
 

Évaluation de 
l’impact 

social de la 
stratégie de 
mobilisation 

citoyenne



En 2006, 3 jeunes citoyens se sont lancés dans une 
aventure asso-prenariale avec l’idée de « faire naitre et 
grandir les initiatives solidaires et responsables  », 
comme énoncé dans le premier projet associatif.  

Très vite, ils ont créé une association citoyenne qui, dès la première année, a réussi 
à fédérer une cinquantaine d’adhérents dont 30 sont devenus des bénévoles actifs, 
engagés dans la réalisation des tous premiers projets d’e-graine, essentiellement 
axés sur la production d’outils plurimédia à visée éducative. Cette mobilisation 
citoyenne a permis, dès la fin de l’année de naissance d’e-graine, de créer les 
premiers postes de permanent.e.s et ainsi lancer la dynamique de 
professionnalisation de l’organisation.  

15 ans plus tard, l’association e-graine se définit fièrement comme un mouvement 
citoyen national d’éducation à la citoyenneté mondiale, dont l’objectif est de 
cultiver l’envie d’agir pour des territoires solidaires et responsables. Elle est 
composée de 8 associations régionales, coordonnées par une Union nationale, et 
possède plusieurs entreprises.  

Les moyens de s’investir aux côtés et au sein de l’association sont multiples : du 
statut de sympathisant ou donateur individuel à celui de bénévole dirigeant, en 
passant par celui d’adhérent et de bénévole opérationnel, chacun doit pouvoir 
s’impliquer et agir à sa manière, selon ses envies et ses moyens.  

Pour autant, les différentes parties prenantes sont-elles bien identifiées ? Les 
rôles de chacun sont-ils clairement définis et explicités ? Le parcours de 
mobilisation, tel qu’il est pensé à l’heure actuelle, permet-il a chacun de 
trouver sa place et de s’épanouir au sein du mouvement ? 

A l’aube de la refonte du projet associatif, co-construit avec l’ensemble des parties 
prenantes et traduisant la vision d’e-graine à 2030, il est temps de s’interroger sur 
l’impact social de notre parcours de mobilisation dans notre stratégie de 
mobilisation citoyenne.

Contexte

De mai 2020 à février 2021, nous avons mené une 
étude qualitative et quantitative cherchant à répondre 
à la question suivante : quel est l’impact de notre 
parcours de mobilisation dans notre stratégie de 
mobilisation citoyenne ?

Pour ce faire, nous avons utilisé deux outils : un questionnaire adressé aux 
sympathisant.e.s, adhérent.e.s et bénévoles du mouvement, et des entretiens  
individuels pour lesquels les bénévoles dirigeant.e.s ont été sollicité.e.s.  

L’objectif était à la fois de pouvoir valoriser les résultats de la stratégie de 
mobilisation citoyenne existante, mais aussi de réfléchir aux améliorations 
possibles. A plus grande échelle, nous souhaitions nourrir la réflexion e-graine 
2030 et poser un constat éclairé, qui fera office de point de départ pour l’écriture de 
notre sixième projet associatif.  

Pour nous accompagner, nous avons bénéficié de l’appui du dispositif Vises, 
conçu par France Active.

Objectif
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mÉTHODOLOGIE

Etape 1 
Questions préliminaires à 
l’évaluation

Etape 2 
Diagnostic et identification de la 

question évaluative

Etape 3 
Choix et élaboration de l’outil de 
collecte des données et collecte 
des données 

Etape 4 
Analyse des données 

collectées et valorisation des 
résultats 

3

Etude  
quantitative

Etude  
qualitative

Questionnaires

Sonder largement les 
personnes concernées 
par notre stratégie de 

mobilisation

Entretiens semi-directifs

Connaitre précisément les 
expériences des bénévoles 

dirigeants  
(ancienneté, niveau d’implications, 

connaissance du mouvement)



D’un point de vue quantitatif, 
quels résultats a-t-on obtenu à 
travers la mise en place de notre 
stratégie ?

Attrait du 
bénévolat 
1 personne sur 2 
souhaite continuer ou commencer 
des missions bénévoles

Des temps forts 
qui plaisent

100% Recommanderaient les 
soirées découverte à un.e 
proche

La mob citoyenne 
en chiffres

344 

adhérent.e.s

145 

bénévoles 
formé.e.s

40
bénévoles 

dirigeant.e.s

3979
heures de 
bénévolat

Sentiment 
d’appartenance

à un projet citoyen

62%

IMPACT

Engagement 
fort & porteur 

de sens 

71% 
Sont fiers d’apporter 
leurs compétences 

au mouvement
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* En 2020, au moment du recueil des données 



Ils le disent d’eux même 

Parce que les répondants sont les mieux placés pour s’exprimer sur leur 
engagement, et sur l’impact que cet investissement a dans leur vie à 
différents niveaux… Voici un condensé des témoignages des 
sympathisant.e.s, adhérent.e.s et bénévoles, issus du questionnaire. 

«  Grâce à e-graine, j’ai pris conscience que je souhaitais devenir 
animateur nature » 

«  Mon implication chez e-graine en tant que bénévole et stagiaire a 
confirmé ma réorientation professionnelle. Les sujets dont s'empare e-
graine sont pour moi primordiaux et ils m'encouragent à poursuivre mes 
recherches vers un futur professionnel plus en adéquation avec mes 
valeurs » 

«   Mon engagement au sein d'e-graine, les thématiques abordées, la 
façon dont elles sont abordées et l'équipe m'ont permis de réaliser que 
je voulais me ré-orienter vers le domaine de l'éducation à 
l'environnement et au développement durable. J'ai donc repris des 
études dans ce sens! » 

« J’avais pour projet d'ouvrir un tiers-lieu de l'artisanat à la campagne. La 
Maison des alternatives est alors naturellement venue à notre aide, 
notre écoute et nous pensons pouvoir bientôt faire des actions 
communes »
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71%
66%

62,5%
61%  
59%

La préservation de l’environnement

Leur investissement auprès d’e-graine 
leur donne envie d’essaimer…

Le respect et la valorisation des différences

Le partage

La pédagogie adaptée à chacun.e

La solidarité
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«   [ Mon engagement ] me permet de penser à inclure au 
quotidien des notions de partage et de solidarité dans mes 
projets » 

«  [ Mon engagement ] m’aide à affiner ma réflexion 
initialement menée au sein de mon foyer » 
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«  e-graine m’a donné l’envie de créer une association 
villageoise [ association qui existe aujourd’hui ] » 

«  Mon implication dans diverses associations d’éducation à 
l’environnement et de DD comme e-graine est à l’origine d’un 
projet de promotion de l’écocitoyenneté auprès de personnes 
en situation de handicap  »  

«  Mon investissement avec e-graine m’a permis de faire des 
rencontres humaines qui m'ont aidé dans mon développement 
personnel, sentimental, et de finaliser un projet professionnel 
de manière concrète » 

« J'ai changé de métier, j'ai appris à faire plein de choses que je 
ne connaissais pas, et j'apprends tous les jours. » 

«  C’est enrichissant de pouvoir se mettre dans la peau d'un 
dirigeant : je vois un parallèle entre ma posture de cheffe 
d'entreprise et celle de bénévole dirigeante, dans le genre de 
décision auxquelles on doit faire face. Quand mon projet était 
simplement au stade d'idée, j'ai appris pleins de trucs par 
l'expérience ou l’observation. » 

«  Mon implication à e-graine a changé ma vie. Au niveau 
personnel : j’ai vraiment noué de vraies amitiés, pas simplement 
des relations professionnelles. Au niveau professionnel : cela m'a 
ouvert un poste (j’en suis à prendre des cours en visio h24 7j/7). 
Cela a aussi ouvert ma vision de l'engagement citoyen : je pense 
qu’on est très en retard sur la valorisation du bénévolat, qui est 
d’une richesse immense, cela pose 1000 questions sur ce qu'on 
met en valeur dans notre société. »

À
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«  Mon investissement avec e-graine m’a permis de faire des rencontres 
humaines qui m'ont aidé dans mon développement personnel, sentimental 
aussi, et de finaliser un projet professionnel de manière concrète. » 

« Un truc de dingue. J'ai changé de métier, j'ai appris à faire plein de choses que 
je ne connaissais pas, et j'apprends tous les jours. » 

« C’est très enrichissant de pouvoir se mettre dans la peau d'un dirigeant, et je 
vois un parallèle entre ma posture de cheffe d'entreprise dans le genre de 
décision auxquelles on doit faire face. Quand mon projet était simplement au 
stade d'idée, c'était super cool parce que je voyais plein de parallèles, j'ai appris 
pleins de trucs par l'expérience ou l’observation. » 

«  Mon implication à e-graine a changé ma vie. Au niveau personnel : j’ai 
vraiment noué des amitiés, pas simplement des relations professionnelles. Au 
niveau professionnel : cela m'a ouvert un poste, cela a fait mûrir un projet que 
j'avais précédemment (ce qui fait que j'en suis à prendre des cours en visio h24 
7j/7!). Cela a aussi ouvert ma vision de l'engagement citoyen : je suis donatrice à 
des assos, je me suis mise à consacrer du temps à d’autres assos, et je sais que 
ça m'est venu parce que j'avais compris en quoi il y a énormément à retirer du 
bénévolat et qu'on est très en retard sur sa valorisation, et parce que cela pose 
1000 questions sur ce qu'on met en valeur dans notre société. » 

«  J’ai obtenu un master en gestion d'entreprise grâce à e-graine. J'ai appris le 
management, la gestion d'équipe, ressources humaines, la communication, j'ai 
découvert des outils informatiques, des méthodes issus de mondes que je ne 
connaissais absolument pas. J'apprends énormément de choses chez e-graine, 
et j'ai rencontré des gens avec qui j'ai échangé des idées et des savoirs. Ces 
enrichissements passent par les temps collectifs, le Germoir notamment — 
quand on réunit 30 personnes dans un week-end, il se passe des choses. » 
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Nous sommes satisfaits et fiers des résultats 
de cette évaluation d’impact. Nous retenons 3 
points essent ie ls sur lesquels nous 
souhaitons travailler prochainement, afin de 
faire éclore une communauté nombreuse, 
active et épanouie.  

Image positive de 
l’association 
proximité avec les valeurs 
d’e-graine 
expertise et originalité 
reconnue et appréciée 
e-graine donne l’envie 
d’agir à différents niveaux

Notre identité, nos rêves, 
nos ambitions, notre 

singularité, nos parties 
prenantes

Une stratégie de 
mobilisation pertinente, 
qui mérite de gagner en 
envergure  

Miser sur 
notre 

pouvoir de 
séduction

Clarifier les 
termes pour 
une culture 
commune

Se donner 
les moyens 

de mettre en 
oeuvre la 

stratégie de 
mobilisation

EN BREF
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