnement et au développement durable a-t-elle sa place dans la politique de la 
ville ? Assurément oui, c’est ce que prouve à Limoux le projet collectif coordonné par Gée Aude « Mon 
quartier, aujourd’hui et demain ?! »  
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Village thématique «Voyage du jardin à l’assiette», octobre 2015
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ECHOS... de l'Hérault

Education Nationale et 
COOPERE 34, un partenariat 
durable !
Fin 2015, la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de 
l’Hérault (DSDEN) et COOPERE 34 (réseau EEDD 
de l’Hérault) ont signé une charte de partenariat 
Education au Développement Durable 

Les établissements scolaires : un cadre majeur 
pour la pratique de l’EDD ! 
L’engouement sociétal pour l’Education au Développe-
ment Durable, sa présence explicite dans le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture et dans les 
programmes de l’Education Nationale, l’implication des collec-
tivités locales qui invitent à mener des actions liées à l’EDD 
favorisent l’augmentation du nombre de projets pédagogiques 
en milieu scolaire.
Les établissements scolaires et les écoles maternelles et 
élémentaires, constituent de véritables espaces de socialisa-
tion et de construction citoyenne. L’Education au Développe-
ment Durable permet aux enfants et aux adolescents de mieux 
appréhender l’environnement dans lequel ils évoluent, de 
mesurer l’impact de leurs comportements et d’agir au regard 
de cette prise de conscience.

Une charte de partenariat, pourquoi ? 
• Pour définir, promouvoir et poursuivre des objectifs communs 
à travers le déploiement de l’EDD en milieu scolaire (parcours 
de formation élève, démarches globales d’établissements, 
pratiques ancrées sur le lieu de vie des élèves, support d’une 
découverte de milieux ou de problématiques spécifiques, etc.).
• Pour favoriser l’interconnaissance entre acteurs de l’EDD et 
de l’enseignement (cultures, valeurs, savoir-faire, contraintes, 
cadres d’intervention, etc.).
• Pour développer l’EDD au sein des établissements scolaires 
héraultais.

Concrètement… 
Depuis la signature de la charte, les deux parties ont élaboré un 
document de communication qui présente COOPERE 34 comme 
une interface entre communautés éducatives et acteurs de 
l’EEDD.
Les deux versions de ce document (écoles, collèges et lycées) 
ont été envoyées à l’ensemble des directrices et directeurs des 
établissements scolaires de l’Hérault.
Cette démarche poursuit plusieurs objectifs à savoir :
• Favoriser l’interconnaissance
• Valoriser et rendre lisible les membres du réseau COOPERE
• Développer les projets EDD au sein des établissements 
scolaires.
En complément, plusieurs demi-journées de rencontres sont 
mises en place pour mieux ‘décrypter’ d’éventuelles réformes 
et règlementations.

Et demain ? 
La dynamique enclenchée va se poursuivre et se développer. 
Nous souhaitons aller plus loin, en accompagnant les écoles, 
collèges et lycées du Département à mettre en place des 
démarches globales de développement durable qui mobilise-
raient l’ensemble des 
acteurs évoluant dans 
et autour de l’établis-
sement (élèves, ensei-
gnants, personnels 
techniques, animateurs, 
parents, etc.).
Pour ce faire, il nous faut 
poursuivre nos actions 
de communication et de 
sensibilisation mais aussi 
permettre aux adhé-
rents qui le souhaitent 
de monter en compé-
tences en organisant des 
sessions de formation ou 
d’échange de pratiques.

Fabrice FILLERON
COOPERE 34

Du point de vue de la DSDEN 34 

La circulaire du MENESR du 4-2-2015 relative au 
déploiement de l’éducation au développement 
durable dans l’ensemble des écoles et établissements 

scolaires précise que les projets pédagogiques (liés 
à l’EEDD) permettent de faire des écoles et des 
établissements des lieux d’expérience du développement 
durable. Elle indique que cette éducation transversale doit 
être intégrée dans les projets d’école et d’établissement, 
afin que l’ensemble des projets intègre cette dimension 
d’ici 2020. Ces projets peuvent aboutir à la mise en œuvre 
de « démarches globales de développement durable » de 
type E3D. 
Ce déploiement de l’éducation au développement durable 
s’exerce dans le cadre d’une démarche partenariale entre 
la communauté éducative, les collectivités territoriales et 
les parties prenantes et associations intervenant dans le 
champ de cette éducation transversale. 
Dans le département de l’Hérault, la coopération avec le 
tissu associatif local s’est formalisée dans le cadre d’une 
charte de partenariat signée entre la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de l’Hérault 
(DSDEN 34) et COOPERE 34.
A l’heure où les écoles maternelles et élémentaires 
travaillent à la rédaction de leur nouveau projet d’école, la 
DSDEN 34 et COOPERE 34 restent plus que jamais mobilisés 
afin de promouvoir et d’accompagner cette dynamique.

Philippe MAHUZIES
Chargé de mission sciences et développement durable
Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale de l’Hérault
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ECHOS... du Gard

Nîmes, la biodiver’cité

« Ni toi, Nîmois, ne voulons de pesticides »
Soucieuses de la santé des habitants et de leur environnement, 
de nombreuses communes s’impliquent dans une démarche 
visant à abandonner l’usage des pesticides. Ces dynamiques 
s’inscrivent dans le cadre de la loi Labbé du 6 février 2014 qui 
interdit notamment depuis janvier 2017 l’usage des pesticides 
dans les espaces publics des collectivités et la vente libre de 
produits non professionnels aux particuliers.
Dans ce contexte, les acteurs de l’EEDD ont un rôle essentiel 
à jouer dans le développement d’actions de sensibilisation à 
destination de différents publics et dans l’accompagnement 
des collectivités pour la mise en place de « plans Ecophyto ».

La ville de Nîmes et la MNE-RENE 30 : 
ensemble vers le zéro phyto ! 
Le territoire de la Ville de Nîmes abrite une grande variété 
d’espaces paysagers. La garrigue au nord de la ville témoigne 
d’une biodiversité abondante et spécifique du milieu 
méditerranéen alors qu’en centre-ville, les espaces verts 
aménagés et les nombreux massifs floraux embellissent le 
paysage et sont des lieux d’accueil pour la faune et la flore. 
Impliquée dans des démarches écocitoyennes, la Ville de 
Nîmes préserve la biodiversité qu’elle abrite et la qualité de 
son environnement en s’investissant notamment dans une 
démarche Zéro phyto.

Plusieurs structures EEDD membres de la MNE-RENE 30 ont 
construit de manière collective et en partenariat avec la Ville 
de Nîmes un programme de sensibilisation intitulé « Nîmes, la 
biodiver’cité - Ni toi, Nîmois, ne voulons de pesticides ». Ce 
dispositif, mis en œuvre en 2016, propose aux petits et aux 
grands, habitants du territoire, de découvrir les richesses et 
les caractéristiques de la biodiversité Nîmoise et vise à les 
sensibiliser à l’influence des pesticides sur la faune, la flore et 
l’environnement.

Plusieurs animations à destination du grand public sont 
conduites sur différents sites de la ville de Nîmes sous forme de 
stands et de balades nature.
Les stands, installés sur les marchés et dans des jardins publics 
présentent un panel d’activités allant du repiquage de fleurs 
en faveur des auxiliaires des cultures, à la construction de 
nichoirs pour l’accueil des insectes, précieux alliés du jardinier, 
en passant par la découverte d’une exposition ou par un 
atelier d’observations au microscope permettant de visualiser 
l’impact des pesticides sur le monde vivant. Ces moments, 
riches d’échanges de savoirs et de savoir-faire, permettent la 
transmission d’informations sur les alternatives aux pesticides 
et sur les astuces et techniques pour pratiquer un jardinage sans 
produits chimiques. Ils permettent également aux animateurs 
d’expliquer et de donner plus de lisibilité aux actions mises 
en œuvre par les agents de la ville dans le cadre du Plan 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires de la commune.

Les balades nature sont, quant à elles, l’occasion de découvrir 
la biodiversité végétale de la garrigue et de sensibiliser le 
public à une espèce animale victime directe de l’usage des 

pesticides à la campagne comme à la ville : la chauve-souris. 
Bien plus qu’une source de détente et un apport de savoir, ces 
balades aspirent également à accompagner les publics dans 
l’appropriation de leurs territoires de vie et dans une meilleure 
connaissance des enjeux de la biodiversité.

Des projets scolaires ont été menés pour les enfants de la 
maternelle au CM2 ; cinq projets de 4 demi-journées, chacun 
visant à faire découvrir aux plus jeunes la biodiversité « proche 
de nous » et à s’interroger sur la nécessité de la préserver.

Une dynamique qui continue … 
En 2016, la MNE-RENE 30 a coordonné dans le cadre du 
programme régional de formation porté par le GRAINE LR une 
formation axée sur l’émergence de projets EEDD dans le cadre 
de plans zéro phyto. En 2017, l’aventure continue avec une 
nouvelle formation qui se déroulera cette fois dans l’Aude les 
19, 20 et 21 avril. De nouveaux acteurs seront ainsi formés et 
pourront développer des projets innovants sur divers territoires 
de la région Occitanie. 

Audrey MUSSETTA
MNE-RENE 30
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ECHOS...

1. LEADER : acronyme pour Liaison entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, est un programme inscrit dans le cadre du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

de la Lozère

Jeux et Jouets des Cévennes
Ou comment s’inspirer d’un mémoire 
ethnologique pour construire une malle 
pédagogique en éducation à l’environnement

La genèse 
En 1991, la Commission d’Action Culturelle du Parc National 
des Cévennes publie une étude inventoriant les jeux et jouets 
traditionnels pratiqués sur le territoire des Cévennes de 1915 
à 1930.
Ce rapport fait état de nombreux jeux de mots, de chorégra-
phies, de simulacres, de fabrication de jouets en éléments 
naturels, tous utilisant les richesses naturelles du territoire.
En 2016, le Parc National des Cévennes propose au RéeL48 
de valoriser ce mémoire. Le projet « Jeux et Jouets des 
Cévennes » voit le jour. Un co-financement LEADER1 puis un 
prix « Patrimoine immatériel » de la Banque Populaire du Sud 
vont permettre un travail approfondi de création et d’expéri-
mentation et le choix de partenaires locaux pour la fabrication 
de la malle.

L’esprit du projet 
Faire le lien avec son territoire, son patrimoine culturel et 
naturel, remettre au goût du jour des pratiques anciennes, des 
jeux, des jouets de nature, dans les Cévennes, c’est ce pari que 
le Parc National des Cévennes et le RéeL ont imaginé.
Nous souhaitons utiliser ces moyens ludiques que sont les jeux 
et jouets d’antan pour redécouvrir ce territoire, son histoire et 
son lien à la nature, à notre environnement. Les anciens les ont 
vécus et les plus jeunes auraient un intérêt à les découvrir : ces 
jeux ne sont-ils pas un moyen de créer du lien intergénération-
nel ? De favoriser le contact des enfants et des adultes avec la 
nature de proximité ?
Ce projet vise à croiser diverses approches que sont l’ethno-
logie, la connaissance de son territoire et de ses éléments 
naturels, le partage intergénérationnel et l’épanouissement de 
l’enfant dans son environnement.

Un projet en co-construction 
Habitats Durables en Cévennes, l’Association En Chemin..., 
Racines de Terriens et le RéeL travaillent depuis l’automne 
2016 à la création d’une malle pédagogique de découverte 
de notre patrimoine naturel et culturel en s’appuyant sur le 
contenu de l’étude.
Ce projet passe par une phase de réflexion, par de la co-forma-
tion, des échanges et des expérimentations auprès des 
différents publics avant la mise à disposition de 6 malles péda-
gogiques.

Concrètement ? 
Les jeux et jouets des Cévennes représentant des sujets trans-
versaux, nous proposons trois manières d’utiliser cette malle.
En premier lieu, des fiches pédagogiques permettront d’em-
mener le public à la découverte du patrimoine des Cévennes 
avec les jeux et jouets traditionnels. Au bord de la rivière, en 

forêt, petits et grands devront trouver matière à découvrir, à 
fabriquer et à jouer.
Ces fiches pédagogiques pourront être utilisées indépendam-
ment les unes des autres, en fonction des envies et objectifs de 
chaque animateur. Nous invitons chaque utilisateur à piocher 
sans modération dans cette malle !

D’autre part, nous souhaitons proposer des projets de décou-
verte progressifs et complets.
Les fiches pédagogiques sont réfléchies et réunies pour former 
des parcours de découverte. Chaque parcours est axé sur une 
thématique, une approche ou un savoir-faire particulier : archi-
tecture et urbanisme, biodiversité, énergie, musique verte, 
langage, déguisement…
Les parcours peuvent être choisis en fonction d’un intérêt 
particulier avec la thématique, de la pertinence en fonction du 
lieu de jeu ou encore du type de public concerné.
Les parcours peuvent être réalisés indépendamment les uns des 
autres ou de manière complémentaire, les uns après les autres.

Enfin, un jeu de plateau est proposé afin de découvrir de manière 
plus théorique les jeux et jouets des Cévennes. Permettant de 
se familiariser avec le sujet, il peut être utilisé en famille ou 
en classe, à l’intérieur lors d’hivers moins propices aux sorties 
de terrain.
Conçu sur le modèle du « cranium », il est composé de quatre 
types d’épreuves (connaissances, mimes, dessin, autres...) à 
relever en équipe ou seul, afin d’avancer et de terminer le 
circuit.  

La phase de conception s’achève actuellement. Les expérimen-
tations devraient s’étaler de mars à juillet, pour une réalisation 
finale de la malle à l’automne 2017.

Manon PIERREL
RéeL 48

La cabane : élément incontournable des jeux d’antan
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ECHOS... des Pyrénées-Orientales

La Méditerranée concentre 8% de la biodiversité marine mondiale 
avec seulement 0,8% de la surface océanique. Les côtes et le 
bord de mer de la région Occitanie particulièrement attractifs 
pour leur paysage, leur biodiversité et pour la douceur de vivre 
sont le carrefour de nombreuses activités humaines mettant en 
péril le maintien des habitats et des espèces marines.
L’enjeu de la préservation du milieu passe par une connaissance, 
une compréhension de son fonctionnement et des interactions 
qui le modifie. Il est essentiel que l’ensemble des usagers de la 
mer prennent conscience de la nécessité de préserver ce milieu. 
L’aboutissement d’un projet de sensibilisation se concrétise par 
la participation et passe par l’action citoyenne. Mais comment 
trouver les outils ou les techniques d’animation adaptés aux 
participants qui permettra d’éveiller les consciences sur un 
sujet aussi complexe que la gestion du milieu marin ? 

Préparer le terrain : état des lieux, et rencontre 
des acteurs 
Lors d’une étape préparatoire, nous avons identifié puis réuni 
un réseau d’acteurs concernés par la question de l’équilibre du 
milieu marin face au développement des activités. Nous avons 
adapté une démarche participative pour animer plusieurs temps 
de travail en nous rapprochant des scientifiques1 travaillant sur 
les méthodes participatives et la modélisation d’accompagne-
ment. Un état des lieux ainsi que la rencontre de ces différents 
publics nous a permis d’identifier le besoin d’une meilleure 
connaissance du milieu marin et des acteurs entre eux.

Faire avec… 
Ainsi, depuis 2013, un travail en collaboration avec les cher-
cheurs scientifiques, les professionnels du milieu marin et les 
gestionnaires des AMP2, a été animé par LABELBLEU afin que 
chacune des parties prenantes puissent partager un langage 
commun lié à la gestion du milieu marin, trouver la problé-
matique prioritaire liée à la préservation de la mer, échanger 

son point de vue, et co-construire des outils de sensibilisation, 
d’information et d’aide au dialogue sur la gestion du milieu 
marin. Ces outils ont donné naissance à un projet d’animation 
et de formation intitulé « Cité de la mer ».

Impliquer pour favoriser la participation 
Le projet « Cité de la Mer » est l’aboutissement de la démarche 
de concertation sur les Aires Marines Protégées (2013). Il se 
décline à travers trois outils participatifs : 

• Le film : « La mer en Languedoc-Roussillon-Regards croisés 
sur les Aires Marines Protégées »
A travers sept portraits, ce film produit par LABELBLEU et 
réalisé par Océanides, met en images différents acteurs au sein 
des aires marines protégées du Languedoc-Roussillon. Il vise à 
enrichir la connaissance des citoyens de la Méditerranée sur les 
réalités et les enjeux des AMP, tout en favorisant la compréhen-
sion des acteurs maritimes entre eux. (Pour visionner le film : 
http://youtu.be/xJ4iT8jy1CE)
• le jeu de rôle Cité de la mer : Au cœur du  Parc Marin de la 
Liance, cette nouvelle approche pédagogique par la simulation 
permet le temps d’une partie et tout en s’amusant, de vivre 
dans la peau d’un gestionnaire d’aire marine protégée, d’un 
petit pêcheur ou encore d’un élu. Un an et demi de travail 
intensif ont été nécessaires au développement de ce nouveau 
jeu qui s’inscrit dans la lignée des jeux coopératifs. Le but 
étant de donner des pistes de réflexion et de savoir comment 
s’engager dans la concertation sur la gestion du milieu marin.
• enfin l’Exposition « Cité de la Mer » itinérante qui permet-
tra de mieux comprendre les enjeux et la vie d’un écosystème 
littoral.

Les projets Cité de la mer sont modulables et adaptés selon 
les publics qui y participent. Depuis quatre ans, de nombreux 
projets ont vu le jour tout au long des côtes de l’Occitanie :
• des films/débats, lors de grand évènements type salon 
nautique, fête de la biodiversité…
• des projets scolaires pour les lycéens dans les lycées de la 
mer. (Sète et Canet en Roussillon),
• des formations à l’aide du jeu de rôles, proposées aux 
étudiants et aux futurs professionnels de la mer et aux profes-
seurs (CREPS, UPVD).

La finalité de ces projets est de susciter de la réflexion et des 
échanges de connaissances en favorisant la rencontre d’acteurs 
locaux, de gestionnaires, de pêcheurs ou de plongeurs et des 
citoyens qui ont un rapport avec la mer autour de la question 
de la gestion du milieu marin. L’objectif est que chaque citoyen 
s’empare de cette question et puisse savoir comment agir à son 
niveau sur la gestion du milieu marin, voire même s’implique 
dans des instances de concertation. 

Agnès CAZEJUST
Association LABELBLEU

Les projets « Cité de la mer » : ensemble vers 
une participation citoyenne pour mieux gérer le milieu marin
Pas à pas vers la concertation des Aires Marines Protégées
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Formation au lycée R.Luxembourg à Canet en Roussillon 
(Pyrénées-Orientales)

1 Chercheurs de LISODE et du groupe Commod
2 AMP : Aires Marines Protégées
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

OSER !
Outil pédagogique en santé-environnement

OSER ! est une nouvelle production pédagogique collective 
réalisée par plus d’une cinquantaine d’auteurs issus d’une 
quarantaine de structures (associations, institutions, orga-
nismes de recherche, etc.). 

Il fait le point sur l’état des connaissances du champ santé-
environnement et zoome sur quelques thématiques, telles que 
l’agriculture, l’alimentation, le jardin et l’air. 
Il propose également des conseils méthodologiques ainsi qu’une 
vingtaine de fiches d’activités éducatives, issues du terrain. 
D’autres thématiques enrichiront progressivement l’outil, au 
gré des journées d’échange, des formations et des campagnes 
de sensibilisation « santé-environnement ».

OSER ! est un web-document,  accessible en ligne, à tous, 
gratuitement, sur : www.grainelr.org/oser/

La plateforme web permet une navigation dynamique et faci-
litée de l’outil : feuilletage en ligne de l’outil, intégral/par 
partie/par chapitre ou fiche d’activité ; téléchargement de 

Capture d’écran de la page d’accueil OSER!

l’outil, intégral/par partie/par chapitre ou fiche d’activité. La 
plateforme web propose également un moteur de recherche 
multi-critère pour les fiches d’activités pédagogiques (public, 
durée, thématique, mots clefs, etc.).

OSER! un outil pour 
• faire le lien entre vos actions éducatives et le champ santé-
environnement,
• enrichir vos pratiques,
• explorer de nouveaux champs thématiques,
• diversifier vos publics,
• développer de nouveaux partenariats,
• vous décomplexer.

Alors, oserez-vous OSER! ?

Avec la collaboration de :Coordonné par : Et avec le soutien de :
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Stop au gaspi est un dispositif pédagogique destiné à lutter contre le gaspillage alimentaire en restau-
ration scolaire, avec des élèves du CM1 à la Seconde. Il repose sur une trame pédagogique mêlant 
apports théoriques, approche globale et interdisciplinarité, favorisant l’acquisition de savoirs et de 
savoir-faire. Stop au gaspi propose plusieurs outils pédagogiques : photolangage, jeu de la ficelle du 
gaspillage alimentaire, fiches diagnostic, fiches activités.

L’outil est téléchargeable et / ou commandable auprès du GRAINE Normandie
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-
alimentaire/2369-lancement-stop-au-gaspi.html

Classeur méthodologique

La Tram’66, 2016, 58 p. + annexes

Cet outil propose un ensemble de méthodes et conseils afin de construire un évènement grand public de sensi-
bilisation sur la ressource en eau. Réalisé par des acteurs de la Tram’66 - réseau EEDD des Pyrénées-Orientales 
- le classeur présente, dans une première partie, les enjeux et la gestion de l’eau dans les Pyrénées-Orientales. 
La deuxième partie est consacrée à la psychologie sociale et à l’approche participative, connaissances néces-
saires afin de monter ce type de projet. Enfin la dernière partie porte sur la méthodologie de projet. Des fiches 
actions par territoires et des fiches acteurs complètent l’outil.

Bibliographie – Déchets, initiatives de recyclage et de réduction

Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère, 2017, num. 12, 16 p.

Cette bibliographie aborde la problématique des déchets sous différents angles : types de détritus, gestion, 
enjeux, trafics, lutte contre le gaspillage, recyclage et réduction. Elle fait le lien entre réflexions critiques, 
recherche de solutions, projets et initiatives en territoires Auvergne Rhône-Alpes et au-delà.

Recueil d’animations : réduisons nos déchets : ça déborde !

Gée Aude 

Dans le cadre de la campagne «Réduisons nos déchets, ça déborde !», le réseau Gée Aude, en partena-
riat avec le COVALDEM 11, a réalisé un recueil comportant un ensemble de fiches pratiques d’animation 
afin de sensibiliser les jeunes à la réduction des déchets. Consommation, détournement, compostage, 
les fiches s’adressent à des publics variés (enfants, adolescents, adultes), sur des temps scolaires ou de 
loisirs.
Outil consultable sur : http://fr.calameo.com/books/002546094bb3136e8bbea

Le tri c’est chouette !

Stop au gaspi : dispositif pédagogique en milieu scolaire

Lana-Lou, décembre 2016, 20 p.

GRAINE Normandie

Babette, une petite chouette vient de fêter son anniversaire mais que de déchets ! Toutes les solutions 
envisagées ne fonctionnent pas jusqu’à ce qu’Emile, le millepattes, lui donne quelques conseils. Un 
conte pour enfants joliment illustré et écrit par une éducatrice à l’environnement.
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Réalisé par l’association Oïkos (Rhône-Alpes), cet outil pédagogique est un un jeu de 
plateau dédié à la qualité de l’air intérieur et extérieur. Ce support ludique s’adresse 
à tous les publics, à partir de 7 ans. Son objectif : respirer la pédagogie pour faire 
découvrir les gestes quotidiens qui préservent la qualité de l’air et notre santé. Une 
place importante a notamment été accordée aux échanges et interactions entre les 
participants. L’outil contient également des ressources variées destinées à l’animateur.
http://oikos-ecoconstruction.com/depollulair-nouvel-outil-pedagogique/

Devenir écocitoyen

VENARD Béatrice, CANOPE éditions, 2017, 179 p.

Comment aborder l’éducation au développement durable sans enseigner des choix simplistes et sans se 
limiter à des contenus purement disciplinaires ? Peut-on croiser les disciplines, traiter de questions « 
socialement vives », inviter les élèves à débattre et à s’engager dans la vie de leur établissement ? En 
s’appuyant sur les connaissances et compétences des textes officiels, l’auteure invite à constamment les 
articuler avec le vécu des élèves, afin de leur donner du sens. Cet outil propose, dans un premier temps, 
de mettre en évidence l’importance de l’EDD dans la formation des futurs citoyens et, dans un second 
temps, de mettre à la disposition des enseignants 9 projets, sur des thématiques variées, contextualisés et 
développés étape par étape, pour une mise en œuvre facilitée en classe.

Famille presque zéro déchet

PICHON Jérémie, MORET Bénédicte, Thierry Souccar Editions, 2013, 256 p.

Réduire ses déchets est le premier geste écologique du quotidien. Ce livre, illustré en couleurs et plein 
d’humour, propose des centaines de conseils pratiques et d’alternatives simples pour réduire ses déchets au 
quotidien. Comment organiser un pique-nique sans plastique ? acheter viande et fromage sans emballage ? 
préparer des goûters à emporter zéro déchet ? se procurer des jouets sans carton ni polystyrène ? Suivre le 
chemin des auteurs, c’est s’assurer un bilan écologique positif (une poubelle de 15 L pour cinq semaines). 
Mais la cerise sur le gâteau, c’est que l’aventure est bénéfique pour le porte-monnaie, la santé, le goût (on 
redécouvre le fait-maison), le moral (renforcement positif) et les relations sociales.

Les relations homme-nature dans la transition agroécologique

Sous la dir. de JAVELLE Aurélie, L’Harmattan, 2016, 228 p.

Face à la crise environnementale, l’humain cherche des voies pour sortir de l’impasse qu’il s’est lui-même 
construite. L’agriculture est pleinement concernée par ces enjeux. Ce livre part du principe que la transition 
vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement ne peut être durable sans prendre en 
compte les facteurs culturels et les systèmes de valeurs individuels et collectifs des acteurs vers le vivant. 
En s’adressant à tout public soucieux de questionner ses relations à l’environnement, cet ouvrage ambitionne 
d’apporter une contribution à une transition agroécologique efficiente.

Manuel de transition

Dépollul’air

HOPKINS Rob, Ecosociété, 2012, 212 p.

OIKOS, 2017

Ce Manuel de Transition est un outil entièrement consacré aux solutions pour construire dès maintenant 
des sociétés écologiques et résilientes, capables de s’adapter aux catastrophes qui constituent le pic 
pétrolier et les changements climatiques. Il expose tous les outils, les détails pratiques et les étapes 
nécessaires pour préparer l’avenir en diminuant radicalement les besoins énergétiques à l’échelle de sa 
communauté. 
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