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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.
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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
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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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Bonjour,	

Ce	29	mai	2021,	je	suis	particulièrement	heureux	de	
vous	accueillir	à	notre	Assemblée	Générale	Ordinaire,	
qui	se	tient	en	présentiel	!	Nous	avons	pesé	le	pour,	
le	contre	et,	puisque	la	première	phase	du	déconfine-
ment	le	permet,	nous	avons	décidé	de	faire	participer	
à	cette	AGO	la	Maison	des	Alternatives.	

Alors,	 coups	 de	 balais,	 réparations,	 rangements,	
déménagements,	 etc.	 valaient	 bien	 pour	 pouvoir	
nous	retrouver	et	reprendre	le	fil	de	l’ouvrage,	dans	
la	convivialité	et	l’émotion	d’un	moment	de	partage.	
Car	 les	 choses	 furent	 compliquées	 pour	 plus	 d’un	
d’entre	nous.	Nous	 ferons,	 traditionnellement	 le	bi-
lan	de	cette	année	2020.	Thomas	nous	présentera	le	
bilan	d’activité	et	Philippe,	notre	Trésorier,	le	bilan	fi-
nancier.	Il	faudra	voter	l’approbation	de	ces	rapports	
et	procéder	à	l’élection	du	nouveau	Conseil	d’Admi-
nistration.	Quelques	échanges	sur	 les	perspectives	
et	programmations	2021	et	nous	pourrons	nous	res-
taurer	 et	 continuer	 nos	 échanges	 autour	 du	 buffet	
maison	composé	avec	les	produits	locaux.	

Pour	assurer	la	dimension	morale	que	ce	doit	d’avoir	
ce	rapport,	je	remercie,	bien	sûr,	nos	partenaires	des	
réseaux	 de	 l’Economie	 Sociale	 et	 Solidaire,	 de	 la	
culture	 et	 de	 l’éducation	populaire,	mais	 aussi	 nos	
financeurs,	les	collectivités	territoriales	et	l’État,	pour	
les	 efforts	 et	 soutiens	mis	 en	 coopération	 pour	 ne	
pas	passer	sous	la	ligne	de	flottaison.	Et	notre	asso-
ciation	a	su	rester	à	flot,	même	si	nos	budgets	prévi-
sionnels	ont	dû	être	revus	à	la	baisse	d’environ	40%.	
Je	souligne	également	l’impact	positif	du	soutien	de	
l’Union	 des	 associations	 e-graine,	 qui	 au	 national	
a	poursuivi	une	dynamique	de	développement	et	a	
soutenu	nos	associations	régionales.	Je	les	remercie	
et	félicite.	

Pour	finir,	vive	notre	équipe	et	bravo	au	travail	réali-
sé	!	Merci	à	tous	nos	bénévoles,	adhérents	et	sym-
pathisants.	 Et	 pour	 exprimer	 notre	moral	 face	 aux	
évènements,	je	vous	livre,	telle	quelle,	la	parole	d’un	
membre	 de	 notre	 Conseil	 d’Administration.	 Je	 ne	
saurai	mieux	dire	:	

«	Durant	l’année	2020,	je	garde	comme	souvenir	les	
rencontres	à	la	maison	des	alternatives	au	cours	de	
l’été,	 qui	 ont	 été	 source	 d’espoir	 pour	 une	 reprise	
d’une	vie	hors	covid...	Un	second	confinement	n’était	
pas	encore	imaginé...»

La	mise	en	place	des	paniers	de	légumes	hebdoma-
daires	 a	 réellement	permis	de	 faire	 vivre	 la	maison	
durant	les	mois	d’hiver,	de	garder	le	contact	durant	
cette	période	de	 restrictions	et	de	distanciel	 impo-
sé.	Ce	rendez-vous	tous	les	vendredi	m’a	redonné	le	
sourire	à	de	nombreuses	reprises	(sous	le	masque)	!	

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

au	nom	du	Conseil	d’Administration

E-GRAINE GRAND EST
RAPPORT MORAL
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Carte d’identité

Nom : e-graine Grand Est 
Date de naissance : 25 juin 2014
Siège social : La maison des Alternatives – 2 rue 
des Fourmis – 10190 CHENNEGY
e-mail : contact@e-graine-ge.org
tél. : 06 49 07 68 64

de l’association régionale
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LA MAISON DES ALTERNATIVES N’EST PAS RESTÉE 
PORTE CLOSE, BIEN AU CONTRAIRE !

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 programmation originale pour maintenir le lien social et soutenir la culture sur le territoire entre les 
deux périodes de confinement. Ainsi, en respectant les mesures sanitaires recommandées, à l’extérieur ou dans des espaces 
spécialement aménagés, 4 spectacles ont été proposé durant le mois de juillet. Les habitants du territoire avaient égale-
ment la possibilité de faire venir ces spectacles dans leur propre jardin pour des représentations privées en petite jauge. 
  
Juillet a été l’occasion de mettre en place une programmation estivale de 9 ateliers intergénérationnels qui ont accueilli 
plus de 100 parents, enfants et grands-parents autour d’activités artistiques et créatives. 4 ateliers de partage de savoirs 
ont également permis à 25 habitants de découvrir un art, une technique, ou un savoir-faire particulier que proposait un 
passionné, lors d’un espace d’échange, par la pratique. 

Notre projet « Ressourcière », centre de ressources de proximité à vocation pédagogique autour de la consommation res-
ponsable, du compost et du jardin au naturel (mené en partenaire avec le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et 
d’Armance) a été inauguré officiellement en septembre 2020. Ceci a été rendu possible grâce à l’implication de quelques 
bénévoles qui se sont activés tout l’été lors de chantiers participatifs. Leur implication et leur énergie ont ainsi permis 
d’améliorer les plateformes pédagogiques de compostage et de jardinage au naturel ainsi que la mise en place d’un centre 
de ressource. Merci à eux. 

A l’automne 2020, forts de nouvelles forces vives dans l’association, la motivation était au rendez-vous pour stimuler et 
coordonner la dynamique citoyenne et partenariale à la Maison des Alternatives ! Autour du café associatif, l’ambition 
lancée des « Comptoirs d’automne » a été imaginé pour accueillir des propositions culturelles avec des partenaires du ter-
ritoires : expositions, concerts, soirées jeux, projections débats, etc. L’arrivée du 2ème confinement nous aura permis de ne 
réaliser malheureusement que 2 soirées rassemblant 65 habitants.

Afin de répondre au besoin identifié d’avoir accès à des produits locaux, nous avons expérimenté une proposition de 
consommation en circuits courts. Les habitants du Pays d’Othe et alentours ont ainsi pu bénéficier de l’ouverture d’une 
épicerie bio et locale avec pas moins de 16 producteurs implantés à moins de 60 km autour de Chennegy. Une distribution 
hebdomadaire de paniers culturels (légumes bio avec des surprises culturelles régulières) a également rencontré un franc 
succès avec une centaine de paniers distribués en 2 mois. L’objectif de notre démarche est de valoriser les producteurs 
locaux, favoriser une consommation responsable, créer du lien social et surtout encourager l’engagement citoyens. 

2020 EN GRAND EST 
La Maison des Alternatives

Vie Associative

LA MAISON DES ALTERNATIVES RECONNUE FA-
BRIQUE DE TERRITOIRE PAR L’ÉTAT

En février, nous avons reçu la bonne nouvelle : la Maison des Al-
ternatives reçoit la labellisation de l’État « Fabrique de Territoire 
», une reconnaissance qui vise à soutenir sur 3 ans le dévelop-
pement de 300 tiers-lieux afin de les faire rayonner comme des 
lieux ressources pour accompagner les porteurs de projets et le 
territoire dans les enjeux de transitions (travail, culture, éduca-
tion, faire ensemble…). 

25
bénévoles

440
heures de bénévolat

2
soirées découvertes

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES

122
adhérents

8 
 bénévoles formés
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Les dispositifs éducatifs

DES ACTIONS ÉDUCATIVES POUR ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS 
PRÊTES À SE DÉPLOYER

En 2020, le programme « Mieux vivre ensemble à l’école et ailleurs » a été pour la 2ème année soutenu 
dans le cadre de l’Appel à Projets Politique de la Ville de Troyes. Dès la rentrée scolaire de septembre, 7 
classes de CP et 3 classes de CE1 situées en Quartiers Prioritaires ont pu participer à un parcours de 4 
ateliers dont l’objectif était de leur permettre d’exercer leur compétences émotionnelles et relationnelles 
dès le plus jeune âge. Les résultats encourageants de ce programme ont permis la mise en place d’une 
convention pluriannuelle signée en décembre 2020. Ce soutien assuré pour 2021 et 2022 nous permettra 
de développer ce dispositif vers d’autres écoles, de capitaliser l’expertise et de créer une formation. Dans 
le même temps, la réponse positive du soutien de la fondation AG2R (10 000 €) a été une bonne nouvelle 
et nous ouvre des perspectives de développement vers des écoles rurales.

Concernant le programme « Un Univers Citoyen » et ses actions d’éducation aux migrations, 2020 nous 
a permis de concrétiser un partenariat avec la MJC de Marigny pour la mise en œuvre d’un projet inter-
culturel entre les jeunes du territoire et des jeunes primo-arrivants. Sensibiliser, favoriser la rencontre et 
permettre à des jeunes d’horizons différents de travailler ensemble sur un projet commun telle est l’ambi-
tion de cette action qui a dû être reportée sur 2021 en raison du contexte sanitaire. L’arrivée de Lola, jeune 
volontaire en service civique depuis octobre 2020, nous permet également d’avancer sur notre volonté 
d’impulser un consortium d’acteurs locaux qui souhaitent faire collectif afin d’entreprendre des actions 
éducatives pour déconstruire les préjugés liés aux migrations. 

Une action grande échelle autour d’une réunion de team building de 200 personnes annulée, des ateliers 
de sensibilisation en établissements scolaires reportés ou annulés, un outil éducatif de type Escape Game 
en cours de création qu’il faut revoir en format numérique. L’année 2020 aura été compliqué à gérer sur 
l’axe environnement et développement durable. Les actions d’animation réalisées ont été organisées au-
tour du grand public et de notre projet « Ressourcière » à la Maison des Alternatives où lors de formations 
bénévoles. Mais il était très compliqué de pouvoir mettre en place des actions de partenariats dans ce 
contexte de « stop and go ». 

56
Nombre d’actions 

éducatives

3,8 /4
Moyenne

d’évaluation

200
Heures d’actions 

LES ACTIONS ÉDUCATIVES EN CHIFFRES

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



ORGANISATION

PERSPECTIVES 2021

Mettre en place un tiers-lieu fédérateur et ancré sur son territoire : Nous souhaitions, fin 2019 et début 2020, créer une coopérative 
autour d’une vision partagée qui permettrait de racheter la Maison des Alternatives et de professionnaliser les activités autour du 
tiers-lieu. Cette dynamique partenariale n’est pas mature et l’année qui vient d’être subit n’a pas vraiment favorisé les projections 
et dynamiques d’engagements partenariaux. 2021 va nous permettre de reposer le projet, d’engager l’association dans l’achat de 
la propriété afin de pouvoir enfin lancer des travaux de rénovation et d’aménagements pour que le lieu vive, accueille et permette 
de créer un laboratoire d’idées et d’initiatives citoyennes. En parallèle nous devons reconsolider et mobiliser notre réseau local 
(élus, associations, acteurs économiques) afin de proposer une co-construction et une coopération territoriale qui nous permettra 
d’engager à l’échelle du Pays d’Othe une transition vers une société plus écologique et solidaire.

Mutualisation et synergies renforcées avec le CIE Othe Armance sur l’éducation à l’Environnement et au Développement Durable  : 
Nous travaillons depuis maintenant 3 ans avec le CIE Othe Armance sur des projets communs autour de la consommation respon-
sable. Nous avons pris le temps de nous connaitre et d’affiner nos méthodes, nos visions et nos cultures de travail. Ensemble nous 
faisons le constat que si nous allons plus loin dans notre partenariat, cela nous permettra d’étendre notre champ d’interventions, 
d’être plus efficace, plus impactant afin de proposer des solutions concrètes d’actions de transitions écologiques sur le territoire 
Othe-Armance. 

Affirmer la place d’e-graine comme catalyseur local sur l’éducation à la citoyenneté mondiale : Notre parcours éducatif sur le vivre 
ensemble à l’école, le déploiement du programme national sur l’éducation aux migrations ou encore notre volonté de coordonner 
des temps forts multi-acteurs de mobilisation citoyenne vont nous amener à renforcer nos ressources et à lancer une dynamique 
collective locale en se positionnant comme coordinateur local d’initiatives éducatives à la citoyenneté mondiale. Une demande 
d’aide au poste en ce sens a été lancée sur la fin d’année 2020.
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LES MEMBRES DU CA

Robert SIMZAC
Trésorier Union
Membre du CA depuis 2018
Ingénieur

Saskia BRICHE
Membre du CA depuis 2020
Professeure de Yoga

Patricia MADURELL
Membre du CA depuis 2019
Retraitée

David MARECHAL
Membre du CA depuis 2020
Artisan

Philippe MEYER
Membre du CA depuis 2017
Retraité

Effectifs

Nombre de salarié.es : 5
Thomas : Coordinateur 
Mireille : Chargée de projets éducatifs 
Gaëlle : Chargée de développement de projets 
éducatifs
Aline : Responsable Maison des Alternatives
Augustin : Programmation culturelle Maison des 
Alternatives

Nombre d’ETP  : 3,3
Volontaires : 1
Lola  (depuis octobre 2020) 
Stagiaires : 0

e-graine Grand Est

Fabrice LAGRANGE `
Membre du CA depuis 2020
Retraité
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PARTENAIRES
RÉSEAUX

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES FINANCIERS / SUBVENTIONS

• Organisme de formation de l’Union des 
associations e-graine 

• CVRH de Nancy
• Lycée Agricole de St Pouange
• DDCSPP de l’Aube

• Le Rucher Créatif
• Pôle Aubois de l’ESS 
• CIE Othe Armance
• Synercoop 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

SCI Maison du Bailli



e-graine Grand Est Rapport financier 18

RAPPORT FINANCIER
e-graine Grand Est a clôturé le 31 décembre 2020 les comptes de son exercice comptable (du 01.01.2020 au 
31.12.2020). Les opérations comptables ont été saisies par le cabinet d’expertise Plurialys. 

Le résultat net 2020 est bénéficiaire de 6 441 € (soit 4% du budget total). En effet, malgré l’année difficile due au 
contexte sanitaire et qui n’a pas permis le développement espéré (62% des produits réalisés par rapport au prévi-
sionnel), l’association a su rester à flot grâce notamment aux aides de l’État sur les salaires (chômage partiel, aides sur 
charges patronales…) et aux dispositifs spécifiques mis en place (secour’ESS, quartiers et campagnes d’été…).

Compte de résultat
Prévisionnel 2020 Réalisé 2020 % réalisé % évolution 2019

Prestations - Ventes 97 000 27 756 29% -49% 54 862
Dons et adhésions 10 000 3 630 36% 183%  1 283
Subventions d’exploitation 115 000 99 162 86% 19% 83 645

Aides à l’emploi 25 000 11 564 46% 1% 11 503
Transferts de charges 10 007 -50% 19 879
Total produits d’exploitation 247 000 152 119 62% -11%   171 172
Achats de marchandises 13 000 6 653 51% -18% 8 085
Autres achats et charges 
externes

96 000 54 412 57% -33%  80 713

Salaires et traitements 83 000 63 040 76% -2% 64 559
Charges sociales 28 000 23 442 84% 32%  17 730
Amortissements et autres 
charges

16 000 2 920 18% 67% 1 749

Total charges d’exploitation 236 000 150 466 64% -13% 172 837
Résultat d’exploitation 11 000 1 652 15% -199% (1 665)
Charges financières (1 500) (106) 7% 8% (98)
Charges exceptionnelles (12 000) (1 649) 14% -76% (6 927)
Report des ressources non 
utilisées

9 044 9 044 100% 21% 7 500

Engagements à réaliser (2 500) -72% (9 044)
Résultat d’exploitation 6 544 6 441 98% -163%   (10 234)

Bilan économique de la gestion de l’exercice 2020

Contributions volontaires en nature
Prévisionnel 

2020
Réalisé 2020 % réalisé % évolution 2019

Bénévolat 33 000 4 510 14% -75% 17 834

Prestations en nature 9 000 0% -100% 6 500

Dons en nature 6 000 3 950 66% 147% 1 600
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Le compte de résultat présente des produits à hauteur 
de 152 K€, composés à 18% de prestations et ventes, 
à 65% de subventions d’exploitation, à 8% d’aides à 
l’emploi, à 2% de dons et adhésions et de 7% de trans-
ferts de charges.

Les ventes et prestations à hauteur de 27,7 K€ sont issues de :
 • 12,4 K€ de prestation d’accompagnement en entreprise (soit 45%)
 • 5,9 K€ de locations (soit 21%)
 • 5,8 K€ de ventes au café associatif (soit 21%)
 • 3,6 K€ d’animation de dispositifs éducatifs (soit 13%) 

En 2020, nos animations et dispositifs éducatifs ont pris de plein fouet le contexte sanitaire alors que l’on était en 
plein développement. L’association estime avoir perdu 30 K€ de prestation d’animation face  au 1er semestre lors de 
l’annonce du confinement (18 K€ de perte sèche dû à des annulations et 12 K€ de contrats qui étaient en négociation).  

Les subventions d’exploitations, à hauteur de 99,2 K€, ont été accordées par :

Des subventions d’État = 67,8 K€ : 

- ANCT - Agence National de la Cohésion des Territoires :
• 50 K€ d’aides sur le dispositif de Fabriques de Territoires, soutien au développement de la Mai-

son des Alternatives comme lieu ressources au développement des tiers-lieux (150k€ attribués 
sur 3 ans – on ne retient ici que 1/3 du montant)

• 7 K€ d’aides sur le dispositif Contrat Ville, soutien au programme éducatif « Mieux vivre en-
semble à l’école et ailleurs » dans les quartiers prioritaires de l’agglomération Troyenne

- La DRDJSCS - Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale :
• 4,8 K€ d’aides sur les dispositifs « Campagnes et quartiers d’été » soutien aux animations et 

ateliers d’été à la Maison des Alternatives
• 2 K€ d’aides sur le Fonds pour le Développement de la Vie Associative pour le soutien du projet 

« Ressourcière », centre de ressources et animations sur la consommation responsable
- La DREAL – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : 

• 4 K€ d’aides sur les actions éducatives liées à l’Environnement et au Développement Durable 

Des subventions de la Région = 9,3 K€: 
La Région Grand Est : 9,3 K€ d’aides sur les actions éducatives, animations et mobilisations liées à l’Environnement et au Déve-
loppement Durable (dont 2,5 K€ dédiés à 2021 déduits en engagements à réaliser)

Des subventions territoriales = 7,5 K€
Troyes Champagne Métropole : 7,5 K€ d’aides sur le dispositif Contrat Ville, soutien au programme éducatif « Mieux vivre en-
semble à l’école et ailleurs » dans les quartiers prioritaires de l’agglomération Troyenne

Des subventions semi publiques = -1,9 K€
La CAF – Caisse d’Allocation Familiale : -1,9 K€ en réalité 9,5 K€ dans le cadre des programmes Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité – cette ligne apparait en négatif car il y avait un reliquat de 5 K€ d’actions non réalisées sur 
les subventions 2019 et nous estimons qu’il y aura 6,4 K€ de reliquat sur 2020.    

Mécénat = 10,5 K€
- Fondation AG2R : Mécénat de 10 K€, soutien au programme « Mieux vivre à l’école et ailleurs »
- MSA – Mutuelle Santé Agricole : Mécénat de 0,5 K€, soutien au programme « Mieux vivre à l’école et ailleurs »

Subventions 
d’exploitation 65%

Prestations - ventes
32%

Transfert de charges
11%
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Une rétrocession de l’Union = 6 K€
6 K€ sur les fonds de l’Agence Française de Développement pour développer le projet associatif sur les territoires.

Il est important de préciser que les subventions d’exploitations obtenues en 2020 concernent des aides et soutiens 
directement fléchées sur des actions spécifiques pour lesquelles l’association se positionne par appels à projets et ne 
peuvent donc pas être considérées comme des aides au fonctionnement général.

Les transferts de charges, à hauteur de 10 K€, proviennent de : 
•  Remboursement de frais de formations de la part de notre OPCO : 5 K€
•  Aide exceptionnelle SECOUR’ESS sur du soutien de trésorerie en période COVID : 5 K€

Les aides à l’emploi, à hauteur de 11,5 K€, proviennent de : 
• Aide aux postes FONJEP (Jeunesse et Éducation Populaire + Pôle Territorial de Coopération Associative) pour 9,4 K€
• Contrat aidé pour 2,1K€ 

On comptabilise sur 2020, 3,6 K€ de dons et adhésions.

Face à ces recettes, les dépenses de l’association s’élèvent 
à 150,4 K€ composées à 4% d’achat de marchandises, 36% 
autres achats et charges externes, 42% de salaires et traite-
ments, 16% de charges salaires, et 2% pour les amortisse-
ments.

6,6 K€ d’achats de marchandises pour les services de l’épi-
cerie, AMAP et café associatif (7,7 K€ - 1,1 K€ de stocks)
54,4 K€ en autres achats et charges externes : 
• 10,6 K€ de cotisations professionnels (Union des associations 

e-graine)
• 9,6 K€ de prestations et sous-traitance (intervenants culturels et artistiques, graphistes, vidéos …)
• 8,8 K€ de loyer (5,7 K€ pour la maison des alternatives + 3,1 K€ pour les bureaux au Rucher créatif )
• 6,1 K€ en frais divers (2,5 K€ banque, 2,4 K€ assurance, 1,2 K téléphone …) 
• 5,2 K€ en carburant, déplacements, frais de missions
• 3,7 K€ en petit équipement et fournitures de bureau 
• 2,6 K€ pour les fluides (EDF, eau, gaz)
• 2,4 K€ de frais de communications et d’impressions
• 2,3 K€ en honoraires comptable 
• 1,2 K€ d’honoraires (gestion RH par un groupement d’employeurs + Notaire)
• 1,1 K€ de cotisation pour la formation continue 
• 0,8 K€ en entretiens, réparations

Les salaires et traitements représentent 63 K€ pour la rémunération de 3,3 ETP.
Les charges sociales représentent 23,4 K€ pour la cotisation des organismes sociaux et la formation professionnelle (8 K€).
Les amortissements matériels qui représentent 2 K€ et la cotisation à la SACEM 0,9 K€

Le résultat d’exploitation enregistre pour 2020 un bénéfice de 1 650 € soit 1% du budget d’exploitation.

On soustrait de ce résultat d’exploitation 106 € d’intérêts sur emprunt, 1 649 € de charges exceptionnelles (fraude à la 
carte bancaire) et 2 500 € d’engagements à réaliser (subvention reçue pour l’investissement non réalisé d’un four à pain). 
Rappel : les 100 K€ correspondant à la subvention pour 2021 et 2022 sur Fabrique de Territoires de l’ANCT ont été direc-
tement retirés dans les subventions d’exploitations pour une meilleure lecture de ce rapport.
 
On ajoute à ce résultat d’exploitation les 9 400 € de fonds dédiés de 2019 (subvention reçue de la Région un investisse-
ment non réalisé en 2019). 

On obtient un résultat net bénéficiaire de 6 441 € soit 4% du budget d’exploitation. 

Contributions volontaires

On comptabilise en 2020, 440 heures de bénévolat, valorisées au SMIC horaire (10,25 €), soit à hauteur de 4 510 €. L’association a 
par ailleurs bénéficié de 3 950 € de dons en nature (mobiliers et équipements). 
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ACTIF 2020 2019 2018 2017

Actif immobilisé 5197 3 792 1 357

Constructions 298 418 537

Immobilisations corporelles 1297 3 124 570 -

Immobilisations financières 3 334 250 250 -

Actif circulant 199 145 86 990  78 941   31 614

Stocks 1 707 650 916 371

Créances clients 10 806 5 739 23 627 9 186

Subventions et produits à 
recevoir

161 311 71 800 54 000 19 700

Disponiblités 24 834 8 097 398 2 357

Charges constatées d’avance 487 704

TOTAL ACTIF 204 324 90 782 80 298 31 614

Bilan financier de la gestion de l’exercice 2020

En 2020, l’association a immobilisé pour 2 K€ sur la création 
d’un site internet « Maison des Alternatives » – le reste des 
immobilisations correspondent à du matériels (informatique, 
kits panneaux solaires, barnum) ainsi que des travaux réalisés 
les années précédentes. 
L’immobilisation financière correspond à la caution pour la 
location des bureaux au Rucher Créatif. 
Les subventions à recevoir correspondent à des soldes de 
subventions ainsi qu’au financement européen LEADER (20 
000 €) qui est en attente de versement depuis 2018 ! Cette 
section augmente du fait de la subvention Fabrique de Ter-
ritoire obtenue en 2020 avec un soutien financier de 50 K€ 
par an sur 3 ans. 
Ce poids pèse sur la trésorerie de l’association qui doit passer 
par des facilitations bancaires « type Dailly » et qui a dû sol-
liciter un Prêt Garantie par l’État de 13 K€ en décembre 2020 
pour pouvoir assurer son fonctionnement.

PASSIF 2020 2019 2018 2017

Capitaux propres 25 230 21 789 27 024 15 773

Report à nouveau 6 789 17 023  5 773 7 824

Résultat de l’exercice 6 441 (10 234) 11 251 (2 051)

Fonds associatif avec droit 
de reprise

12 000 15 000 10 000 10 000

Fonds dédiés sur subven-
tion de fonctionnement

102 500 9 044 7 500 -

Dettes 76 594 59 949 45 774 15 841

Emprunts et découverts 22 829 16 672

Avances et acomptes 
reçus

7 000

Dettes fournisseurs 26 626 31 901 32 131 13 174

Dettes fiscales et sociales 16 799 9 806 2 973 565

Autres dettes 19 339 1 570 3 670 2 102

TOTAL PASSIF 204 324 90 782 80 298 31 614

Le résultat bénéficiaire de 2020 vient renforcer les 
capitaux propres de la structure qui s’élèvent désor-
mais à 21 K€, ce qui reste très modeste compte tenu 
du besoin en fonds de roulement. 

Un PGE (Prêt Garantie par l’État) de 13 K€ a été 
contractualisé en décembre 2020 pour soulager la 
trésorerie. Ce prêt s’ajoute à celui que l’on avait déjà 
en cours avec la Caisse d’Épargne (9,8 K€) qui associé 
avec Champagne-Ardenne Active (12 K€) nous avais 
permis d’obtenir un contrat d’apport en 2020.

Les fonds dédiés sur subvention sont relatifs à la sub-
vention des années 2 & 3 de la subvention de l’ANCT 
« Fabriques de Territoires » et une aide à l’investis-
sement de la Région pour la fabrication d’un four à 
pain qui n’a pas pu être réaliser sur la maison des al-
ternatives au 31/12/2020.

Trésorerie

La situation de la trésorerie (25 K€ au 31/12/2020) est à mettre en parallèle avec l’obtention quelques jours auparavant de 
notre Prêt Garantie par l’État de 13 K€ pour renforcer notre trésorerie durant cette période. 

Notre trésorerie reste assez fragile en raison du décalage existant entre la mise en œuvre de nos opérations et l’obten-
tion des subventions publiques. Pour exemple, la subvention européenne LEADER de 20 K€ obtenue en 2018 ne nous a 
toujours pas été versée.    
 
Conclusion et perspectives

E-Graine Grand Est prévoyait un décollage pour 2020. Nos prévisions annonçaient une augmentation de 44% de notre 
budget entre le déploiement commercial de notre offre pédagogique et la professionnalisation de notre tiers-lieux. Les 
annonces de confinements à partir du mois de mars ont stoppées cette dynamique avec 30 K€ de chiffre d’affaires perdu 
et des activités à l’arrêt pendant plusieurs mois. Le regain estival ainsi que les aides exceptionnelles de l’État nous ont 
permis de rester à flot et d’enregistrer un résultat positif malgré un budget réalisé à seulement 64% par rapport au pré-
visionnel.   
Cette « année blanche » en termes de développement, nous a permis de mûrir notre projet, notre organisation et nous 
a même permis de recruter pour la Maison des Alternatives grâce au soutien et à l’aide de l’État sur la politique des tiers-
lieux. L’année 2021 devra donc être notre année de décollage avec un budget à la hausse tel que l’on avait prévu à l’ori-
gine sur 2020. L’évolution du contexte sanitaire, facteur externe que nous ne maitrisons pas, sera notre principal obstacle.

* en euros



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 !

Nous contacter

e-graine Grand Est

La Maison des Alternatives 
2 rue des Fourmis
10190 Chennegy

contact@e-graine-ge.org
06 49 07 68 64

@lamaisondesalternatives
@e_graine

Soutenez e-graine en faisant vos recherches sur lilo.org


