
Ce document 
est cofinancé 
par le fonds 
social européen 

E-GRAINE AUVERGNE-
RHONE-ALPES





SOMMAIRE

LE MOUVEMENT E-GRAINE 4

PARTENAIRES 17

RAPPORT FINANCIER 18

•	 Partenaires	projets
•	 Partenaires	techniques
•	 Partenaires	financiers	/	subventions

E-GRAINE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 12#2
•	 Rapport	moral	d’e-graine	Auvergne-Rhône-Alpes
•	 2020	en	Auvergne-Rhône-Alpes

#1

#4

#5

ORGANISATION ET PERSPECTIVES 16#3

•	 Notre	mission,	notre	action	en	faveur	de	la	citoyenneté	mondiale
•	 Rapport	moral	de	l’Union	des	associations
•	 Une	année	pour	faire	vivre	la	responsabilité	et	la	solidarité,	tout	en	

agilité	!
•	 Un	an	d’actions	éducatives	en	faveur	des	transitions
•	 365	jours	pour	prendre	la	parole,	innover,	et	évaluer	notre	impact	!	



LE MOUVEMENT E-GRAINE

Carte d’identité

Date de naissance : 2006
e-mail : contact@e-graine.org
Site web : www.e-graine.org
Projet associatif : «Cultivons l’envie d’agir»
Site web : www.e-graine.org
Facebook : @assoegraine
Twitter : @e_graine
Linkedin : e-graine

Le mouvement e-graine

De l’action de sensibilisation à la formation, nous cultivons 
l’envie d’agir de toutes et tous, à tous les âges, pour 
construire un monde solidaire et responsable. 
Depuis sa création en 2006, e-graine conçoit et déploie des 
actions éducatives originales et impactantes, articulées au-

tour des grands enjeux sociétaux actuels. En tant que mouvement d’éducation à la 
citoyenneté mondiale, e-graine participe aux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) et plus largement aux transitions sociales, écologiques et économiques. Le 
mouvement se compose aujourd’hui de 8 associations régionales. Afin de répondre à 
de nouvelles sollicitations, le déploiement dans de nouvelles régions est par ailleurs à l’étude. Les associations régio-
nales se rassemblent autour de l’Union des associations e-graine et portent ensemble le projet associatif « Cultivons 
l’envie d’agir ». Chaque association régionale est indépendante et développe des projets en cohérence avec les be-
soins des territoires sur lesquels elle agit, dans une logique de coopération pluri-acteurs.

NOTRE MISSION, 
NOTRE 

ORGANISATION

Une reconnaissance à différents niveaux : Les associations du mouve-
ment bénéficient de l’agrément Jeunesse Education Populaire. Aussi, 
le premier programme national d’e-graine, Un Univers Citoyen, bé-
néficie déjà d’une aura internationale : il a été lauréat 2019 du Global 
Education Innovation Award, décerné par le GENE (Global Education 
Network Europe, le réseau des ministères et agences responsables de 
l’éducation citoyenne dans les pays européens). Cette même année, 
e-graine a également reçu le prix européen Bridge 47. Enfin, nous 

avons obtenu en 2020 la certification Qualiopi, 
assurant la qualité de nos formations profes-
sionnelles.

La citoyenneté mondiale, c’est quoi ? La citoyenneté mondiale, c’est quoi ? Pour 
nous, éduquer à la citoyenneté mondiale, c’est donner l’envie à chaque individu 
de devenir acteur de la transition vers un développement durable. Ce processus 
humain cherche à réinventer nos façons de consommer, de produire, d’échanger, 
de travailler, de nous nourrir, de nous déplacer, d’éduquer nos enfants, de vivre 

ensemble, pour construire de nouveaux modèles de sociétés plus solidaires et responsables. 
Nous pensons que chaque territoire, chaque personne, chaque période a ses spécificités et qu’il faut les prendre en 
compte pour répondre aux grands enjeux environnementaux, sociaux, économiques et politiques au niveau local 
et global. Au travers de ce projet éducatif, nous ne cherchons pas à imposer nos connaissances et notre vision du 
monde, mais au contraire à favoriser un partage de savoirs (connaissances), savoir-faire (compétences) et savoir-être 
(attitudes), avec et entre les individus, afin qu’ils soient en capacité de faire leurs choix de façon éclairée. Ainsi, notre 
projet éducatif s’inscrit dans le référentiel “Global citizenship education” de l’UNESCO et dans l’objectif 4.7 des ODD.

NOTRE ACTION POUR
LA CITOYENNETÉ 

MONDIALE

e-graine est un mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale né de 
l’association de jeunes professionnels de l’éducation, de la création plurimé-
dia et des sciences, qui participe au changement du monde par l’éducation.

Dans la diversité de ses opinions politiques, religieuses 
ou philosophiques, dans le respect des principes 
d’indépendance et de laïcité, notre communauté garantit 
six valeurs dans toutes ses actions : la pensée non-
dogmatique, le partage, la créativité, le respect de la 
valorisation des différences, l’optimisme, la solidarité.
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RAPPORT MORAL
UNION DES ASSOCIATIONS E-GRAINE

Chères	adhérentes,	chers	adhérents,	chers	amis	
d’e-graine,

Il	est	temps	pour	nous,	le	Conseil	d’Administration	
de	l’Union	des	associations	e-graine,	de	faire	le	bi-
lan	de	cette	année	2020.	

Une	année	particulière,	marquée	par	un	fait	majeur	
et	inattendu	:	du	début	à	la	fin,	cette	année	aura	été	
vécue	 à	 l’ombre	 du	Covid-19,	 virus	 à	 impact	 pla-
nétaire.	Cet	évènement	a	confronté	 le	mouvement	
e-graine	à	des	situations	inédites	avec	notamment	
l’arrêt	 forcé	de	nos	activités	“	grand	public	 ”	et	 la	
nécessité	de	se	réorganiser	et	de	s’adapter.	

Ce	virus,	qui	a	confiné	le	monde,	a	mis	en	exergue	
des	 questions	 que	 nous	 portons	 depuis	 de	 nom-
breuses	années	:	dans	quel	monde	souhaitons-nous	
évoluer	?	Quelles	valeurs	voulons-nous	défendre	et	
porter	pour	construire	l’avenir	?	Autant	de	questions	
et	de	constats	qui	renforcent	notre	mission	et	notre	
volonté	d’agir.	

Cette	crise	a	également	été	le	berceau	d’un	élan	de	
solidarité,	de	générosité	et	d’une	forte	mobilisation	
des	citoyens.	Dès	le	mois	de	mars,	nous	avons	affir-
mé	notre	volonté	de	nous	montrer	solidaires,	créatifs	
et	optimistes	;	et	de	prendre	les	risques	nécessaires	
pour	continuer	à	faire	vivre	notre	projet	associatif.	

Plus	que	jamais,	nous	avons	fait	preuve	de	solidarité	
et	 fait	 vivre	 le	 lien	 social	pour	 lutter	 contre	 l’isole-
ment	 et	 le	 repli	 sur	 soi.	 A	 ce	 titre,	 nous	 tenons	 à	
remercier	 nos	 partenaires,	 adhérents	 et	 sympathi-
sants	;	qui	ont	fait	preuve	d’un	soutien	sans	faille.	

En	 2020,	 nous	 avons	 innové	 et	 imaginé	 de	 nou-
veaux	 modes	 d’interaction	 pour	 poursuivre	 nos	
projets	d’éducation	à	la	citoyenneté	mondiale,	nos	
échanges	 à	 l’échelle	 nationale	 et	 nos	 rencontres	
avec	les	citoyens.	Nous	avons	proposé	des	formats	
ludiques,	participatifs	et	accessibles	en	 ligne,	 tout	
en	 maintenant,	 quand	 nous	 le	 pouvions,	 certains	
rendez-vous	en	présentiel.			

Tirer	parti	de	ce	ralentissement	mondial,	croire	que	
ce	 réveil	 brutal	 fera	 naître	 de	 nouvelles	 prises	 de	
conscience,	continuer	de	construire	nos	projets	et	
d’apprendre	ensemble	 ;	 tant	d’ambitions	qui	nous	
ont	permis	d’incarner	 l’optimisme	 tout	 au	 long	de	

l’année.	 Un	 merci	 tout	 particulier	 aux	 bénévoles,	
bénévoles	dirigeants	et	aux	permanents	qui	ont	su	
rester	mobilisés	 pour	 continuer	 à	 faire	 vivre	 notre	
projet.	

Rétrospectivement,	nous	pouvons	nous	féliciter	col-
lectivement	d’avoir	gagné	en	maturité	:	par	l’ouver-
ture	de	débats	importants	concernant	nos	respon-
sabilités	respectives	lors	de	notre	Germoir	national	;	
par	l’adoption	de	documents	cadres	qui	clôturent	5	
ans	d’expérimentation	de	l’Union,	notre	association	
cœur	de	réseau,	et	sont	une	base	nécessaire	pour	
mettre	en	œuvre	la	coopération	entre	les	structures	
du	mouvement	;	par	le	lancement	d’une	démarche	
de	labellisation	auprès	de	l’Institut	IDEAS…

Nos	 réalisations	de	 l’année	ont	cultivé	notre	envie	
d’agir	 et	 constituent	 des	 aboutissements	 impor-
tants	du	travail	que	nous	menons	sur	le	terrain	de-
puis	près	de	15	ans	:	“	La	Maison	des	Alternatives	
”	est	devenue	Fabrique	de	territoires,	le	programme	
coopératif	national	d’éducation	aux	migrations	“	Un	
Univers	Citoyen	”	a	poursuivi	son	développement,	
une	 nouvelle	 graine	 est	 née	 en	 Provence-Alpes-
Côte	 d’Azur,	 et	 l’Union	 a	 obtenu	 l’agrément	 Jeu-
nesse	 Education	Populaire,	 la	 certification	Qualio-
pi	pour	ses	activités	de	formation,	et	le	soutien	du	
Fonds	Frio	pour	la	réécriture	du	projet	associatif	du	
mouvement	en	2021.

Le	monde	de	demain	ne	sera	plus	le	même	que	celui	
que	nous	avons	connu,	faisons	 le	nécessaire	pour	
qu’il	ressemble	le	plus	possible	à	celui	qui	nous	fait	
rêver	!

Camille Soulacroix,	Présidente,	
au	nom	du	Conseil	d’Administration	de	l’Union	des	

associations	e-graine

Nom : Union des assocations 
e-graine
Date de naissance : 2016
Siège social : 204 rue de Crimée, 
75019 Paris 

Union des associations e-graine

Le mouvement e-graine Rapport moral 5



Le mouvement e-graine Engagé pour l’éducation à la citoyenneté mondiale 6

UNE ANNÉE POUR FAIRE VIVRE LA 
SOLIDARITÉ ET LA RESPONSABILITÉ, TOUT 
EN AGILITÉ !

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a ébranlé le monde entier. Elle a mis plus que jamais en exergue les interdépendances entre tous 
les humains et le besoin de réinventer nos habitudes de vie de manière systémique. Les membres d’e-graine ont fait preuve d’agilité pour défendre 
l’idée que le lien social de proximité et l’échange sont les moteurs d’une société épanouissante.

Chez e-graine, nous avons vu en cette crise une opportunité de nous réinventer. Confinés, mais pas bâillonnés, toujours dans l’action, nous n’avons 
pas perdu de vue notre objectif initial : la construction du monde de demain, un monde plus solidaire et 
responsable. Bien au-delà, le conseil d’administration de l’Union des associations e-graine a affirmé sa 
volonté de poursuivre le développement initié, la situation sanitaire n’ayant que renforcé la pertinence 
de notre projet associatif.

Dès l’annonce du premier confinement le 16 mars 2020, nous avons su nous adapter et basculer « en 
ligne » tout événement ou activité qui pouvaient l’être :
• Soirées découvertes et initiations version numérisées pour faire découvrir et vivre le projet 

associatif à nos sympathisants ;
• Intégrations groupées à destination des nouveaux arrivants dans le mouvement ;
• “Programme confiné” pour animer le mouvement et cultiver le lien ;
• Temps de partage d’expériences tel qu’un échange autour du projet de La Maison des Alternatives et des tiers-lieux en général ;
• Formations professionnelles.

Les réactions des participants et la teneur des échanges ont bien montré qu’il est possible de préserver une bonne dose de convivialité, tout en 
restant derrière nos ordinateurs.

Nous avons également  décidé de partager une partie de nos outils pédagogiques sur notre site Internet. Il est désormais possible d’y trouver une 
version numérique de l’itinéraire d’un téléphone portable, des vidéos pédagogiques “Le développement durable et moi”, ou encore un “Guide de 
l’engagement des jeunes”...

Zoom sur le « Programme confiné »
26 temps forts en ligne, plus de 30 heures 
d’échanges en direct !

• Un échange a eu lieu sur l’exposition “Nous d’ailleurs”, créée 
dans le cadre du programme “Un Univers Citoyen” ;

• Toujours dans le cadre d’Un Univers Citoyen, un quizz a été 
mis en place pour “clasher” les préjugés sur les migrations ;

• Plusieurs formations en ligne sous forme de webinaires 
à destination des membres d’e-graine ont eu lieu sur les 
bonnes pratiques numériques, les réseaux sociaux ou encore 
les outils internes de notre mouvement ;

• Un brainstorming a été réalisé pour avancer sur la question 
des missions à proposer aux bénévoles ;

• Des documents “inspirants” ont été lus collectivement 
suivant la méthode de l’arpentage ;

• Pour garder la forme et le moral, plusieurs sessions de 30 
minutes de Qi Gong, exercice de gymnastique traditionnelle 
chinoise, ont été organisées pour permettre à toutes et tous 
de se détendre et de se préparer à affronter les journées de 
confinement.

Garder le contact, cultiver l’envie d’agir, rester informé, échanger, 
se former, réfléchir ensemble… tels étaient les objectifs de ce 
programme spécial confinement proposé pendant cette période 
inédite.

Le virus n’a pas manqué pour autant de nous secouer : nous 
avons vécu une année alternant entre coup de frein brutal 
et reprise en pointillés. Nous avons profité de certains mois 
“suspendus” pour consolider nos bases et renforcer notre 
coopération. Nous pouvons souligner :
• L’adoption de documents cadres complémentaires de 

l’existant;
• Le lancement d’une démarche de capitalisation de projet 

pour construire nos communs (comme par exemple le 
projet mené par e-graine Grand Est sur le thème du vivre 
ensemble à travers les “Compétences Psychosociales”);

• Le travail sur la méthodologie participative de refonte de 
notre projet associatif en 2021.

1
session 

d’intégration 
groupée pour les bénévoles

 dirigeants avec 10 participants

8
jours de séminaire 
«Engrainons-nous»

28
participants 
au Germoir

3
sessions 

d’intégration 
groupée pour les permanents 

dont 1 en visio avec 24 participants
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UN AN D’ACTIONS ÉDUCATIVES EN 
FAVEUR DES TRANSITIONS

Fondée en 2011 par le Mouvement e-graine, 
e-graine d’images, devenu Faireprod•, rassemble 
des acteurs de la solidarité internationale, 
de l’audiovisuel et de la communication. 
Ces professionnels, créatifs et engagés, se sont 
donnés une mission simple : promouvoir ceux et 
celles qui luttent pour atteindre les 17 objectifs du 
développement durable !

Nos complices franciliens...

Implantés à Paris et maintenant à Triel-sur-Seine, nous parcourons l’Île-de-France pour développer des projets et outils éducatifs autour des thématiques du 
développement durable. e-graine Île-de-France est la première association e-graine née en France. Depuis 2006, nous cherchons en permanence à développer 
des méthodes éducatives participatives et innovantes pour favoriser les échanges et la réflexion collective. Avec une baisse de plus de 75% de ses activités de 
l’association a été fortement impactée par la crise sanitaire. L’association connaît habituellement deux pics d’activité au printemps et à l’automne, deux saisons 
durant lesquelles le pays a été confiné. L’association a pu compter sur le soutien de l’État, de de partenaires (Crédit Coopératif, PIE, ville de Paris, région Île-de-
France) pour résister et garder le regard tourné vers l’avenir. L’équipe bénévole et salariée à multiplier les efforts pour continuer de déployer des projets en faveur de 
l’engagement et de la transition vers un développement durable.

Nos partenaires stratégiques

Nos projets et thématiques phares

Terravox est une entreprise spécialiste 
de la sensibilisation à la prévention des 
déchets. Nous transmettons des messages 
clairs et engageants aux citoyens tout en 

nous tenant à l’écoute de leurs attentes de façon à aider les collectivités 
locales à renforcer leur démarche de prévention des déchets.

Notre impact
Frédéric Willemart, directeur

Terravox continue à structurer son organisation pour préparer son 
changement d’échelle. En plus de diversifier ses partenaires et 
malgré une année délicate en termes d’activité, nous sommes fiers 
de nos avancées. Toujours plus impliqués dans notre recherche de 
développement de l’impact et de cohérence interne de nos méthodes 
de gestion, nous avons obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale) pour continuer à affirmer notre volonté d’être une 
strcuture impactante et socialement exemplaire. 

E-GRAINE ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES

2
antennes

territoriales

Notre ambition, notre impact sur 
le territoire francilien
Mathieu VAN DEN BOSSCHE, bénévole dirigeant 
d’e-graine Île-de-France

Village de 
l’éco-consommation

La préservation de 
l’eau

La participation
 citoyenne

Le Rallye des métiers 
de la transition

55
adhérents

710
actions

éducatives

3 382
personnes 

sensibilisées

14
salariés

Notre changement d’identité
Cécile Courrèges, directrice de production

Le changement de nom d’e-graine d’images en Faireprod• nous 
offre  un  important  regain  d’énergie  après  presque  10  ans 
d’existence ! Cette étape a été l’occasion de nous questionner sur  
l’ADN  de  notre  organisation  :  Qui  sommes  nous  ?  D’où vient-
on ? un  gain  en  visibilité  qui  a  généré  l’intérêt  de  nouveaux 
prospects,  de  nombreuses  sollicitations  pour  participer  à  des  
appels d’offres ...  et aussi donner l’envie de rejoindre l’aventure 
Faireprod• La suite de notre histoire s’annonce donc pleine de 
promesses.

Plus d’infos sur :
• La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-asso-

ciations-regionales/ile-de-france/
• la page Facebook : @assoegraineidf

Aller sur le terrain dès que possible

Le site web : https://www.terravox.fr/

Le site web : https://www.faireprod.com/

# e-graine Île-de-France

Comme le révèle les études produites par le Mouvement Associatif, beaucoup d’associations ont subi un arrêt net de leurs activités et une perte de dynamisme 
à cause de la crise sanitaire allant pour certains jusqu’à la dissolution.  e-graine a, bien sûr, également subi les conséquences des divers confinements et autres 
restrictions sanitaires sur son activité opérationnelle, mais grâce à l’appui des acteurs structurants de l’ESS (Avise et France active entre autres), toutes nos 
associations locales sont encore en activité ! La situation reste cependant fragile. Ainsi, dès qu’elles en ont eu l’occasion, nos équipes d’éducateurs sont retournées 
sur le terrain pour continuer à tisser des liens et cultiver l’envie d’agir. Dans une période où le risque d’isolement était important et les aspirations au “monde d’après” 
clamées haut et fort, nous avons fait le choix d’encourager la participation et l’engagement pour accompagner les citoyens à prendre part aux transitions.

Nous tenons notre cap et nous fêterons cette année nos 15 ans 
d’existence, avec la même volonté de continuer à cultiver l’envie 
d’agir le plus longtemps possible, tout simplement parce que nous 
constatons que notre société en a plus que jamais besoin.



# e-graine Auvergne-Rhône-Alpes
A la fin du premier semestre, l’équipe historique de bénévoles dirigeants 
permanents a decidé de passer la main à de nouveaux membres ! Nous 
tenons à les remercier sincèrement de leur engagement et détermination à 
faire vivre l’éducation à la citoyenneté mondiale sur le territoire. Nous avons 
une pensée particulière pour Jean-Christophe Pitres, co-fondateur d’e-
graine, et le remercions pour son investissement de longue date. Nous leur 
souhaitons à toutes et tous “bonne continuation !” et souhaitons également la 
bienvenue aux nouvelles forces vives. Pour e-graine ARA appropriation de la structure et du territoire 

par ses nouveaux membres, redéploiement de nos activités et 
partenariats en ARA, reconstruction d’une équipe opérationnelle, et 
définition d’une stratégie à court, moyen et long terme prenant en 
compte le contexte actuel. 
Avec motivation et ardeur, notre nouvelle équipe est prête à relever le 
défi de promouvoir le projet associatif et mobiliser encore et toujours 
autour des valeurs portées par e-graine.
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# e-graine Grand Est
e-graine Grand Est s’est donnée comme mission principale l’animation et la gestion d’un tiers-lieu en milieu rural, la Maison des Alternatives.  
Les objectifs de ce tiers-lieu sont de proposer :
• un tiers-lieu ressource en milieu rural autour de projets écologiques, culturels, sociaux, solidaires et pédagogiques.
• un espaces d’échanges citoyens qui favorise le lien social et intergénérationnel
• une dynamique collective pour la mise en place d’alternatives solidaires et responsables

Notre impact
Robert Simzac, Président d’e-graine Grand Est

Le contexte et les mesures sanitaires imposées sur cette année 2020 
nous ont mis à l’épreuve pour adapter nos propositions et continuer 
à faire vivre notre tiers lieux éco-citoyens. Permanents, bénévoles et 
partenaires culturels de l’association ont rebondi et imaginé une pro-
grammation originale pour maintenir le lien social et soutenir la culture 
sur le territoire entre les deux périodes de confinement. 

E-GRAINE AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES EN CHIFFRES

10
adhérents

3
salariés

Nos projets phares

Nos partenaires stratégiques

La Maison des 
Alternatives

Consommation 
responsable

Mieux vivre à l’école 
ici et ailleurs

E-GRAINE GRAND EST EN CHIFFRES

122
adhérents

56
actions

éducatives

25
bénévoles

5
salariés

Plus d’infos sur :
La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regio-
nales/auvergne-rhone-alpes/
La page Facebook : @egraineara

Plus d’infos sur :
La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/grand-est/
La page Facebook : @lamaisondesalternatives

# e-graine Hauts-de-France

L’association est née en 2020 sous l’impulsion d’une 
porteuse de projet qui s’est entourée de plusieurs citoyens 
voulant contribuer l’accompagnement au changement 
des Hauts-de-France vers un territoire plus solidaire et 
responsable. Au cours de l’étude d’implantation, c’est plus 
de 60 acteurs du territoires qui ont été rencontrées et des 
actions concrètes qui ont pu être expérimentées, comme 
par exemple l’animation du village de l’éco-consommation 
pendant une semaine à Liévin.

Les partenaires de l’étude d’implantation

Plus d’infos sur :
La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/hauts-
de-france/
La page Facebook : @egrainehautsdefrance

Notre impact
Marion Martane, Présidente d’e-graine ARA



# e-graine Nouvelle-Aquitaine
e-graine Nouvelle-Aquitaine rayonne sur toute la Gironde. Composée de 
personnalités engagées et motivées pour diffuser l’éducation à la citoyenneté 
mondiale, l’association a pour but de développer des solutions au service des 
territoires pour faciliter la création des espaces solidaires et responsables.

Nos projets et thématiques phares

Nos partenaires stratégiques

Programme dérèglement 
climatique

Programme Zéro déchet, Zéro 
gaspillage (ZZ)

Un Univers Citoyen

E-GRAINE NOUVELLE-AQUITAINE EN CHIFFRES

49
adhérents

90
actions

éducatives

1 585
personnes 

sensibilisées

5
salariés

Laboratoire d’initatiaves 
Alimentaires

Plus d’infos sur :
La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/nouvelle-aquitaine/
La page Facebook : @egrainenouvelleaquitaine
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# e-graine Occitanie
Malgré l’impact de la crise sanitaire, l’association a pu poursuivre 
ses ambitions de développement et d’enracinement local en nouant 
de nouveaux partenariats sur le territoire, en renforçant son conseil 
d’administration et en recrutant une nouvelle salariée.

Nos partenaires stratégiques

Nos projets et thématiques phares

e-graine Occitanie continue de grandir et bénéficie de la 
grande implication et du professionnalisme de ses salariées. 
Notre engagement associatif devra donc s’évertuer à favori-
ser leur implication et leur bien-être au travail, et poursuivre la 
mobilisation des citoyen.ne.s autour du projet associatif, pour 
aborder avec détermination la rentrée 2021-2022 et conti-
nuer de faire vivre notre projet sur le territoire.

Cultivons 
l’engagement

Ici et ailleurs, regards 
croisés sur le monde

Mobilisation et 
participation citoyenne

# e-graine en Pays de la Loire
e-graine explore la région Pays de la Loire ! après une première impulsion en 2019 par une porteuse de projet, des citoyens se sont relayés pour explorer le 
territoire et comprendre s’il existait des besoins non-couverts auxquels pouvait répondre e-graine. Confirmé en fin d’année 2020, un soutien complémentaire 
du Fonds Social Européen permettra de poursuivre le travail avec une étude d’implantation menée par un salarié au premier semestre 202.

E-GRAINE OCCITANIE EN CHIFFRES

55
adhérents

15
actions 

éducatives

421
personnes 

sensibilisées

2
salariée

La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regio-
nales/occitanie/
La page Facebook : @egraineoccitanie

Notre impact
Nathalie PORTE, Présidente d’e-graine Nouvelle-
Aquitaine

Ainsi, alors que l’année 2020 fût marqué d’un contexte sanitaire sans pareil, 
aggravant bon nombre des problèmes qui affectaient déjà les zones rurales ou 
les quartiers prioritaires, c’est avec détermination que nous avons renforcé nos 
interventions auprès des citoyens les plus vulnérables. 

Plus d’infos sur :
La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/pays-de-la-loire/
La page Facebook : @egrainepaysdelaloire

Notre impact
Méziane El Mars, Président d’e-graine Occitanie



Notre organisation en réseau est l’une de nos forces : en effet, chacune des associations 
régionales décline le projet associatif en région afin de correspondre aux différentes 
réalités locales et agir en complémentarité des projets existants. Nous nous investissons en 
parallèle dans les espaces de concertation locaux et nationaux afin de partager ces réalités 
avec les décideurs politiques, contribuer aux réflexions sur les futures politiques publiques 
et ainsi prendre part aux décisions en faveur de l’intérêt général.
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366 JOURS POUR PRENDRE LA PAROLE, 
INNOVER ET ÉVALUER NOTRE IMPACT

FAIRE 
RÉSEAU POUR 
DÉMULTIPLIER 
NOTRE IMPACT

Le Collectif pour une Transition Citoyenne (CTC) est un réseau de 31 mouvements engagés dans la transition écologique, 
sociale et démocratique. Indépendant, non partisan et laïque, le Collectif œuvre à coordonner les actions de ses 
membres afin de faire davantage résonner la transition citoyenne. L’action du Collectif s’articule principalement autour 
de deux projets impliquant des membres mais aussi des structures non membres, la Fête des Possibles et le Pacte pour 
la transition. Depuis 2018, e-graine s’investit dans le CTC à différentes échelles : participation aux groupes de travail 
du CTC, notamment au Groupe Projet Fête, qui élabore une stratégie de communication et de mobilisation pertinente 
pour la Fête des Possibles.

PORTER LA PAROLE 
DU TERRAIN DANS 

LES ESPACES DE 
CONCERTATION

• Depuis 2017, nous participons au groupe de concertation Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) piloté par l’AFD. 
Ses membres ont produit un argumentaire commun intitulé “Renforcer l’engagement citoyen pour la transition écologique, solidaire et 
démocratique en France et dans le monde à horizon 2030 : le rôle essentiel de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale” 
et publié en novembre 2020.

• Par ailleurs, nous avons également intégré le groupe de travail dédié à l’élaboration de discours responsables et informés sur les 
migrations piloté par l’AFD, s’inscrivant dans le cadre du suivi du plan d’action “Migrations internationales et développement”, partageant 
des objectifs communs avec le programme “Un Univers Citoyen”.

Le Festival des Solidarités : toujours présent au comité de pilotage de cet événement, organisé 
par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) pour faire vivre les 
solidarités et les alternatives solidaires, e-graine s’est intégré à la programmation du festival 
dans chacune des régions où elle est présente. L’édition 2020, maintenue malgré le confinement, 
mettait à l’honneur les questions de justice climatique : au cours de projections-débat, 
conférences, café-philo et ateliers en ligne, parcours numériques et expositions, émissions de 
radio et podcasts, ateliers pour jeune public, les participants se sont questionnés sur les inégalités 
face aux changements climatiques, et les moyens d’y répondre avec la solidarité en France et à 
l’international ? 

Dissolution d’Educasol : Plateforme française d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale, l’association, créée en 2013, agissait comme un espace de valorisation des 
pratiques des acteurs de l’ECSI. En novembre 2019, les membres de l’association ont voté 
sa dissolution. Ses ressources et sa charte de l’ESCI restent une base de savoirs pour notre 
mouvement. Nous sommes tristes de ce choix mais espérons que cette nouvelle étape sera 
l’occasion de penser de nouvelles méthodes de coopération entre les acteurs de l’ECSI pour porter 
une parole commune forte, nécessaire à la prise en compte de nos activités dans le discours 
public au niveau national et européen.

En 2020, 3 associations locales ont organisé des rendez-vous des possibles 
sur leurs territoires. Par exemple, e-graine Grand Est a organisé l’évènement 
“La Ressourcière en fête” avec le CIE Othe Armance et une conférence 
gesticulée “Cette histoire ne parle (surtout pas) d’écologie” avec Artisans 
du Monde Troyes. e-graine Occitanie a quant à elle animé un stand à la FTC 
d’Albi (Tarn) sur les enjeux alimentaires.
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Le travail collectif entamé en 2019 autour de notre premier programme pédagogique national 
“Un Univers Citoyen” s’est poursuivi notamment par :
• La consolidation de l’équipe programme au niveau national. Deux séminaires, des 

formations thématiques et des accompagnements individuels ont renforcé l’appropriation 
individuelle et collective du programme laissant présager de la nécessité de territorialiser 
l’éducation aux migrations.

Depuis ses débuts, e-graine a fait de la vie associative un pilier de la mise en œuvre 
de son projet associatif. Les associations accompagnent chaque citoyen et citoyenne 
dans leur engagement en faveur de l’éducation à la citoyenneté mondiale afin qu’il en 
devienne à son tour ambassadeur et contribue au développement du projet associatif. 
Cet accompagnement a été pensé sous forme d’un parcours notamment composé 
de formations bénévoles. Grâce au soutien de France Active et du programme 
d’accompagnement Vises, nous avons pu lancer une étude d’impact pour répondre à 
la question suivante : Quel est l’impact de notre parcours de mobilisation, 
depuis le sympathisant jusqu’au bénévole dirigeant, dans notre 
stratégie de mobilisation citoyenne ? Les résultats sont attendus pour le 
premier trimestre 2021.

95
bénévoles

1636
heures de bénévolat

28
soirées découvertes

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES

283
adhérents

11
 initiations

DÉVELOPPER 
L’IMPACT DU 

PROGRAMME 
« UN UNIVERS 

CITOYEN »

MESURER L’IMPACT 
DU PARCOURS DE 

MOBILISATION 
CITOYENNE

• La poursuite de la dynamique coopérative qui se décline en animation de consortiums d’acteurs d’éducation aux 
migrations au niveau national et sur les territoires.

• L’affirmation d’un message et la diffusion des savoir-faire pédagogiques
 * L’écriture du texte de positionnement du programme, signé de chercheurs et organisations
 * Création du site Internet dédié ayant vocation à mobiliser acteurs et citoyens en faveur de 

l’éducation aux migrations et de valoriser les outils et savoirs faires des acteurs de l’éducation 
aux migrations.

 * Tournage de l’atelier pédagogique «Éducation aux médias: s’informer sur le sujet des 
migrations en contournant infox et préjugés” qui sera diffusé aux abonnés de Canal + en 2021.

• L’outillage du programme Un univers citoyen :
 * Création et animation de formations à l’animation du parcours I-migrant
 * Création, avec le soutien du comité scientifique, de l’exposition expérientielle, immersive “NOUS d’ailleurs”

• La mise en oeuvre de projets pédagogiques :
 * Animation de parcours pédagogiques I-migrant
 * Animation d’ateliers pédagogiques sur les thèmes de l’interculturalité et de l’éducation aux médias

• La mobilisation citoyenne, via la création et l’animation de l’Initiation “Être éducateur aux migrations” à destination des bénévoles;
• La poursuite de la recherche-action portant sur l’évaluation des valeurs ajoutées de la coopération (interdisciplinaire et pluri-acteurs) à 

l’égard d’un programme éducatif national, soutenue par la Fondation du Crédit Coopératif (cf. zoom p. 13)

Nous réalisons désormais que ce programme coopératif conjugue deux piliers distincts et complémentaires : la coopération devant mobiliser la 
complémentarité des compétences des acteurs de l’éducation aux migrations, et l’éducation aux migrations concernant des thématiques, des 
outils pédagogiques et des publics ciblés.

Nous avons continué à accueillir des volontaires en service civique en 2020. Nous avons également eu le 
plaisir de rencontrer la présidente de l’agence du service civique, Mme Béatrice Angrand, pour réaffirmer 
notre engagement auprès des jeunes et notre volonté d’approfondir notre partenariat avec l’agence - la grande 
cause commune de l’agence pour les années étant la transition écologique. Cet entretien s’est avéré précieux 
à la veille de notre demande de renouvellement d’agrément national (en juin 2021).

ACCOMPAGNER 
L’ENGAGEMENT 

DES JEUNES PAR LE 
SERVICE CIVIQUE

114
personnes initiées

6
volontaires en service 

civique
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Chers	adhérents,	sympathisants,	bénévoles	et	amis	d’e-graine,

Bénévole	dirigeante	depuis	presque	une	dizaine	d’années	au	sein	du	mouvement	e-graine,	et	nouvellement	élue	
en	septembre	2020	au	Conseil	d’Administration	d’e-graine	A.R.A.,	il	me	revient	de	faire	le	bilan	de	cette	année	
2020,	année	mouvementée	pour	notre	structure,	comme	pour	beaucoup	d’autres.

Cette	année	2020	s’annonçait	sous	les	meilleurs	auspices,	avec	deux	antennes	implantées	en	région	Auvergne	
Rhône	Alpes	 (Lyon	et	Chambéry),	une	équipe	de	cinq	salariés,	et	de	magnifiques	projets	et	partenariats	en	
construction.

Nous	avons	été	frappés	simultanément	par	la	crise	sanitaire	et	le	besoin	de	l’équipe	(dirigeante	et	salariée)	de	
se	renouveler.	En	effet,	quatre	membres	du	Conseil	d’Administration	historique	et	l’équipe	opérationnelle	ont	
souhaité	céder	leur	place	à	de	nouvelles	énergies.	Je	souhaite	les	remercie	pour	leur	implication	sans	faille	à	
défendre	et	promouvoir	le	projet	associatif	d’e-graine	pendant	plus	de	huit	ans.	

Le	Covid	et	ses	conséquences	ont	quasiment	stoppé	les	activités	de	l’association,	avec	une	perte	de	plus	de	
90%	du	chiffre	d’affaires.		Nous	avons	ainsi	passé	près	de	six	mois	sans	équipe	et	ni	locaux.

La	santé	financière	d’e-graine	ARA,	alliée	à	la	fidélité	et	l’enthousiasme	de	plusieurs	membres,	nous	ont	toutefois	
permis	de	rebondir	et	de	passer	le	cap	de	la	crise	de	2020.

En	septembre,	 lors	d’une	assemblée	générale	extraordinaire,	 la	structure	a	connu	un	nouveau	souffle	avec	
l’arrivée	de	trois	nouveaux	administrateurs	et	 le	recrutement	de	notre	coordinatrice	régionale,	qui	a	pris	ses	
fonctions	en	décembre.

Le	défi	est	grand	:	Appropriation	de	la	structure	et	du	territoire	par	ses	nouveaux	membres,	redéploiement	de	
nos	activités	et	partenariats	en	ARA,	reconstruction	d’une	équipe	opérationnelle,	et	définition	d’une	stratégie	à	
court,	moyen	et	long	terme	prenant	en	compte	le	contexte	actuel.

Avec	motivation	et	ardeur,	notre	nouvelle	équipe	est	prête	à	relever	le	défi	de	promouvoir	le	projet	associatif	et	
mobiliser	encore	et	toujours	autour	des	valeurs	portées	par	e-graine.

Marion	Martane,	Présidente	d’e-graine	
Auvergne-Rhône-Alpes,	au	nom	du	Conseil	d’Administration

E-GRAINE AUVERGNE-
RHONE-ALPES
RAPPORT MORAL



Carte d’identité

Nom : e-graine Auvergne-Rhône-Alpes 
Date de naissance : 2015
Siège social : 8, Avenue Salvadore Allende 
69 100 Villeurbanne
e-mail : contact@e-graine-ara.org
tél. : 07 81 15 20 38

de l’association régionale

Union des associations e-graine Rapport moral 13



e-graine Auvergne-Rhône-Alpes 14

PROJETS « ÉCO-CITOYENS EN MILIEU 
SCOLAIRE »

Dans la lignée des 
projets initiés ces 
quatre dernières an-
nées, e-graine Au-
vergne-Rhône-Alpes 
a continué à former en 
2020 en milieu scolaire les éco-citoyens : à Bron, 
au Lycée Marie Curie, nous avons accompagné les 
élèves dans leurs démarches au développement du-
rable, à l’apprentissage des bons gestes pour vivre 
dans une société heureuse et aux débats sur les 
grands enjeux de la planète.

PROJETS « MÉDIATION PAR LES PAIRS »

Projet initié, malheureusement jamais fi-
nalisé - 2020 oblige :( -, e-graine Au-
vergne-Rhône-Alpes a néanmoins conti-
nuer à développer les grands projets qui lui 
tiennent à cœur, notamment « la médiation 
par les pairs », ici à Aix-les-Bains : le but du 
projet est d’améliorer le climat scolaire, de 
prévenir et de lutter contre toutes formes 
de violence dont le harcèlement, et ainsi 
contribuer à une école bienveillante favori-
sant l’épanouissement et la réussite.

2020 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Retour sur les temps forts de l’activité sur le territoire

Retour sur les temps forts de 2020

MILLE MILLIARDS DE MILLE MERCIS !!! 

Leurs chemins se séparent de nous en 2020, mais e-graine, e-graine 
Auvergne-Rhône-Alpes bien sûr, tout le mouvement et tous ceux qui ont 
eu la chance de les croiser ne sauront jamais remercier suffisamment 
Blandine, Emmanuel, Jean-Christophe et Stéphanie, toutes et tous 
permanents d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes : c’est grâce à eux 
que l’association e-graine Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd’hui 
ce qu’elle est, grâce à leur travail, leur persévérance et leur labeur. 
Encore merci à vous ! <3

De la même manière, autant de mercis et de respect à Anne-Sophie, 
Carine, Diane et Damien, bénévoles-dirigeants de l’association 
Auvergne-Rhône-Alpes depuis le tout début, ayant décidé de passer la 
main la main en 2020 après de longues et belles années de réussites, mais 
ayant surtout porté à bout de bras l’association pour créer et en faire le bel 
écrin qu’ils nous ont laissé. Encore bravo à vous ! :)
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Retour sur les temps forts de la vie associative

Les 3 temps fort d’e-graine :

Juillet Septembre

DécembreUne nouvelle étape
Lors de l’AG de juillet, l’équipe 

des permanents et des 
administrateurs décide de 
passer la main, de trouver 

du sang neuf pour continuer 
l’aventure e-graine en Auvergne-

Rhône-Alpes...

La passation
Soutenu par l’ancienne équipe, un 
nouveau bureau est élu et reprend la 
main sur l’association en Auvergne-

Rhône-Alpes, pour lui donner un 
second souffle...

Le renouveau
Isabelle est embauchée en tant que 
nouvelle coordinatrice de l’association 
e-graine Auvergne-Rhône-Alpes...

LES RATÉS DE LA COVID...

Malheureusement, comme pour beaucoup, de trop nombreuses activités ont du être annulées à 
cause du Covid en 2020 et a fortement impacté l’association. De nombreux projets étaient prévus, ils 
n’ont malheureusement pas pu se réaliser à cause du contexte sanitaire. Les différents partenaires 
ont été contacté pour suivre, reconduire ou annuler les actions. Certaines pourront être menées en 
2021, d’autres, ont malheureusement dû être annulées définitivement.
Ces actions programmées en 2020 étaient : Rencontres de théâtre [ compagnie Joyeuse Lucie Holle 
+ atelier jeux de la ficelle | Plan d’Éducation au Développement Durable - Métropole de Lyon ] / Par-
cours I migrant [ Solidarité internationale - Métropole de Lyon | FAC Savoie Mont Blanc, projet sur 2 
ans 2019-2020 ] / Accompagnement aux Ecodélégués [ Collège Jean Mermoz - Lyon ] / Village de 
l’éco-consomation [ Centre Courrier/Ville Annecy ] / Projet Eco-Ambassadeurs [ Ecole élémentaire 
Charles Peguy, Lyon 8 ] / Sensibilisation aux déchets et formation d’un collectif d’habitants référents 
[ Chers Voisins – Aix les Bains ] / Formations-débats [ Centre social AQCV - Chambéry ] / Formation 
à destination des bénévoles et des adhérents [ Subvention du FDVA – Région et département du 
Rhône ]

SENSIBILISATION À L’ALIMENTATION RESPONSABLE

e-graine Auvergne-Rhône-Alpes a sensibilisé les élèves de l’op-
tion «Agronomie, Économie et Territoire» du lycée Reinach de 
la Motte-Servolex (Savoie) à l’alimentation responsable, autour 
des thématiques de l’alimentation et de l’agriculture (gaspillage 
alimentaire, consommation locale et de saison...). Ce projet est 
financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département 
de la Savoie. Ci-contre, l’article du Dauphiné Libéré du 19 février 
qui revient sur le projet porté e-graine.



ORGANISATION

Effectifs
e-graine Auvergne-Rhône-Alpes
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Anne-Sophie Bernard - Secrétaire
Secrétaire de 2015 à 2020 et référente 
auprès de l’union jusqu’en 2019
Chargée de projets culturels

Carine Gourdol - Trésorière
Trésorière de 2015 à 2020
Chargée de projets environnement

Aurélien Seuron - Trésorier
Trésorier depuis septembre 2020
Commissaire aux comptes

Bérengère Lenoir - Membre du CA
Membre du CA depuis septembre 2020
Référente technique pour la réduction de la violence armée

Diane Hellio - Membre du CA
Membre du CA de 2015 à 2020
Assistante maternelle

Marion Martane - Présidente
Présidente depuis septembre 2020
Responsable dans un centre de demandeurs d’asile

Fanny Asselineau - Membre du CA
Membre du CA depuis 2018
Cheffe de projet dans un centre 
de demandeurs d’asile

Fanny Asselineau - Membre du CA
Membre du CA depuis 2018
Cheffe de projet dans un centre de demandeurs d’asile

Pascal Tristant - Secrétaire
Secrétaire depuis septembre 2020 et référent auprès de 
l’union depuis 2019
Sans-emploi

Pascal Tristant - Membre du CA
Membre du CA et référent auprès 
de l’union depuis 2019
Sans-emploi

Salariés :
Blandine Serpolay : chargée de projets Rhône de 2017 à 2020
Emmanuel de Hubsch : coordinateur de 2019 à 2020
Jean-Christophe Pitres : co-fondateur d’e-graine en 2006 & pilote de 
l’étude d’implantation en Auvergne-Rhône-Alpes de 2012 à 2014 & 
coordinateur de l’association de 2014 à 2019 & responsable de projet 
d’innovation de 2019 à 2020
Stéphanie Berghman : chargée de territoire Savoie depuis 2016 à 2020
Isabelle Mole : coordinatrice depuis décembre 2020

PERSPECTIVES 2021

Renforcement des richesses humaines : La nouvelle équipe de permanents bénévoles (administrateurs du CA depuis septembre 
2020) a recruté Isabelle Mole sur le poste de coordinatrice pour relancer et gérer les activités de l’association à partir de 2021. Isabelle, 
soutenue par les administratrices et les administrateurs, a pour mission principale de relancer le projet associatif à travers l’étude et 
l’identification des besoins en lien avec les valeurs et l’expertise e-graine sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’identifier et de se 
mettre en lien avec les partenaires opérationnelles, techniques et financiers, mais aussi de recruter de nouveaux permanents pour 
mener à bien les projets de l’association.

Définition de la stratégie e-graine ARA : Après une année 2020 difficile et le départ simultanée de l’équipe salarié et du conseil 
d’administration. L’association e-graine ARA veut être une organisation apprenante qui tend vers l’exemplarité et sa stratégie pour 
l’année 2021 se décline en trois axes :
1. Le premier axe est orienté vers l’envie et les moyens d’agir pour le projet associatif d’e-graine et être en capacité de porter son 

plan stratégique de manière efficiente et en co-responsabilité.
2. Ensuite, l’envie forte de s’intégrer dans les écosystèmes existants de Rhône et de Savoie en participant aux synergies et en 

menant un projet coopératif avec un large panel de partenaires.
3. Enfin, prendre « sa place » et être reconnue en développant l’ingénierie d’EGARA en matière de pédagogie, processus coopératif 

et participation citoyenne pour mener des actions autour de l’éducation à la citoyenneté mondiale.
Le grand défi de 2021 sera de reprendre contact et construire des relations de confiance sur les territoires ciblés ( Rhône et Savoie) sur 
les thématiques des migrations et de la transition écologique et cela tout en renforçant les capacités de l’association et son équilibre 
financier. L’ambition d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes est, bien sûr, de pouvoir aussi essaimer à terme sur les autres territoires de la 
région dans les années futures.

Mobilisation citoyenne  : e-graine Auvergne-Rhône-Alpes mise beaucoup sur la mobilisation citoyenne sur les territoires où elle 
intervient et cela implique d’étoffer la base des adhérentes, son réservoir de bénévoles et d’experts et de renforcer son conseil 
d’administration. L’implication d’un maximum de citoyennes et de citoyens autour du projet associatif d’e-graine est sans aucun 
doute un prérequis à la réussite de l’association.

Damien Coulibaly - Président
Président de 2015 à 2020
Responsable achats
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PARTENAIRES

Partenaires projets

Partenaires techniques

Partenaires financiers / subventions
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RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat 2020
Les produits d’exploitation (26 226 €)

Le chiffre d’affaires de l’association (production 
vendue) diminue significativement par rapport à 2019 
pour atteindre 1k€ contre 70 k€ l’année dernière. Ces 
prestations ont porté principalement sur des ateliers de 
sensibilisation (392 €) et des formations (516 €). 

L’association a bénéficié de subventions sur l’exercice 
à hauteur de 23 k€, octroyées notamment par  nos 
partenaires financiers et opérationnels :

› Région ARA pour 11 250 € ;
› Union des associations E-Graine pour 2  000 € 

(rétrocession sur financement de l’Agence Française 
de Développement) ;

› Ville de Chambery pour 500 €

Par ailleurs nous avons bénéficié du soutien des 
pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaires en 
bénéficiant du fonds de solidarité Covid pour 4 500 €. 

Enfin, l’association a reçu des financements au titre de 
contrats aidés :

• Contrat unique d’insertion pour 1 325 € ;
• Aide aux postes Métropole de Lyon pour 3 000 €.

Les reprises et transfert de charges se portent à 1 745 € 
et correspondent aux remboursements UNIFORMATION 
pour les formations suivies par le personnel salarié.
Les autres produits correspondent pour 116 € aux 

cotisations perçus par l’association. 

Les charges d’exploitation (42 370 €)

Les autres achats non stockés et charges externes sont 
principalement composés des locations de salles et 
des bureaux de l’association pour 1 451 €, des charges 
de sous-traitance pour 1 982 € et de l’adhésion auprès 
de l’Union des associations E-Graine pour 8 117 €. On 
peut également relever les frais de déplacement en 
forte réduction par rapport à 2019 (571 €) et des couts 
d’impression pour 629 €.

Le reste des charges correspond aux petits achats de 
fournitures, les honoraires du cabinet comptable, les 
frais bancaires et les primes d’assurance. 

Les salaires d’élèvent sur l’exercice à 22 k€. Le montant 
négatif de charges sociales s’explique par l’avoir 
effectué sur les couts de formations octroyé par l’Union 
des associations. 

Les amortissements et provisions (512 €) sont 
composés uniquement de l’amortissement annuel des 
équipements de l’association. Les autres charges pour 
5  318 € correspondent à la régularisation de factures 
non payées sur les exercices antérieurs. 

L’association affiche ainsi un résultat d’exploitation 
déficitaire de l’ordre de -16 k€, qui s’explique par les 
régularisations comptables effectuées (-5 k€) et la 
diminution du chiffre d’affaires qui ne parvient pas à 
équilibrer les charges engagées par l’association sur le 
premier semestre.

L’association e-graine Auvergne-Rhône-Alpes a clôturé le 31 décembre 2020 
les comptes de son sixième exercice comptable, du 01 janvier au 31 décembre 
2020.
Les opérations comptables ont été saisies par le cabinet d’expertise Plurialys.

RESSOURCES 2020 2019
Prestations de services 1 070 69 781

Adhésions et mécénat 116 4 861

Subventions d’exploitation 19 970 34 440

Aides à l’emploi 1 325 6 719

Rétrocession Union 2 000 0

Transfert de charges d’exploi-
tation

1 745 2 411

Produits d’exploitation 26 226 118 212

EMPLOIS 2020 2019
Achats de fournitures 14 847 31 798

Salaires et traitements 21 692 83 889

Dotations aux amortissements 512 768

Autres charges 5 319 8

Charges d’exploitation 42 370 116 455

Dotations aux amortissements 2 000 0
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Bilan
Le total bilan de l’association se porte à 27 k€ contre 
45 k€ en N-1, traduisant l’impact du résultat déficitaire 
2020 sur la situation financière de l’association ainsi que 
la réduction globale du niveau d’activité. 

A l’actif on retrouve les immobilisations, composées 
du matériel de bureau de l’équipe salarié (ordinateurs, 
bureaux) et qui représente 400 € net à la date de clôture. 

L’actif circulant est composé les créances usagers 
à recevoir sur nos prestations pour 3  847 € et des 
subventions à recevoir pour 7 058 €. 

La trésorerie de l’association s’élève à 15  763 € au 31 
décembre 2020.. 

Au passif, les fonds propres ressortent à 10 773 € après 
prise en compte du résultat de l’exercice 2020. 

L’association reporte pour 2  000 € de fonds dédiés au 
titre du fonds de développement de la vie associative 
dont des engagements restent à prendre en 2021. 

Les dettes de l’association au 31 décembre 2020 pour 
14  125 € sont composées principalement de la dette 
liée au reversement de la cotisation et des services de 
l’Union des associations E-graine pour 9 474 €, ainsi des 
dettes sociales (cotisations URSSAF et mutuelle) pour 
1 730 €.

Les autres dettes correspondent aux avoirs à établir 
suite à des corrections sur le chiffre d’affaire.

Aurélien Seuron, trésorier de l’association
e-graine Auvergne-Rhône-Alpes 

ACTIF 2020 2019
Actif immobilisé 400 913

Immobilisations corporelles 400 913

Actif circulant 26 668 44 064

Créances clients 3 847 18 400

Autres créances 7 058 10 588

Disponibilités 15 763 14 769

Charges constatées d’avance 0 306

TOTAL ACTIF 27 068 44 976

PASSIF 2020 2019
Fonds propres 10 773 29 017

Autres fonds propres 0 100

Report à nouveau 28 917 27 069

Résultat de l’exercice -18 144 1 848

Fonds dédiés 2 000 0

Dettes 14 295 15 959

Dettes d’exploitation et autres 
dettes

12 565 14 114

Dettes fiscales et sociales 1 730 1 845

Produits constatés d’avance 0 0

TOTAL PASSIF 27 068 44 976



Vous souhaitez contribuer à changer le monde par l’éducation afin de sensibliser à la 
citoyenneté mondiale et aux défis du développement durable ? 

Rejoignez-nous !
e-graine Auvergne-Rhône-Alpes

www.e-graine.org/ara

Maison de l’Économie Circulaire

36, cours Giraud 69001 Lyon
contact@e-graine-ara.org
07 81 15 20 38

@e-graine-auvergne-rhône-alpes

@e_graine

Nous contacter


