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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.

Le mouvement e-graine 4



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
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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.

Le mouvement e-graine 366 jours pour... 10

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	amies	et	amis	d’e-graine	Île-de-France,

Tout	d’abord,	j’espère	que	vous	traversez	au	mieux	
cette	période	troublée	et	instable.	Le	contexte	sani-
taire	et	social	dans	lequel	nous	évoluons	se	fait	tou-
jours	pesant,	aussi	bien	sur	nos	démarches	collec-
tives	d’engagement	pour	un	monde	plus	solidaire	et	
responsable	que	sur	nos	situations	personnelles.	

Nous	avions	rêvé	2020	en	grand	et	avons	tous	été	
surpris	 par	 l’ampleur,	 la	 complexité	 et	 la	 durée	 de	
cette	 crise	 sanitaire	 qui	 a	 des	 conséquences	 pro-
fondes	sur	nos	vies	et	sur	celle	notre	association.

Nos	chantiers	sur	l’innovation	pédagogique,	la	mon-
tée	en	puissance	de	nos	projets	de	participation	ci-
toyenne,	le	déploiement	des	Rallyes	des	métiers	de	
la	transition	sur	toute	la	région,	le	lancement	du	pro-
gramme	 «Un	 Univers	 Citoyen»	 sur	 l’éducation	 aux	
migrations	 et	 le	 déploiement	 de	 notre	 programme	
de	 prévention	 des	 déchets	 avec	 Terravox.	 Toutes	
ces	 initiatives	ont	subi	un	brutal	coup	d’arrêt	 il	 y	a	
maintenant	15	mois.	La	reprise	est	amorcée,	même	
si,	comme	c’est	 le	cas	pour	de	nombreuses	struc-
tures,	il	nous	est	encore	difficile	aujourd’hui	de	nous	
projeter	sur	le	moyen	terme.	

Pour	 garder	 notre	 cap	 durant	 cette	 période,	 nous	
avons	pu	compter	sur	les	valeurs	qui	sont	au	cœur	
de	notre	projet	associatif	:		l’optimisme,	la	créativité,	
la	résilience.	

Je	 tiens	 à	 saluer	 ici	 l’ensemble	 des	 permanents	
de	 l’association	 et	 leur	 engagement	 :	 	 ils	 ont	 su	
s’adapter,	 réinventer	et	proposer	de	nouveaux	mo-
des	de	 fonctionnement	pour	offrir	 à	 nos	adhérents	
et	nos	bénéficiaires	 l’opportunité	de	cultiver	 l’envie	
d’agir,	 en	 respectant	 tous	 la	 nécessaire	 distancia-
tion	physique	que	nous	ne	confondons	pas	avec	la	
distanciation	 sociale,	 qui	 elle	 conduit	 à	 l’isolement	
de	chacun.	Nos	permanents	ont	non	seulement	su	
adapter	leurs	techniques	d’animations	en	présentiel	
afin	qu’elles	respectent	 les	protocoles	sanitaires	en	
vigueur,	mais	ils	ont	aussi	relevé	le	défi	de	l’innova-
tion	en	expérimentant	le	déploiement	d’applications,	
de	webinaires	ou	des	soirées	découverte	à	distance,	

toujours	dans	la	convivialité	et	 l’originalité,	fidèles	à	
l’esprit	d’e-graine.	Je	suis	également	reconnaissant	
du	travail	souvent	invisible	des	bénévoles	et	des	par-
tenaires	de	notre	association,	qui	nous	ont	permis	de	
tenir	 lors	du	choc	qu’a	constitué	la	vague	de	2020.	
Leur	 accompagnement	 est	 précieux	 et	 nous	 n’ou-
blions	pas	qu’ils	sont	essentiels	au	développement	
de	notre	impact.	

Toutefois,	nous	sommes	lucides	:	la	situation	de	l’as-
sociation	reste	fragile.	En	effet,	nos	ressources	finan-
cières	 sont	 toujours	 sous	 tension	et	 nous	 sommes	
à	 la	 recherche	de	moyens	 -	 humains,	 financiers	 et	
matériels	pour	nous	renforcer	et	nous	développer.	

La	crise	n’est	pas	une	 fatalité	 :	 nous	devons	saisir	
chaque	opportunité	pour	grandir	de	manière	pérenne	
et	durable,	et	pour	y	parvenir	nous	aurons	besoin	de	
tout	votre	soutien.

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	 consta-
tons	que	notre	société	en	a	plus	que	jamais	besoin.

L’année	 2021	 s’annonce	 encore	 agitée	 mais	 nous	
envisageons	désormais	 les	prochaines	étapes	plus	
sereinement	 avec	 un	 projet	 stratégique	 ayant	 pour	
horizon	2025.	Il	s’appuiera	sur	une	coopération	tou-
jours	plus	forte	au	sein	du	mouvement	e-graine	avec	
ses	différentes	associations	et	structures,	et	sur	une	
envie	 toujours	 intacte	d’apporter	 à	 chacun	 les	 res-
sources	 pour	 mieux	 comprendre	 notre	 monde	 et	
notre	époque	-	complexe	mais	si	riche.	

Solidairement,	

Mathieu VAN DEN BOSSCHE
	au	nom	du	Conseil	d’Administration

E-GRAINE ILE-DE-FRANCE
RAPPORT MORAL
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Carte d’identité

Nom : e-graine Île-de-France 
Date de naissance : 21 décembre 2006
Siège social : 204 rue de Crimée 75019 Paris
e-mail : contact@e-graine-idf.org
tél. : 06 60 27 40 00

de l’association régionale
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UNE ACTIVITÉ À MINIMA, NOTRE 
ASSOCIATION MAINTENUE À FLOTS 
PAR LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN

Avec une baisse de plus de 75% de notre activité, notre asso-
ciation a été fortement impactée par la crise sanitaire. En Ile-
de-France, nous connaissons habituellement un pic d’activité 
au printemps et un second à l’automne. Avec la crise sanitaire 
notre activité a été intégralement stoppée de mars à juin. Nous 
avons optimisé cette période en préparant la reprise avec l’ac-
compagnement précieux d’Olivier Noyelle, consultant du DLA 
d’Essonne Active, et l’accompagnement continu de l’Union des 
associations e-graine. A la reprise nos activités ont été modi-
fiées : aucun stand événementiel n’a eu lieu (habituellement 
plus de 50% de notre activité), l’essentiel des activités mainte-
nues l’ont été en milieu scolaire ou dans le cadre de nos projets 
d’accompagnement. Dans cette période difficile, nous avons 
pu compter sur le soutien de l’Etat, de nos partenaires finan-
ciers (Crédit Coop) et institutionnels (PIE, ville de Paris, région 
IDF...) grâce aux dispositifs mis en place : prêt garanti par l’état, 
chômage partiel, fonds de résilience, fonds de solidarité, sub-
ventions de fonctionnement. Toutes ces aides nous ont permis 
de résister mais l’enjeu est grand pour les années à venir !

2020, UNE ANNÉE TOURNÉE VERS LA 
JEUNESSE ET L’ENGAGEMENT !

Parmi les projets maintenus en 2020, la plupart ont ciblé un 
public jeune sur les questions d’engagement et de solidarité. 
En Essonne, le premier atelier du parcours éducatif « Enga-
gement des jeunes » s’est tenu à Valpuiseaux à l’automne. 
Au programme : échanges sur les notions de citoyenneté et 
d’engagement, afin de susciter l’envie d‘agir chez les jeunes. 
Prochaine échéance : un escape game sur les Objectifs de 
Développement Durable ! A Evry, dans le cadre d’un nou-
veau partenariat avec l’association culture 360, e-graine 
a participé au projet « VR club » destiné à permettre à un 
groupe de jeunes de créer une vidéo en réalité virtuelle sur 
le thème « Le monde d’après ». Nous sommes également in-
tervenus auprès de plusieurs classes de 6ème, à Poissy, pour 
y mener des ateliers de sensibilisation à la solidarité interna-
tionale ainsi qu’à Noisy-le-Grand dans le cadre du parcours 
“Reporter pour la biodiversité”. 

2020 EN ILE-DE-FRANCE 
Retour sur les temps forts de l’activité sur le territoire

Retour sur les temps forts de 2020

POURSUITE DE L’ESSAIMAGE DU RALLYE DES MÉTIERS DE 
LA TRANSITION
Le rallye des métiers de la transition, dispositif éducatif soutenu par la DRIEE et la DRJSCS, 
visant à faire découvrir aux jeunes éloigné.e.s de l’emploi les enjeux de la transition écolo-
gique et les opportunités professionnelles qui en découlent, continue de grandir ! 6 rallyes 
ont été réalisés à Est Ensemble, en partenariat avec la collectivité, fin 2020 et 2 sont en cours 
de réalisation à Paris 19e. Ils ont permis de mettre en réseau 19 structures de la transition 
écologique et 15 acteurs de l’insertion, de la jeunesse et de l’action sociale. La capitalisation 
pédagogique a permis la création d’un outil sur les métiers de la transition, l’adaptation du 
parcours à plusieurs profils de jeunes, à un public allophone et en format distanciel. Une 
fiche-outil à destination des acteurs de l’insertion, de la jeunesse et de l’éducation au déve-
loppement durable a été créée afin qu’ils puissent mener leurs propres rallyes !

191
Nombre d’actions 

éducatives

3,6 /4
Moyenne

426
Heures d’actions 

LES ACTIONS ÉDUCATIVES EN CHIFFRES

3 382
personnes sensibilisées
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FACE À LA COVID, ON S’ADAPTE ET ON INNOVE !

En collaboration avec le Syctom, nous avons développé une offre de webinaires pour pouvoir conti-
nuer à sensibiliser en distanciel sur la consommation responsable. Plusieurs de nos animations phares 
ont ainsi été adaptées en format numérique, en conservant un aspect ludique, convivial et participa-
tif : la réduction des déchets au bureau (Ecol’obureau), la création et l’utilisation de produits ména-
gers et cosmétiques respectueux de l’environnement et de notre santé (AFM Produits cosmétiques 
et AFM Produits ménagers), le tri des déchets (Tri’athlon et Bricorécup’). Avec les médiathèques de 
Saint Quentin en Yvelines, nous avons également conçu “Biomissions”, une application interactive 
sur le biomimétisme, qui invite les joueurs à trouver des symbioses entre la nature et l’homme pour 
concevoir la ville de demain !

Retour sur les temps forts de la vie associative

JuinLes larmes des fleurs 
Pour la Saint-Valentin, 

les équipes de bénévoles 
sont prêtes pour aller à la 

rencontre des passants pour 
les sensibiliser sur les impacts 

du commerce des roses

L’apéro utopique
L’apéro destiné au rêveur 

qui est en nous pour enfin 
partager notre vision 
du « monde parfait »

Fête des Possibles
e-graine propose des animations 

lors de cette fête portée par Le 
Collectif pour une Transition 

Citoyenne

Festisol
e-graine prend part à ce 

rendez-vous international 
pour promouvoir et célébrer 
la solidarité. Des animations 

conviviales et engagées pour 
donner l’envie d’agir pour un 

monde juste, solidaire et durable

DES PROJETS POUR LA PRÉSERVATION DE L’EAU AVEC DE 
NOUVEAUX PARTENAIRES
En 2020, nous avons pu maintenir une partie de nos ateliers se déroulant à la Maison de l’eau du SIA-
RH (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil), lieu dédié à la protection de 
l’eau et de son environnement. Une dizaine d’ateliers scolaires pour les enfants des cycles 1 à 3 ont eu 
lieu ainsi qu’un stand pour la journée portes-ouvertes, et nous ont permis de sensibiliser plus de 350 
participants. La thématique de l’eau a aussi été abordée sous un nouvel angle à l’occasion d’un projet 
multipartenarial avec Véolia et Emmaüs Habitat, pour qui nous avons conçu un atelier sur l’eau du 
robinet intitulé “carafe ou bouteille?”. Objectif : faire prendre conscience aux locataires des avantages 
de la consommation de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille, identifier le parcours de 
l’eau du robinet, soulever la question de l’inégalité d’accès à l’eau potable !

20
bénévoles

526
heures de formations

4 
soirées rencontres

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES

55
adhérents

Les 4 temps forts d’e-graine :

59 
 bénévoles formés



ORGANISATION

PERSPECTIVES 2021

Vers des pôles de coopération en territoires : Suite à l’implantation de notre antenne Nord-Ouest en décembre 2019, nous construi-
sons avec l’association Triel Environnement un projet de Pôle Territorial de Coopération Associative autour du local “le 83”. 4 
groupes de travail ont été constitués : rédiger les bases du projet du 83, travaux et aménagement du local, charte graphique du 83 
et communication, programmation du 83 et projets.
Côté sud-est, nous espérons intégrer un autre projet collectif enthousiasmant, celui de la ferme de Contin à Paray-Vieille-Poste, 
projet d’urbanisme transitoire. Le but : faire revivre le bel ensemble de la Ferme de Contin, en plein cœur de ville, qui était tombé 
en désuétude. Pas de projet figé d’avance mais au contraire, la mise à disposition de locaux et espaces extérieurs à des porteurs de 
projets motivés pour co-construire ensemble et avec les habitants le devenir de ce site !

Un projet interbailleurs de recherche-action de 3 ans sur le zéro déchets à Trappes : En partenariat avec Terravox et le laboratoire 
LEGO, nous sommes lauréats d’un projet interbailleurs de recherche-action sur 3 ans au Fonds d’Innovation Social (FISO) : au tra-
vers de méthodes d’influence sociale, les objectifs du projet sont de contribuer au renforcement du lien social, améliorer le cadre 
de vie et favoriser l’émergence d’une communauté sur la réduction des déchets. 
Au programme chaque année si tous les cofinancements se confirment :  
• 3 événements festifs de mobilisation et de concertation 
• 42 ateliers participatifs par an inscrits dans 3 parcours correspondant aux 3 principaux flux de déchets (plastiques avec le 

Looplab, alimentaires avec le composteur MOTE, encombrants avec les ateliers P’tits clous) 
• un Rallye des métiers de l’économie circulaire à destination des jeunes de 16 à 25 ans

Vers une structuration de nos offres pédagogiques en 4 grands programmes  : Le début d’année 2021 a été l’occasion pour le 
conseil d’administration et les équipes de travailler ensemble sur la structuration de nos offres. Elles se déploient désormais autour 
de 4 axes :
• Cultivons la consommation responsable : pour sensibiliser aux enjeux, questionner les pratiques et accompagner au chan-

gement autour du faire soi-même, des circuits courts, de l’économie circulaire ou encore du zéro déchets, programme en 
partenariat avec Terravox.

• Cultivons la participation citoyenne : pour créer du lien social, améliorer le cadre de vie et renforcer le pouvoir d’agir.
• Cultivons l’engagement : pour valoriser l’emploi de demain, susciter des vocations et créer des passerelles entre les acteurs 

autour des métiers de la transition ou encore des dispositifs d’engagement (volontariat, bénévolat, chantier).
• Cultivons la solidarité : pour décrypter les migrations, déconstruire les préjugés et créer la rencontre.
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LES MEMBRES DU CA

Camille Soulacroix
Membre du CA depuis 2014
Consultante RSE

Charlotte Darmet
Membre du CA depuis 2018
Entrepreneure ESS

Mathieu Van de Bossche
Membre du CA depuis 2014
Professeur de physique-chimie

Lise Miniussi
Membre du CA depuis 2018
Chargée de mission transition sociétale 
et mesure de la durabilité

Nombre de salarié.e.s : 14
Nombre d’ETP 2020 : 11,94 (7,02 avec chômage 
partiel)
Volontaires : 2
Stagiaire : 1

e-graine Île-de-France
Effectifs
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PARTENAIRES
Réseaux

Partenaires techniques

Partenaires financiers / subventions



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• Bailleurs sociaux : 
1001 Vies Habitat
Emmaüs Habitat
APES
BATIGERE
CDC Habitat
OPH Hauts-de-Seine Habitat
Seine Saint Denis Habitat

• Communes : 
Ville de Houilles
Ville d’Eaubonne

• Intercommunalités : 
Est Ensemble
Grand Paris Sud
Grand Paris Seine et Oise
Réseau des médiathèques de Saint Quentin 
en Yvelines

• Entreprises : 
Véolia Eau Solidaire
Colaco

• Conseils départementaux : 
Conseil départemental 94
Conseil départemental 93 - Via le Monde

• Groupement d’intérêt public : 
YCID

• EPCI : 
SYCTOM Grand Paris
SIARH 
SIOM
SMITOM LOMBRIC

• Autres :
Association Culture 360
Bibliothèque Publique d’Information du 
Centre Georges Pompidou
Collège privé Jeanne d’arc Melun
Rectorat de l’Académie de Paris
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RAPPORT FINANCIER

Le bilan économique de la gestion de l’exercice 
2020

L’exercice 2020 a été très fortement impacté par la crise 
sanitaire, ce qui lui confère un caractère exceptionnel, 
en rupture avec le stade de développement de l’associa-
tion. L’association e-graine Île-de-France avait en effet 
entamé une stratégie de changement d’échelle en 2015 
en territorialisant son activité associative et profession-
nelle au plus près des bassins de vie. Après avoir investi 
dans un premier temps ses fonds propres, l’association 
avait obtenu le soutien de PIE qui lui avait accordé un 
prêt en 2019 pour financer des investissements, notam-
ment grâce au succès du lancement de l’entreprise de 
prévention des déchets Terravox. Ainsi, l’impact de la 
crise sanitaire a été d’autant plus fort que l’association 
a poursuivi ses efforts pour rester en proximité avec ses 
interlocuteurs et tenter de maintenir un niveau d’activi-
té minimum même en période de confinement afin de 
préparer l’avenir.

A compter du 16 mars 2020, l’association se trouve im-
pactée de la manière suivante :
• Recours au dispositif d’activité partiel tout au long 

de l’année. Le premier confinement a été entière-
ment chômé, par la suite, seules les heures dédiées 
aux projets maintenus, le temps de travail admi-
nistratif nécessaire ainsi qu’un minimum de temps 
consacré à du développement d’activité (partena-
riat, réponse aux appels à projets) ont été travaillé. 
Tout le reste du temps de travail (environ 50% de la 
masse salariale de l’année) a été placé en activité 
partielle, bénéficiant ainsi de l’aide de l’Etat pour 
éviter d’avoir recours au licenciement. 

• Recours au télétravail dans le respect des consignes 
du gouvernement. Néanmoins, nous avons permis 
l’accès au bureau pour celles et ceux n’ayant pas de 
bonnes conditions de télétravail et avons maintenu, 
selon les périodes, de un à deux jours par semaine 
de travail au bureau pour entretenir la dynamique 
d’équipe et éviter l’isolement des salariés.

• Poursuite des activités selon un protocole sanitaire 
strict, co-élaboré par le CSE (conseil social écono-
mique) et la direction, puis validé par la médecine 
du travail. Nous nous sommes également adaptés 
aux protocoles des établissements et lieux dans 
lesquels nous sommes intervenus (par exemple en 
milieu scolaire)

Recettes
Le compte de résultat présente des recettes de 284 
K€ (-66% par rapport à 2019). Les produits d’exploita-
tion se composent de :

Un chiffre d’affaire de 139 K€, soit une baisse de -78% 
par rapport à 2019.
• La plus grosse perte d’activité est liée au mar-

chéque nous avons avec le Syctom dont 90% du 
bon de commande a été annulé.

• L’absence d’évènement grand public a engendré 
également une perte conséquente de notre ac-
tivité.

• Enfin, la fermeture des établissements scolaires a 
induit soit l’annulations soit le report de nos in-
terventions et projets pédagogiques.

Des subventions d’exploitation et aides à l’emploi 
pour 133 K€ (+19%) dont :
• 20K€ d’aide de l’Etat via le fond de solidarité mis 

en place pour les entreprises les plus durement 
impactée par la crise sanitaire,

• Une augmentation conséquente des subven-
tions des collectivités territoriales, preuve que la 
territorialisation de notre organisation porte ses 
fruits. Nous pouvons citer notamment un parte-
nariat fort avec l’établissement public territorial 
Est-Ensemble autour des projets de participation 
citoyenne à la Capsulerie de Bagnolet et du Ral-
lye des métiers de la transition.

12 K€ d’autres produits, de production stockée et de 
transfert de charges (-83%).

Avec l’accord de nos partenaires, nous avons pu re-
porter une partie de nos actions en 2021, ce qui ex-
plique les 42 K€ d’engagements à réaliser.

Dépenses
Le compte de résultat présente des dépenses de 415 
K€ (-51% par rapport à 2019), qui s’expliquent par :

Les charges salariales pour 232 K€ (-48%), baisse due 
au recours important au dispositif d’activité partielle 
expliqué précédemment. Nous avons également 

Nous avons clôturé les comptes de notre exercice comptable, d’une durée de 
12 mois, au 31 décembre 2020. Les opérations comptables ont été saisies par 
le cabinet d’expertise Plurialys.



bénéficié de l’exonération d’une partie de nos cotisa-
tions sociales pour un montant de 15 K€.

Les charges externes pour 161 K€ (-58%) dont les trois 
plus importantes sont :
• La cotisation à l’Union des associations e-graine 

de 34 K€, au lieu des 45 K€ initialement prévu. 
En effet, lors du premier confinement, le conseil 
d’administration de l’Union a décidé d’exonérer 
toutes ses associations adhérentes d’un trimestre 
de cotisation.

• Les loyers pour 31 K€ (-28% par rapport à 2019), 
au lieu des 45 K€ initialement prévus. La Mairie de 
Paris et la RIVP, nous ont octroyé une exonération 
de 6 mois de loyer, en soutien face à la crise sani-
taire.

• La location de matériel pour 24 K€ (-12%), charge 
liée en partie à une mauvaise gestion de nos 
contrats fournisseurs qui, malgré une sensible 
amélioration, pèse encore lourd dans notre bud-
get de fonctionnement.

Contributions volontaires :
La valorisation du bénévolat dans nos comptes de ré-
sultat est de 526 heures, valorisées au SMIC, pour un 
montant total de 5 339 €. La crise sanitaire nous a 
contraint à annuler la grande majorité des actions de 
vie associative, d’où cette baisse de -62% des contri-
butions volontaires par rapport à 2019.

En conclusion, l’exercice se clôture avec un résultat 
déficitaire de -173 K€. Cela s’explique par une forte 
diminution des recettes (-66%) face à une réduction 
limitée des charges (-51%). Ce déficit particulièrement 
lourd résulte de la crise sanitaire, des confinements 
successifs et règles de distanciation physique rendant 
impraticable la grande majorité de notre activité. 
Face à cette mise à l’arrêt, les leviers pour réduire nos 
charges n’ont pas été suffisants pour pallier la baisse 
d’activité.
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COMPTE DE RESULTAT
2020 2019 2018 2017

Chiffre d’affaires 139 645 548 727

Subventions et aides à l’emploi 133 112 81 198

Transfert de charges 10 46 76 11

Autres produits d’exploitation 2 11 0 7

TOTAL produits d’exploitation 284 826 706 942

Achat et charges externes 161 379 283 511

Masse salariale 232 447 517 363

Dotation aux amortissements 18 26 18 3

Autres charges 4 2 10 0

TOTAL charges d’exploitation 415 854 828 916

RESULTAT de l’exploitation -131 -28 -122 26

Résultat exceptionnel 6 -2 0

Report des ressources non utilisées 25 64 15

Engagements à réaliser 42 25 43

RESULTAT NET -173 3 -85 -2



Le bilan financier de la gestion de l’exercice 2020

L’association possède 40 K€ d’immobilisations (-17% par 
rapport à 2019), comprenant principalement ;
• 14 K€ d’immobilisations incorporelles, en grande par-
tie des créations d’outils pédagogiques incluant no-
tamment une application éducative pour 9 K€ amortie 
sur 2 ans, un outil innovant développé dans le cadre de 
l’adaptation de nos activités en numérique face à la crise 
sanitaire.,
• 5 K€ du village de l’éco-consommation,
• 1 K€ d’immobilisations corporelles diverses (ordina-
teurs…),
• 19 K€ de participations, créances et immobilisations fi-
nancières.

L’association a commencé l’année 2020 avec des fonds 
propres limités comprenant 45 K€ de fonds associatifs 
sans droit de reprise, provenant de contrats d’apports 
associatifs octroyés par France Active, et seulement 9 K€ 
de report à nouveau. La perte exceptionnelle de -173 K€ 
sur l’exercice 2020 fait basculer les fonds propres de l’as-
sociation dans le négatif à hauteur de -119 K€.
Afin de faire tenir la trésorerie durement impactée par 
l’arrêt de l’activité dû à la crise sanitaire, nous avons 
contracté deux emprunts supplémentaires :
• 50 K€ de prêt garanti par l’Etat auprès du Crédit Coo-

pératif 
• 60 K€ du Fond de Résilience porté par les collectivi-

tés territoriales d’Île-de-France.
Le montant total de nos emprunts s’élève maintenant à 
161 K€. Les disponibilités au 31/12/2021 s’élèvent quant 
à elle à 66 K€.,

Les créances clients et dettes fournisseurs correspondent 
à l’activité courante et sont moins élevées que l’année 
précédente en cohérence avec la baisse d’activité subie 
en 2020.

Conclusion et perspectives

L’association était déjà fragile avant que la crise ne com-
mence. Sa capacité de résilience tient dans la persévé-
rance et l’agilité de ses membres ainsi que sur son éco-
système avec le mouvement associatif national e-graine, 
ses entreprises Terravox et FaireProd et ses partenaires 
techniques fidèles tel que Plurialys, le Crédit Coopératif, 
PIE et le réseau France Active. L’association va devoir, 
en priorité sur les années à venir, reconstituer ses fonds 
propres et rembourser ses dettes. Cela va impliquer 
une gestion rigoureuse avec une pleine maîtrise de ses 
dépenses et un projet stratégique et opérationnel per-
formant permettant la réalisation d’exercices excéden-
taires. Les deux objectifs de l’année 2021 sont donc de 
commencer à reconstituer les fonds propres en visant 
une année bénéficiaire et de construire le projet straté-
gique à 2025 pour donner une ligne claire et rigoureuse 
à suivre pour tenir le cap, redresser la barre et trouver 
les moyens de poursuivre nos objectifs d’impact sur le 
territoire francilien de manière sereine.

ACTIF 2020 2019 2018
Actif immobilisé 40 48 60

Actif circulant 127 195 175

TOTAL ACTIF 166 243 235

PASSIF 2020 2019 2018
Fonds associatifs -119 55 30

Fonds dédiés 42 0 25

Dettes 244 188 180

TOTAL ACTIF 166 243 235
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Soutenez e-graine en faisant vos recherches sur lilo.org

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

Rejoignez-nous !

e-graine Île-de-France

www.e-graine.org

204 rue de Crimée 
75019 Paris

contact@e-graine-idf.org
06 60 27 40 00

@assoegraineidf
@e_graine

Nous contacter


