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RAPPORT MORAL
Union des associations e-graine
adhérentes, chers adhérents, chers amis
Chères
d’e-graine,
Adhérente et bénévole de longue date d’e-graine, il me
revient avec l’ensemble du Conseil d’administration de
faire le bilan de cette année 2019. Une année riche, qui a
vu l’accroissement de la reconnaissance d’e-graine
sur le terrain, dans les différents réseaux et auprès des
institutions.
Notre germoir a constitué un temps fort de notre vie
associative en rassemblant plus d’une soixantaine de
bénévoles dirigeants et de permanents. Nous y avons
réaffirmé notre vocation : participer à la création d’une
autre éducation et permettre à chacun de s’émanciper.
A travers l’éducation à la citoyenneté mondiale, notre
objectif est de redonner le pouvoir d’agir au citoyen.
2019 a vu la naissance de notre premier programme
national, “Un Univers Citoyen”. Face au constat que
nous n’arrivons plus à nous penser comme humains
habitant la même planète, “Un Univers Citoyen” propose
l’éducation aux migrations pour combattre massivement
les préjugés. Structuré autour de parcours éducatifs
et d’une exposition immersive, ce programme vise un
impact sociétal fort. Nous pensons depuis longtemps que
la coopération est au coeur de la transition, c’est pourquoi
ce programme se construit en concertation avec plusieurs
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Union des associations e-graine
Nom : Union des assocations e-graine
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Siège social : 204 rue de Crimée, 75019 Paris
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acteurs nationaux et locaux
(institutionnels,étatiques,
scientifiques, associatifs et fondations). Cette coopération
fera l’objet d’une recherche action sur 2 ans, pour
cerner comment décupler l’impact du programme. Les
récompenses et reconnaissances obtenues par « Un
Univers Citoyen » (GENE) nous montrent que nous
sommes sur la bonne voie !
Cette année, nous avons également poursuivi notre
essaimage. Le mouvement e-graine apporte son
soutient et accompagne la création de deux
nouvelles associations, en Hauts-de-France et en Pays
de la Loire. Dans ces territoires aux profils très différents,
nous sommes convaincus de pouvoir mobiliser autour
de notre projet associatif et de nos valeurs. Les échos
favorables que rencontrent les deux porteuses de projets
sur le terrain semblent le confirmer.
Ce bilan n’existerait pas sans le soutien de nos partenaires.
Il nous faut mentionner ici l’Agence Française de
Développement (AFD) ainsi que le Fonds Social Européen
(FSE), qui nous permettent de consolider les structures ;
la Fondation du Crédit Coopératif qui soutient activement
“Un Univers Citoyen” ; et le mécénat de compétences de
la Fondation Norsys qui nous a permis de refondre notre
site web.
En 2020, e-graine continuera à soutenir toutes les
initiatives qui vont dans le sens de la transition.
De plus en plus de voix s’élèvent pour affirmer que
l’éducation à la citoyenneté mondiale constitue une des
réponses pour construire le monde dans lequel nous
aspirons à vivre demain. A nous de mobiliser ces forces
et de coopérer pour poursuivre la construction d’un
monde plus solidaire et responsable !
Camille SOULACROIX, Présidente,
au nom du Conseil d’administration de l’Union
des associations e-graine

Le mouvement e-graine

Engagé pour l’éducation à la citoyenneté mondiale
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UN MOUVEMENT ENGAGÉ POUR
L’ÉDUCATION À LA CITOYENNEYÉ 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 plurimédia et des sciences qui participe
au changement du monde par l’éducation.
NOTRE MISSION,
NOTRE ORGANISATION

De l’action de sensibilisation à la formation, nous cultivons
l’envie d’agir de toutes et tous, à tous les âges, pour un monde
solidaire et responsable. Depuis sa création en 2006, e-graine
conçoit et déploie des actions éducatives originales et impactantes,
articulées autour 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 5 associations régionales ; afin de répondre à de nouvelles sollicitations, le déploiement dans de
nouvelles régions est par ailleurs à l’étude. Les associations régionales 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 besoins des territoires sur lesquels elle agit,
dans une logique de coopération multi-acteurs.

NOTRE ACTION POUR
LA CITOYENNETÉ MONDIALE

L’éducation à 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.

Une action reconnue à l’international : le premier programme
pédagogique national d’e-graine, « Un Univers Citoyen », bénéficie
déjà d’une aura internationale. Ce dernier est 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).

Carte d’identité

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

NOS VALEURS :
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.

Des actions territorialisées

Île-de-France
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DES ACTIONS TERRITORIALISÉES
e-graine, ce sont des associations régionales qui déploient une offre
d’éducation à la citoyenneté mondiale dans les territoires et les bassins
de vie, au plus près des populations.

# e-graine Île-de-France
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.

Nos projets et thématiques phares

Village de
l’éco-consommation

La préservation de
l’eau

La participation
citoyenne

Le Rallye des métiers
de la transition

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

Nos partenaires stratégiques

2019 a été - encore - une année riche en projets. Ils ont été menés par
une équipe en partie renouvelée qui a su s’approprier nos méthodes
pour cultiver l’envie d’agir dans notre région. Des nouveaux locaux à
Triel sur Seine (78), des projets d’envergure nationale avec « Un Univers
Citoyen », des dynamiques innovantes avec le Rallye des métiers de la
transition : tels sont nos moyens pour diffuser notre projet et impacter
sur notre territoire !

E-GRAINE ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES

2

antennes
territoriales

14

salariés

75

adhérents

710 16 618
actions
éducatives

personnes
sensibilisées

Plus d’infos sur :

• La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/ile-de-france/
• la page Facebook : @assoegraineidf

Nos complices franciliens...
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 innover pour toucher et sensibiliser tous les
types de publics, dans toute la diversité des territoires franciliens
(zones pavilonnaires, denses ou semi-rurales). Notre enjeu est
de continuer à impacter positivement les comportements sur le
terrain et d’accompagner au plus près les collectivités, toujours plus
nombreuses, qui s’engagent dans des démarches de réduction des
déchets.
Le site web : https://www.terravox.fr/

TERRAVOX EN CHIFFRES

17

salariés

55 000
citoyens
sensibilisés

Fondée en 2011 par le Mouvement
e-graine, e-graine d’images 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 !

Notre impact
Cécile Courrèges, directrice de production
Avec e-graine d’images nous voulons accompagner celles et ceux qui font leur part
pour changer le monde ! De l’appropriation des enjeux à la phase de bilan, notre
agence conçoit et produit des outils de sensibilisation et de communication pour
donner de la visibilité aux projets et acteurs impliqués dans la
transition sociale, écologique, économique et ainsi développer
leur impact social.
Le site web : https://www.egrainedimages.com/

Des actions territorialisées
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Auvergne-Rhône-Alpes / Grand-Est / Nouvelle-Aquitaine

# e-graine Auvergne-Rhône-Alpes
Implantés à Lyon et Chambéry, nous parcourons leurs environs pour
développer des projets et outils éducatifs autour des thématiques du
développement durable. Depuis 2014, l’équipe d’éducateurs professionnels
couvre en particulier les quartiers et zones rurales isolés disposant de peu
d’acteurs éducatifs. Notre objectif est de favoriser la cohésion sociale et
l’action citoyenne en faveur de la planète.

Notre impact sur le territoire
DAMIEN COULIBALY, Président d’e-graine ARA

Nos projets et thématiques phares

Accompagnement sur le
gestion de déchets et l’économie
d’énergies

Forts de nos succès de 2018, nous avons souhaité structurer un
peu plus notre équipe de permanents en cette année 2019.
À travers deux chargées de territoire, un coordinateur et un chargé
de mission support éducatif, nous avons pu être au plus proche de
nos territoires, garantir une cohésion interne, maintenir une ligne
directrice et développer notre pôle recherche et développement.
Plus d’infos sur :

Médiation par les pairs

Éco-délégués

• La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/auvergne-rhone-alpes/
• La page Facebook : @egraineara

Nos partenaires stratégiques
E-GRAINE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN CHIFFRES

6

salariés

56

adhérents

120 2 766
actions
éducatives

personnes
sensibilisées

# 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
Plus d’infos sur :

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

Notre impact
Robert Simzac, Président d’e-graine Grand Est
Un agrément de l’Éducation nationale, la mise en œuvre du volet des
activités psycho-sociales, parentalité, bien-être, promotion de la Fête
des possibles, lancement du projet « la ressourcière », plus toutes les
animations culturelles, ateliers et manifestations... Qui ose encore douter
de notre impact social et de l’utilité à cultiver l’envie d’agir ?

# 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.
Plus d’infos sur :

La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/nouvelle-aquitaine/
La page Facebook : @egrainenouvelleaquitaine

Notre impact
Nathalie PORTE, Présidente d’e-graine Nouvelle-Aquitaine
Les résultats du professionnalisme déployé depuis 3 ans auprès des acteurs du
territoire et au cœur de nos animations ont permis de renforcer notre écosystème
de partenaires locaux - publics et privés – et de permettre la fondation de
partenariats structurants. En témoigne la confiance renouvelée de l’ADEME qui,
satisfaite de l’expertise de nos ingénieurs pédagogiques nous a à nouveau confié
la création de sa nouvelle exposition nationale.

Nos projets et thématiques phares

Nos projets phares

Programme dérèglement
climatique
La Maison des
Alternatives

A quoi rêve le Pays
d’Othe ?

Mieux vivre à l’école
ici et ailleurs

90

adhérents

Alimentation saine et
durable pour tou.tes

E-GRAINE NOUVELLE-AQUITAINE EN CHIFFRES

E-GRAINE GRAND EST EN CHIFFRES

3

Des actions adaptées
aux personnes loin des
messages traditionnels

Nos partenaires stratégiques

Nos partenaires stratégiques

salariés

Programme Zéro
déchet, Zéro
gaspillage (ZZ)

73 2 700

actions
éducatives

personnes
sensibilisées

4

salariés

67

adhérents

80 2 400

actions
éducatives

personnes
sensibilisées

Des actions territorialisées

Occitanie / Hauts-de-France / Pays de la Loire
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# e-graine Occitanie
e-graine Occitanie se déploie en Haute-Garonne et dans le Tarn ! Depuis Toulouse et Rabastens, l’association participe à nombreuses
dynamiques collectives, notamment dans les réseaux de coopération et de solidarité internationale. Elle anime des actions éducatives
permettant de développer l’esprit critique sur les enjeux de notre monde et d’imaginer ou de porter des alternatives en tant que citoyens du
monde ! Nous souhaitons développer le sentiment d’appartenance à une humanité commune tout en initiant ou renforçant des synergies
territoriales.

Nos projets et thématiques phares

Notre impact sur le territoire
Béatrice Magnier, membre du Conseil
d’administration
Nous avons renforcé notre engagement au sein de réseaux
régionaux, dans la coopération et la solidarité internationale et dans
ceux de l’ESS. L’installation de l’association au sein d’un tiers-lieu
toulousain – initié notamment par les Cycles-Re, marque de vélos
relookés fabriqués à partir de cycles de récup’, rue Lapujade -,
nous a également permis de renforcer notre dynamique associative
et partenariale avec des acteurs. trice.s de Toulouse Métropole, et
notamment autour de l’économie circulaire.

Cultivons
l’engagement

Ici et ailleurs, regards
croisés sur le monde

Mobilisation et
participation citoyenne

Nos partenaires stratégiques

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

E-GRAINE OCCITANIE EN CHIFFRES

1

salariée

56

adhérents

30
actions

960

personnes
sensibilisées

# e-graine en Hauts-de-France
C’est en mai 2019 qu’un processus d’étude de pré-implantation en région
Hauts-de-France a été lancé pour vérifier s’il était possible de démarrer
une étude d’implantation de l’association dans la région. S’en est suivi le
recrutement d’une porteuse de projet, désireuse d’éveiller les consciences.
En poursuivant la rencontre d’associations agissant sur le territoire, de
collectivités ayant des besoins d’accompagnement éducatifs, et de citoyens
souhaitant s’engager, le projet est en bonne voie !

Notre impact
Clara Schmidt, porteuse de projet e-graine en Hautsde-France
Nord Actif a soutenu notre démarche avec une aide précieuse via
le dispositif FIDESS et sera en appui lors des comités de pilotage
composés de plusieurs partenaires de l’ESS, de l’éducation populaire
et de l’environnement, de l’éducation à la citoyenneté et la solidarité
internationale.
En cette année 2019, nous avons entamé la mobilisation autour du projet
et avons commencé à faire connaître e-graine dans les Hauts-de-France à
travers des rencontres avec d’autres associations agissant sur le territoire,
des collectivités ayant des besoins d’accompagnement éducatifs, et aussi
avec des citoyens souhaitant s’engager à nos côtés.
Plus d’infos sur :

La page web régionale : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/hautsde-france/
La page Facebook : @egrainehautsdefrance

Notre partenaire stratégique

# e-graine en Pays de la Loire
e-graine explore la région Pays de la Loire ! Depuis septembre 2019, des
bénévoles se sont emparés du projet associatif d’e-graine et sont allés à
la rencontre d’acteurs du territoire en vue de développer des activités
éducatives pour cultiver l’envie d’agir dans leur région.

Notre impact
Jordane Pineau, porteuse de projet en Pays de la Loire
C’est notamment dans le cadre du
parcours Popcorn orchestré par les
Ecossolies, pôle de coopération et
d’innovation sociale nantais, qu’a
pu être creusée la question de
la pertinence du déploiement du
projet associatif d’e-graine dans la
métropole Nantaise et plus largement
en Pays de la Loire : 3 mois d’ateliers
pour passer de l’idée d’essaimage
au projet. Il apparaît des premières
analyses et premiers échanges que le savoirfaire d’e-graine pourrait répondre aux enjeux de
transition du territoire particulièrement sur 4 piliers
thématiques prioritaires :
• Le dérèglement climatique et plus
particulièrement son impact sur le littoral
• Le programme pédagogique d’éducation aux
migrations « Un Univers Citoyen »
• La prévention des déchets
• La formation aux « transitions »

Le mouvement e-graine

Un mouvement qui s’appuie sur les citoyens 8

UN MOUVEMENT QUI S’APPUIE
SUR LES CITOYENS
Participation à des réseaux nationaux, positionnement dans la société civile pour amplifier
les dynamiques en faveur de la transition, rôle clé des bénévoles dirigeants et des
bénévoles, sensibilisation du grand public aux thématiques de la citoyenneté mondiale et du
développement durable… e-graine a continué de jouer son rôle de mouvement citoyen.
LES RÉSEAUX OÙ NOUS AGISSONS
Le Collectif pour la Transition (CTC), dont e-graine est membre depuis 2018, a été particulièrement dynamique
cette année en lançant le Pacte pour la Transition en vue des élections municipales. 30 mesures concrètes,
applicables, pour une commune plus écologique et plus juste, ont vu le jour : e-graine a contribué à la rédaction
du volet dédié à la sensibilisation et à la formation sur la transition. Le Pacte, relayé par des collectifs locaux,
a été signé par 900 listes aux municipales !
Plus d’infos
Sur le site web du Pacte : https://www.pacte-transition.org/

Festival de Solidarités : toujours présente 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 intégrée
aux mois de novembre et décembre à la programmation du festival dans chacune des
régions où elle est présente. L’édition 2019 coïncidant avec la célébration du 30ème
anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, les organisateurs
du FESTISOL, dont e-graine, ont souhaité publier une tribune interpellant sur la
question du respect des droits des enfants et la prise en compte des droits
des mineurs : elle a été portée par 151 responsables associatifs et personnalités
engagées.

FOCUS SUR...

LES FORMATIONS
Des formations destinées aux bénévoles dirigeants, aux bénévoles et aux
adhérents, elle se tiennent tout au long de l’année pour permettre à ces
citoyens de prendre toute leur place dans le mouvement.

Témoignage de Mathieu Van Den Bossche,
Co-Président d’e-graine Île-de-France :
Les formations organisées par l’Union m’ont permis de mieux comprendre
et d’appréhender mon rôle et mes missions de bénévole dirigeant
au sein d’une structure associative e-graine. Ma formation initiale et
professionnelle n’est pas du tout en lien avec la gestion de structure ou
son développement économique, mais j’ai pu apprendre et comprendre les
enjeux pour être pertinent dans mes prises de décisions.

La formation être éducateur au Développement
Durable... vue par les bénévoles d’e-graine NouvelleAquitaine en quelques mots clés :
Graines de possibilités ! / Former c’est apprendre / Action !
La participation est la clé de l’éducation populaire / Tout·es
concerné·es / Soyez acteurs de votre formation / demain, c’est bien
Devenez responsables, qu’ils disaient / A vous de jouer / Partage et
action / Partageons notre expérience / sensibiliser / consom’action
éduquer à la consommation, à fond / hier, aujourd’hui, demain,
c’est pas si loin / un concentré de toutes nos idées, savoirs »,
partage / Ouvrir et s’ouvrir

Le mouvement e-graine

Un mouvement qui s’appuie sur les citoyens 9

LES TEMPS FORTS DE LA
MOBILISATION CHEZ E-GRAINE

Février
Les larmes des fleurs
Pour la Saint-Valentin, les
équipes de bénévoles sont
prêtes pour à 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 »

Juin

Le Festisol
e-graine prend part à ce rendezvous 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

Septembre
Fête des Possibles
e-graine propose des
animations dans lors de cette
fête portée par Le Collectif
pour une Transition Citoyenne

Novembre

FOCUS SUR...

LA ST VALENTIN, FAÇON E-GRAINE !
Nos bénévoles étaient mobilisés pour aller à la rencontre des passants dans les rues de Paris.
En effet, entre rejet de CO2 et précarité des travailleurs, la Saint-Valentin n’est pas une fête si
rose… En France, 85% des fleurs consommées sont importées. Elles proviennent majoritairement
des Pays-Bas – fervents adeptes de la culture sous serre – qui eux-mêmes importent massivement
d’Afrique ou encore d’Amérique latine... Nous avons fait découvrir aux passants des solutions
alternatives pour des fleurs plus solidaires et responsables : fleurs “maison”, labels solidaires,
consommation locale ou de fleurs de saison… L’accueil a été chaleureux et rassurez-vous, aucun
ménage n’a été brisé !
à retrouver en vidéo : https://vimeo.com/318432364

LES 2 PROJETS E-GRAINE LAUREATS AU BUDGET PARTICIPATIF DE PARIS !
Le budget participatif de Paris met à disposition des citoyens 5% du budget d’investissement de
la ville. e-graine s’est investie sur deux projets retenus par les votes des parisiens : le Projet n°12
« Soutenir l’ambition zéro déchets et agir pour la propreté » (avec une proposition de mallette
pédagogique comportant des supports sur les thèmes du développement durable pour sensibiliser
et former les futurs ambassadeurs de l’éco-citoyenneté) et le Projet n° 23 « Aménager les canaux
et développer la baignade » (avec l’idée d’une Zone à Jouer extraordinaire et pédagogique à l’aide
d’un jeu géant dessiné au sol, pour sensibiliser à la solidarité et au développement durable, le long du
canal de l’Ourcq).
Plus d’infos sur le site web d’e-graine :
https://www.e-graine.org/les-2-projets-e-graine-sont-laureats-au-budget-participatif-de-paris/

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES

344
adhérents

127
bénévoles

3 979

heures de bénévolat

46

soirées rencontres

260

participants aux
soirées découvertes
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UNE ANNÉE D’ACTIONS ÉDUCATIVES
Qu’il s’agisse de l’éducation à la citoyenneté mondiale, de la participation citoyenne ou de
tiers-lieux, e-graine a mis son savoir faire pédagogique au service du développement de
plusieurs outils particulièrement remarqués en 2019. Avec en point d’orgue des avancées
majeures dans son premier programme pédagoque national, « Un Univers Citoyen ».

Réinventer le monde : est un un outil pédagogique créé par l’Agence Française de
Développement (AFD) en co-conception avec e-graine. Il vise à sensibiliser les jeunes au
développement durable et à la solidarité internationale. Conçu comme un voyage au cœur
des Objectifs de développement durable (ODD), les participants débutent leur immersion par la
découverte, en podcast, du quotidien d’habitants de la planète et des enjeux auxquels ils font
face. Le programme est une invitation au voyage et à la réflexion : partir à la découverte
des autres, comprendre que nous partageons une communauté de problèmes et de solutions
sont les premiers pas pour s’ouvrir au monde puis construire des projets communs. Parce que
nous croyons en un monde en commun, nous voulons donner toutes les clés aux citoyen.
ne.s et aux jeunes pour comprendre la complexité des enjeux globaux et pouvoir agir.
Réinventer le Monde, ce sont des histoires qui ont en commun de parler du monde d’aujourd’hui
et d’un monde plus juste et plus durable à l’horizon 2030. Le programme propose des podcasts
et invite ceux et celles qui le souhaitent à créer leurs propres podcasts à l’aide de tutoriels et de
conseils de professionnels. Seuls ou accompagnés de leurs enseignants, les collégiens, lycéens et
étudiants ont la possibilité de participer à un concours de podcast pour raconter à leur tour leurs
histoires sur les ODD.

à découvrir sur le site web reinventer-le-monde.fr

Cultivons la participation citoyenne : Le projet associatif d’e-graine, « Cultivons
l’envie d’agir », affirme la volonté de rendre le pouvoir au citoyen. C’est ainsi
qu’e-graine a peu à peu développé des projets de participation citoyenne,
en partenariat avec des bailleurs sociaux, des collectivités ou d’autres
associations, avec l’objectif de permettre aux citoyens d’être pleinement
acteurs des décisions, projets et politiques qui les concernent, que ce soit à
l’échelle de leur quartier, de leur ville ou même au-delà. Comment vraiment
leur donner la parole, comment inclure celles et ceux qui n’ont pas de
voix dans la sphère publique ? Alors que tout le monde n’a que le mot
concertation à la bouche, force est de constater que le fossé entre décideurs
et citoyens est loin d’être comblé… Alors pour présenter les expériences
d’e-graine en la matière, et surtout inspirer la mise en place de nouvelles
pratiques, nous avons souhaité lancer un site web dédié pour cultiver l’envie
d’agir !
à découvrir sur le site web cultivonslaparticipationcitoyenne.org

Le mouvement e-graine
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UN UNIVERS CITOYEN, PREMIER PROGRAMME
PÉGAGOGIQUE NATIONAL D’E-GRAINE

Un Univers Citoyen, premier programme national d’e-graine, prend son envol : par delà les crises économiques, sociales,
politiques et environnementales que nous traversons, c’est bien le sentiment d’appartenance à une humanité commune qui fait
cruellement défaut à nos sociétés contemporaines. C’est de ce constat de crise du cosmopolitisme qu’est né le programme
pédagogique coopératif « Un Univers Citoyen », impulsé par e-graine, centré sur la thématique des migrations et de la
déconstruction des préjugés. L’année 2019 a été l’occasion d’accomplir du chemin, notamment sur la mise en place de sa
gouvernance coopérative pluri-acteurs : le premier consortium national s’est ainsi tenu en novembre à Paris.

Expérimentation d’une gouvernance coopérative pluri-acteurs (institutionnels, étatiques, scientifiques,
associatifs et fondations) articulée autour d’un consortium national et de consortiums locaux.
Objectif : engager une déconstruction intellectuelle des migrations. Agir au niveau des préjugés
personnels et oeuvrer pour « faire société », tous ensemble.
Outils : parcours éducatifs, stands thématiques, exposition immersive itinérante, spectacles,
conférences…
Déploiement en France, dans chacune des 5 régions métropolitaines sur lesquelles e-graine est
implantée, et plus largement en Europe. Une ambition sociale forte : 300 000 personnes sensibilisées
d’ici 2022.
Cibles : collèges, lycées, universités, grand public.

Partenaires : L’Agence Française de Développement a officialisé son soutien au programme pour
les 3 prochaines années. De son côté, la Fondation du Crédit Coopératif finance le volet rechercheaction sur la coopération : l’hypothèse de travail est que les compétences complémentaires des acteurs,
de leurs réseaux, et des expériences respectives vont nourrir le programme pédagogique. L’objectif
commun : un lancement national et en région courant 2020 !

FOCUS SUR...

RÉSIDENCE CRÉATIVE : L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE AU COEUR DU PROJET
« UN UNIVERS CITOYEN »
Entrer dans un processus de résidence créative pour e-graine, c’est prendre le temps
d’ouvrir un espace pour développer la créativité et avancer dans un projet commun.
L’équipe « Un Univers Citoyen » a entamé une première résidence créative de deux
journées pour la co-création, interne au mouvement, de contenu pédagogique sur
la thématique des migrations. Au terme d’une première résidence, les parcours
pédagogiques I-migrant ont imaginés. Une seconde résidence d’une semaine a
été organisée pour co-construire les contours d’une exposition d’envergure pour
contribuer à la déconstruction massive des préjugés.

Le mouvement e-graine

Focus sur l’Union des associations e-graine

12

FOCUS SUR L’UNION DES
ASSOCIATIONS E-GRAINE
LA COOPÉRATION AU SEIN DU MOUVEMENT
En mars 2019, les administrateurs de l’Union, les coordinateurs des associations régionales
et l’équipe de l’Union se sont réunis afin de faire un bilan participatif de la dynamique
collective entre nos organisations entre 2016 et 2018 en soulignant nos réussites mais
également nos points d’amélioration pour «faire ensemble» et travailler collectivement
sur les grandes questions de demain. Il est notamment ressorti de ce bilan le besoin de
renforcer les documents de référence formalisant notre identité commune et nos modes de
fonctionnement.

L’ANIMATION DU RÉSEAU
L’intégration groupée : Le partage d’une culture commune est une des clés de la réussite
d’e-graine depuis 15 ans. Pour faire partager cette histoire, transmettre les valeurs du
Mouvement, et permettre à tous les nouveaux permanents (salariés, stagiaires, serices
civiques) de se sentir bien accueillis dans la structure et de faire connaissance, l’Union des
associations e-graine propose des sessions d’intégration groupée très régulièrement.

LE GERMOIR
Comme tous les ans, il a été un
moment d’émulation pour le
Mouvement e-graine, dans le partage
et la convivialité. Nous y avons
dressé le constat que l’engagement
en faveur de notre projet associatif
« Cultivons l’envie d’agir » progresse
mais aussi que l’impact sociétal de
l’éducation à la citoyenneté mondiale
pour des territoires solidaires et
responsables est visible par de plus
en plus de citoyens.

Les séminaires collectifs « Engrainons-nous ! » : Afin de permettre aux coordinateurs
des différentes associations régionales de se retrouver et d’échanger sur les avancées
de leurs projets, les séminaires de coordination ont lieu quatre fois par an. Ces temps sont
aussi des moments priviliégiés d’accompagnement entre l’Union et les Régions : ils sont
l’occasion de présenter des nouveaux outils ou bien de dresser une restrospective de l’année.
En 2019, 4 séminaires ont été organisés et avaient pour thématiques phares : la diffusion de
nos actions à plus grande échelle, la mobilisation citoyenne, l’évolution de l’environnement
externe et notre stratégie de développement national.
Le journal interne : Édité par l’Union en coordination avec les associations régionales, le journal est un document interne destiné aux
permanents et bénévoles dirigeants qui permet à chacun de se tenir informé sur les dynamiques du Mouvement : dernières infos «en direct
des territoires» ou sur l’Union, brèves, actualité institutionelle et programme des formations, focus sur les complices d’e-graine...

UNE UNION POUR ACCOMPAGNER
LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
Une Union pour accompagner les assocations régionales : pour gagner en efficacité, un constat : il est nécessaire de partager, d’échanger et de
mettre en commun ! C’est le rôle de l’Union des associations e-graine, qui facilite le déploiement et le pilotage d’une offre d’éducation à
la citoyenneté mondiale ancrée dans les territoires, par la mutualisation d’expertises et d’outillage, la formation et de l’appui à la mise en
place. L’accompagnement de l’Union se veut régulier, avec des points d’étapes réguliers et transversaux qui touchent la gestion administrative
et comptable, le développement des activités, la communication autour des projets ainsi que la formation des équipes.
L’essaimage du Mouvement e-graine se poursuit : ce sont les associations régionales e-graine
qui font vivre le projet associatif « Cultivons l’engie d’agir » au quotidien. Riche du travail de
modélisation et de capitalisation effectué l’année précédente, le Mouvement a fourni des
efforts pour se renforcer avec des diagnostics d’implantation dans 5 nouveaux territoires.
Deux avances sont à noter en 2019 : une étude d’implantation en Hauts-de-France qui est
en cours, menée par une porteuse de projet, avec pour objectif de formaliser le lancement de
l’association dans la Région courant 2020, tandis qu’une pré-implantation est planifiée en Paysde-la-Loire. Par ailleurs, un établissement secondaire de l’Union a été ouvert à Bordeaux à la
Maison de la Nature et de l’Environnement.

Union des associations e-graine
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AVEC LES ÉTUDIANTS !
L’Union a accompagné un groupe de 5 étudiants de la formation Master 2 Ecologie Humaine de l’Université
Bordeaux Montaigne pendant 3 mois dans le cadre d’un projet tutoré qui avait pour objectif une étude comparative des territoires
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté. L’objet de cette étude était de comprendre les enjeux de
transition de ces différents territoires et les dynamiques institutionnelles et de la société civile en matière de sensibilisation et
d’éducation à ces enjeux. Nous les remercions chaleureusement pour cette collaboration.

LA REPRÉSENTATION NATIONALE
L’espace de concertation de l’Agence Française de Développement dédié l’EAD-SI
(éducation au développement et à la solidarité internationale) permet à e-graine de
contribuer à la réflexion sur le futur des politiques publiques en faveur de l’éducation à
la citoyenneté mondiale.

UN ORGANISME DE FORMATION DYNAMIQUE
La catalogue de formations proposées par l’Union des associations e-graine
s’est enrichi : en 2019 ce sont pas moins de 53 stagiaires du mouvement
e-graine qui ont pu participer à 7 formations différentes :
•
Introduction au management : améliorer les interactions d’une
équipe ;
•
Guide composteur ;
•
Modèle économique et enjeux budgétaires ;
•
Élaborer une stratégie commerciale pour développer l’impact
sociétal de son projet ;
•
Animer des démarches de participation citoyenne ;
•
Formation stratégie - méthode des 5 éléments ;
•
Devis et négociation.
L’ORGANISME DE FORMATION EN CHIFFRES

53

stagiaires

7

formations au
service de l’impact

793

heures de formation
suivies
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DE NOUVEAUX OUTILS POUR
DÉCUPLER L’IMPACT DU MOUVEMENT
Mieux s’organiser en interne pour faire culture commune au sein d’e-graine, mieux
communiquer à l’externe, assurer une mutualisation de divers services… Autant d’enjeux
qui ont poussé e-graine à lancer des réflexions et des projets sur des outils structurants pour
le mouvement.
Nouveau site web : Afin d’expliquer pourquoi l’éducation à la citoyenneté
mondiale est indispensable pour comprendre les enjeux du XXIème siècle, et
aussi moderniser son image sur le web, e-graine s’est attelé à la refonte
de son site www.e-graine.org, avec à l’aide de la Fondation Norsys (en
mécénat de compétences). Parmi les points forts de ce site mis en ligne fin
2019 :
• une meilleure présentation du mouvement
• une mise en valeur des associations régionales et de leurs actions sur les
territoires avec des pages dédiées
• toutes les informations nécessaires pour agir à nos côtés (don, adhésion,
relayer les actions d’e-graine sur les réseaux sociaux…).
Wiki du Mouvement : Autre chantier numérique d’e-graine entamé en 2019,
celui d’un Wiki e-graine. Pensé pour renforcer la cohésion au sein du
mouvement, cet outil proposera en ligne un accès aux adhérents, dirigeants
et salariés du mouvement à de nombreuses ressources : des actualités
internes, l’agenda, l’histoire de l’association, son fonctionnement et son
organisation, des parcours d’intégration, des focus sur l’utilisation des kits
(dév, com, mob…)… Dans le même temps, nous avons planifié pour le
début d’année prochaine la migration de notre environnement de stockage
de fichier (anciennement DiskStation) vers la Grainothèque (sous Nextcloud).
Lancement de ces nouveaux outils prévu pour janvier 2020 !
Helloasso : Helloasso est une plateforme numérique dédiée aux associations
afin de leur permettre de récolter des paiements en ligne. e-graine utilise
ce service pour la gestion des dons et des adhésions, mais aussi pour les
campagnes de crowdfunding à venir. Vous pouvez dorénavant adhérer ou
faire un don directement à l’association régionale de votre choix depuis
les pages “régions” du site web e-graine.

CiviCRM / Pipedrive : Pour continuer de progresser dans l’organisation
de sa mobilisation citoyenne, e-graine s’est dotée du logiciel CiviCRM.
Ce dernier lui permettra de gérer la base de données sympathisants et
adhérents, les mailings, et de piloter les divers événements (comme les
soirées découvertes, les temps forts...). Côté gestion, le logiciel CRM
Pipedrive mis à disposition des associations régionales permettra de gérer
les devis et la relation avec nos divers interlocuteurs.

COOPÉRATION

Une mutualisation des services portée par l’Union
Pour accroître les capacités et l’impact du Mouvement, l’Union des associations e-graine impulse et coordonne la mutualisation de certains services
au bénéfice des associations régionales. A titre d’exemple, la gestion de l’agrément de service civique ou bien le portage de l’Organisme de formation
sont gérés par l’Union au niveau national. Cette mutualisation de services peut aussi concerner des prestataires (expertise comptable, avocat...).

Union des associations e-graine
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ORGANISATION
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Camille SOULACROIX
Présidente
Co-présidente (EGIDF)

Jean-Noël Faure
Trésorier
Co-président (EGGE)

André Amaro
Vice-Président
Administrateur (EGNA)

Eléonor SIRE
Co-présidente (EGOC)

Anne-Sophie Bernard
Administratrice (EGARA)
(Jusqu’à mai 2019)

Pascal Tristant
Administrateur (EGARA)
(Depuis mai 2019)

PERSPECTIVES 2020

L’éducation à la citoyenneté mondiale, un métier d’avenir : ll faut créer une autre
éducation pour comprendre les enjeux du XXIème siècle, c’est la conviction du Mouvement
e-graine depuis près de 15 ans. En se positionnant en complémentarité des acteurs du
paysage politique, social et économique, e-graine porte une voix qui plaide en faveur
d’une reconnaissance forte du métier d’éducateur à la citoyenneté mondiale, acteur
indispensable pour la transition écologique et citoyenne.

Effectifs

Union des associations
e-graine
Salariés :
• Julien MAST, Délégué national
• Annaïk LE NET, Coordinatrice développement et animation
réseau
• Clémence BELGUIRAL, Coordinatrice ressources humaines et
formation
• Nathalie PORTE, Coordinatrice du programme
« Un univers citoyen »
• Laëtitia BERNARD, Contrôleuse de gestion (de janvier à
novembre 2019)
• Giulia BERTOLUZZI, Chargée de communication et mobilisation
(jusqu’en octobre 2019)
• Sébastien FONTAGNEU, Chargé de communication et
mobilisation (à partir d’octobre 2019)
• Amélie ARBEIT, Chargée de développement et animation du
réseau national (à partir de décembre 2019)
• Clara SCHMIDT, Porteuse de projet Hauts-de-France
(à partir de décembre 2019)
• Marine SABADACH, Chargée de mission outils numériques
de travail

Stagiaires :
• Coline BERNIER, stagiaire chargée du programme « Un
Univers Citoyen »
• Anouchka CLOT, Stagiaire animation du réseau
• Alice VAUTHIER, Stagiaire à la vie associative
• Maïlys PUPIER, Stagiaire RH Formation

Julien MAST, délégué national e-graine
« Repenser le monde nécessite des sacrifices et surtout d’oser remettre en question des habitudes qu’aujourd’hui, au vu
de nos connaissances des enjeux, nous ne pouvons plus garder. Les éducateurs deviennent donc des accompagnateurs
du changement et dans ce cadre vont faire appel aux référentiels et aux croyances de chacun pour réveiller leurs
émotions. C’est pour cela que les éducateurs doivent être reconnus comme des professionnels capables d’accueillir les
questionnements naturels de chacun dans la bienveillance et sans jugement. »

Dans cette perspective, l’Union des associations e-graine continue de développer des formations à
destination des permanents qui sont tous les jours sur le terrain afin de garantir des actions éducatives de
qualité à la hauteur des enjeux ! Ainsi, après une première expérimentation en 2019, la formation socle
« Être éducateur à la citoyenneté mondiale » sera améliorée et reconduite avant d’être ouverte à l’externe
à la communauté éducative élargie. Nos principes éducatifs seront également affirmés dans un projet
pédagogique complémentaire de notre projet associatif « Cultivons l’envie d’agir ».
Une année de structuration au service de la coopération : En résonance avec le bilan de l’expérimentation de l’organisation collective des associations régionales
autour de l’Union des associations e-graine en 2019, l’année 2020 sera consacrée à la formalisation et l’optimisation de documents définissant notre ADN
commun et nos méthodes de travail collectif en vue de constituer la base sur laquelle nous écrirons le nouveau chapitre de l’histoire du mouvement. En effet,
2020 sera l’occasion de lancer une démarche participative au sein du Mouvement en vue de construire une vision commune à 2030, partagée par l’ensemble de
nos associations et qui servira de boussole à l’ensemble de nos actions. Afin de prendre du recul sur nos pratiques, des formations portant sur la coopération
seront dispensées à destination des permanents et bénévoles dirigeants. Nous poursuivrons l’objectif de nous entourer plus largement afin de nous enrichir de
nouvelles façons de faire, notamment au service de la capitalisation, de l’évaluation d’impact et de la démarche prospective préalablement citée.
Parler de « communs » ne serait pas complet sans mentionner le fruit de 15 années d’innovation sur les territoires : nos dispositifs éducatifs phares. En 2020,
l’Union prévoit de recruter un ou une chargé(e) de projets pédagogiques et capitalisation afin de favoriser la circulation de l’ingénierie d’e-graine entre nos
différentes associations et décupler l’impact de projets qui ont fait leur preuve.
De la conception au déploiement : la poursuite du programme « Un univers citoyen » : Dans le sillage du premier consortium national du programme tenu
en 2019, la coopération se poursuivra à deux échelles : nationale et locale. L’année 2020 sera donc consacrée à la création des consortiums locaux et à
l’animation de réunions régulières de ces différents consortiums. Le fruit de ces espaces de coopération continuera d’être analysé par la recherche-action en
cours. Concrètement, sur le terrain, il sera temps de faire migrer les préjugés des jeunes par la mise en place des premiers parcours « I-migrant » en région.
Afin de favoriser la qualité et la cohérence des actions, des formations spécifiques à destination des éducateurs d’e-graine et des séminaires nationaux dédiés
au programme seront organisées. Pendant ce temps, l’exposition expérientielle « Nous d’ailleurs » à destination du grand public sera fabriquée pour une
expérimentation en fin d’année.
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NOS PARTENAIRES
Réseaux nationaux

Partenaires techniques / accompagnement

Partenaires financiers / subventions

ILS PARLENT DE NOUS

LA FONDATION DU CRÉDIT COOPÉRATIF RENFORCE
UN « UNIVERS CITOYEN »
La Fondation du Crédit Coopératif est un soutien de poids pour le programme
« Un Univers Citoyen » : elle permet le financement du volet rechercheaction sur la coopération. L’hypothèse du travail, mené par une consultante
indépendante, est que les compétences complémentaires des acteurs, de
leurs réseaux, et des expériences respectives vont contribuer à nourrir le
programme pédagogique.
Nous promouvons la coopération comme une alternative durable pour répondre
aux défis de la transition en général, et au défi de l’éducation aux migrations
en particulier via « Un Univers Citoyen ». Il est ici question de valider que les
structures spécialisées et impliquées de longue date dans cette lutte pour un
monde plus solidaire et responsable doivent coopérer entre elles et avec les
citoyen·ne·s, et que cette coopération sera génératrice d’un plus grand
impact sociétal. Nous souhaitons adresser un grand merci à La Fondation du
Crédit Coopératif qui nous permet de consolider la structure du programme
« Un Univers Citoyen » et qui fait mention de notre partenariat dans son rapport
d’activité.
à lire (en page 20) dans le rapport d’activité et d’impact 2018-2019 de la Fondation du
Crédit Coopératif :
https://fondation.credit-cooperatif.coop/sites/default/files/2020-05/Rapport%20Fondation%20Credit%20Coop%202020-web.pdf

LA FONDATION NORSYS :
UN PROJET WEB ET DES VALEURS COMMUNES
Intervenue en mécénat de compétence pour soutenir le projet
d’e-graine de refondre son site web, la Fondation Norsys a souhaité
mettre en lumière notre mouvement d’éducation à la citoyenneté
mondiale et son projet associatif via un article de blog. L’objet de la
fondation Norsys est de contribuer à préserver la planète et à
réduire les injustices sociales, rejoint naturellement les valeurs
d’e-graine...
Une interview de différents salariés d’e-graine et de la Fondation
Norsys impliqués dans le projet permet de mesurer à quel point
les valeurs des deux structures sont alignées, permettant une
collaboration de qualité. e-graine tient une nouvelle fois à remercier
la Fondation Norsys pour son investissement et la qualité de sa
production.
à lire sur le site de la Fondation Norsys :
https://fondation.norsys.fr/e-graine-un-nouveau-site-grace-a-la-fondation-norsys%e2%80%af/
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019
DE L’UNION DES ASSOCIATIONS E-GRAINE
L’Union des associations e-graine a clôturé le 31 décembre 2019 les comptes pour
l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019. Les opérations comptables ont été
saisies par le cabinet d’expertise comptable Plurialys.
RESSOURCES

2019

Répartition

évol vs.
N-1

2018

Prestations de services

40,5

10%

15,9

+154%

Formations

30,4

7%

23,3

+30%

Refacturation de frais

24,2

6%

18,1

+34%

144,7

35%

165,1

-12%

Subventions d’exploitation
Aide Service Civique
Cotisation des adhérents
Dons

3,7

1%

1,6

+130%

76,7

19%

14,9

+414%

4,7

1%

8,1

-42%

23,0

6%

-

-

5,4

1%

-

-

Produits d’exploitation

353,3

85%

247,1

+43%

Reports de fonds dédiés

60,1

15%

-

-

413,4

100%

247,1

+67%

15,0

7,9

+90%

6,7

5,0

+34%

21,7

12,9

+68%

Mécénat & Contributions financières privées
Autres produits

Produits totaux
Bénévolat
Dons en nature
Total des contributions en nature

EMPLOIS

2019

Achats de marchandises

Répartition

évol vs
N-1

2018

-

-

-

-

Autres achats et charges externes

177,9

44%

47,5

+274%

Salaires et traitements

140,6

35%

55,1

+155%

Charges sociales

35,1

9%

19,5

+80%

Dotations aux amortissements

9,3

2%

-

-

Rétrocessions subvention AFD

40,0

10%

-

-

2,3

1%

1,3

+78%

Impôts et taxes
Autres charges
Charges d’exploitation

0,0

0%

0,4

+96%

405,2

100%

123,8

+227%

-

0%

119,5

-100%

405,2

100%

243,3

+67%
+90%

Engagements à réaliser
Charges totales
Personnel bénévole

15,0

7,9

Secours en nature

6,7

5,0

+34%

21,7

12,9

+68%

Total des contributions en nature

Résultat
Excédent ou déficit

2019

8,2

-

2018
3,8

évol vs
N-1
+117%

Les ressources de l’Union en 2019 se composent principalement :
•
de subventions d’exploitation (subventions d’exploitation et reprise de fonds dédiés) à hauteur de 50%
•
de la cotisation des associations e-graine adhérentes
pour 19%.
En effet, deux subventions importantes ont permis le développement
des activités de l’Union entre 2018 et 2019 :
• en 2018, le projet de changement d’échelle du mouvement
e-graine « Développer un réseau d’organisations proposant une offre d’accompagnement pédagogique des transitions vers un développement durable sur les territoires
» a été soutenu par le Fonds Social Européen pour la
période de juillet 2018 à décembre 2020. Le montant total
de cette subvention est de 135,3 k€ réparti comme suit :
15,8 K€ en 2018, 60,1 k€ en 2019, 59,4 k€ en 2020. Cette
subvention est dédiée au financement d’une partie des
postes salariés pour la réalisation de kits d’outils, l’accompagnement des associations régionales, le développement
d’une formation « métier » d’éducateur à la citoyenneté
mondiale ainsi que l’essaimage territorial d’e-graine dans
de nouvelles régions.
• en 2019, l’Agence Française de Développement (AFD) a
accordé sa confiance au mouvement e-graine en accordant
à l’Union une subvention pour le projet « L’éducation à la
citoyenneté mondiale au service de la création d’un monde
commun » pour la période de janvier 2019 à décembre
2021. Le montant total de cette subvention est de 446
k€ réparti comme suit : 144,9 k€ pour 2019 (tranche 1),
301,1 k€ pour 2020-2021 (tranche 2). Cette subvention
a pour finalité de :
> Soutenir la structuration du mouvement e-graine ;
> Développer la mobilisation citoyenne pour l’éducation à la
citoyenneté mondiale ;
> Créer et déployer le premier programme pédagogique
national d’éducation aux migrations « Un Univers Citoyen ».
Cette ressource est allouée principalement : à 48% aux ressources humaines de l’Union, 14% aux associations régionales afin de soutenir le
déploiement opérationnel des actions via une rétrocession de subvention, 13% à des charges externes, 9% au frais de fonctionnement et 6%
à de l’investissement.
L’évolution du montant de la cotisation des adhérents de l’Union
(+414%) s’explique par le fait qu’une partie des postes salariés de
l’Union était encore porté par e-graine Île-de-France (EGIDF) en 2018.
Les montants réglés par EGIDF relativement à ces postes était venus en
déduction de la cotisation de l’association à l’Union.
Deux mécènes ont permis de renforcer les capacités de l’Union :
• La Fondation du Crédit Coopératif a également apporté son
soutien au développement du programme « Un Univers
Citoyen » et plus particulièrement à la conduite d’une re-
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•

cherche-action sur le volet coopératif du programme. Le montant
accordé par la Fondation du Crédit Coopératif est de 60 k€ pour
une durée de 2 ans à partir de mai 2019 réparti comme suit :
20 k€ en 2019, 30 k€ en 2020 et 10k€ en 2021 ;
La Fondation Norsys qui a proposé à l’Union de participer à la
refonte du site Internet www.e-graine.org après une première
collaboration en 2018 pour le développement du site www.lafamillekiagi.org. Cette contribution en nature a été valorisée à
6,7 k€.

Nord Actif, via le dispositif FIDESS, a permis de lancer une étude-action
afin d’évaluer la pertinence de développer une association e-graine en région
Hauts-de-France. Le montant total accordé est de 20k€ pour une durée de 6
mois à compter de décembre 2019 : 3k€ ont été comptabilisé en 2019.
On pourra noter par ailleurs :
•
Le développement des activités de formation de l’Union (30,4
k€ / +30%) principalement à destination des structures adhérentes du mouvement en 2019 ;
•
La progression des prestations de service (40,5 k€ / +154%)
dû au projet « Réinventer le monde » réalisé pour le compte de
l’AFD ;
•
La refacturation de frais (24,2 k€ / +34%) lié à la mutualisation
d’un service administratif et financier au bénéfice de l’Union et
des associations régionales e-graine.
Pour finir, l’Union des associations e-graine a bénéficié de :
•
Une subvention du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, via le Fonds de Développement de la Vie
Associative (2,8 K€) ;
•
Dons (4,7 k€) collectés via la plateforme Helloasso et le moteur
de recherche Lilo.
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•
•
•
•

cherche-action ainsi qu’auprès de formateurs dans le cadre du
développement des formations.
Les honoraires de comptabilité, d’audit externe et de commissaire aux comptes : 23,9 k€ dont 15,2 k€ dû à la mise en
place du service de comptabilité mutualisé pour le mouvement
Les loyers des bureaux de Paris et Bordeaux : 14,8 k€
Les frais de déplacement : 13,9 k€€
Les frais de colloque et de réception : 9,5 k€ pour l’organisation des séminaires du mouvement et les formations.

L’Union des associations e-graine comptabilise ainsi en 2019 des charges
à hauteur de 405,2 k€, soit une augmentation de +67% des emplois de
l’association.
L’association présente ainsi en 2019 un excédent d’exploitation de 8,2 k€
qui vient renforcer les fonds propres.

Le bilan au 31 décembre 2019

2019

2018

évol vs.
N-1

19,0

2,5

+654%

2,9

-

-

Immobilisations corporelles

14,4

0,9

+1507%

Immobilisations financières

1,6

1,6

+0%

478,7

191,4

+150%

ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Actif circulant

L’Union des associations e-graine comptabilise ainsi en 2019 des produits à
hauteur de 413,4 k€, soit une augmentation de +67% des ressources de
l’association.

Créances clients

32,9

50,1

-34%

Autres créances

422,3

119,5

+253%

23,1

3,8

+511%

Le détail de ces ressources serait incomplet sans mentionner le précieux
soutien des bénévoles dont la contribution a été valorisée à 15 k€ qui ont
notamment soutenu la refonte du site Internet, la mise en place d’un espace
numérique de travail interne et la conduite d’une étude d’implantation en Pays
de la Loire.

Charges constatées d’avance

0,4

18,0

-98%

497,7

193,9

+157%

2019

2018

évol vs.
N-1

23,7

15,5

+53%

En ce qui concerne les emplois, les deux principaux postes de dépenses
sont :
•
la masse salariale est le principal poste de dépenses : 175,7
k€ (43% des charges d’exploitation) ;
•
les charges externes : 177,9 k€ (soit 44% des charges d’exploitation).
Concernant la masse salariale, les subventions du Fonds Social Européen et
de l’Agence Française de Développement, puis en fin d’année de Nord Actif
ont permis l’embauche :
•
D’un·e chargé·e de communication et mobilisation citoyenne ;
•
D’une contrôleuse de gestion ;
•
D’une chargée du programme « Un Univers Citoyen » ;
•
D’une chargée de développement d’outils collaboratifs ;
•
D’une porteuse de projet de l’étude-action en Hauts-de-France.
Concernant les charges externes, les principales dépenses sont :
•
La sous-traitance : 91,4 k€ notamment auprès d’e-graine
d’images pour la production d’outils plurimédias pour le projet
« Réinventer le monde » et le programme « Un Univers Citoyen »,
auprès d’une consultante pour l’accompagnement de la re-

Disponibilités

TOTAL ACTIF

PASSIF
Capitaux propres
Fonds associatif
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Provisions pour risques et charges

-

-

-

15,5

11,7

+33%

8,2

3,8

+114%

8,0

-

-

59,4

119,5

-50%

406,6

59,0

+590%

Dettes d’exploitation et autres dettes

25,6

28,8

-11%

Dettes fiscales et sociales

13,0

10,2

+28%

368,1

20,1

+1735%

497,7

193,9

+157%

Fonds dédiés
Dettes

Produits constatés d’avance

TOTAL PASSIF
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Le bilan de l’Union des associations e-graine a augmenté de +157% entre
2018 et 2019. Cela est principalement dû à la subvention de l’Agence Française de Développement d’un montant de 446 k€ répartie entre le 1er janvier
2019 et le 31 décembre 2021.
Les actifs immobilisés sont de 19,0 k€. L’achat d’un véhicule 9 places pour
faciliter la mise en place d’opération d’envergure représente 12,2 k€ des immobilisations. Le reste concerne des ordinateurs ou des cautions.
L’excédent de l’exercice 2019 est venu de nouveau renforcer les fonds propres
qui représentent désormais 23,7 k€.
Les fonds dédiés (59,4 k€) et les provisions pour risques et charges (8,0 k€)
sont liés à la subvention du Fonds Social Européen d’un montant total de
135,3 k€. La réception de la subvention ayant lieu a postériori sur présentation
des justificatifs, il a été décidé de provisionner 8,0 k€ au cas où certains justificatifs seraient remis en cause. Les fonds dédiés correspondent au montant
de la subvention alloué pour 2020.
Les actifs circulants s’expliquent essentiellement par le délai de paiement du
Fonds Social Européen (après un acompte de 20 k€ en 2018, le second versement aura lieu suite au dépôt du bilan intermédiaire en mars 2020, puis suite
au dépôt du bilan final en mars 2021), et la seconde partie de la subvention
à recevoir de l’Agence Française de Développement (301,1 k€) au début de
l’année 2020, début de la tranche 2. Les dettes, par les produits constatés
d’avance liés à cette même subvention de l’AFD ainsi qu’aux subventions de
Nord Actif et de la Fondation Crédit Coopératif étalées sur plusieurs années.
Le reste des créances et dettes sont liées à l’activité courante de l’association.
L’Union n’a pas de dettes financières.
Au 31 décembre 2019, les disponibilités sont de 23,1 k€. Elles seront renforcées par le paiement en amont de la tranche 2 de la subvention de l’Agence
Française de Développement. Si celle-ci venait à tarder, l’association considérera le renforcement de ses fonds propres par un fonds associatif avec droit
de reprise.
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Conclusion et perspectives
Au cours de l’année 2019, l’Union a pu renforcer ses capacités financières en
vue de mener sa mission de soutien aux associations régionales et de développement du projet associatif dans de nouvelles régions. Elle a également pu
investir dans le développement du premier programme pédagogique national :
« Un Univers Citoyen ». Ces subventions sont venues compléter les ressources
apportées par la cotisation de ses adhérents. Globalement, la situation financière de l’association est saine. L’Union prévoit de développer ses ressources
en 2020 par la recherche de mécénat pour la duplication des projets phares
du mouvement et l’ouverture de ses formations aux acteurs de l’ESS hors du
mouvement e-graine afin d’anticiper la fin du financement de ses activités
de cœur de réseau par le Fonds Social Européen à la fin de l’année 2020.
Elle recherchera également de nouveaux moyens pour le développement d’un
second programme pédagogique national.
Le Trésorier, Jean-Noël Faure

Nous contacter
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
204 rue de Crimée
75019 Paris

contact@e-graine.org
01 30 50 91 48

www.e-graine.org

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

@assoegraine
@e_graine

