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RAPPORT MORAL
Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis et partenaires d'e-graine,
L’année 2021 a de nouveau été marquée par un contexte sanitaire pesant. Nous avons été comme tous
les individus et toutes les structures profondément affectés par l’incertitude qu’elle provoquait dans
notre quotidien, mais aussi par la fenêtre des possibles qui s’est ouverte. Pour e-graine, pas question de
renoncer au monde d’après, celui que nous imaginons depuis nos débuts il y a maintenant 15 ans, celui
auquel tant d’êtres humains aspirent. Loin de rester à l’arrêt, le mouvement e-graine et son coeur de
réseau, l’Union des associations e-graine, se sont saisis de la période pour affiner leur réflexion, leur
stratégie et leur trajectoire. C’est bien l’horizon d’un monde plus solidaire, plus respectueux des droits
fondamentaux, plus harmonieux avec le vivant, où chacun est en capacité de prendre conscience de sa
part d’humanité commune, qui nous a inspiré dans la rédaction de notre nouveau projet associatif en
cette année 2021. Coconstruit au cours de 17 ateliers avec toutes nos forces vives, bénévoles, adhérents,
salariés, mais aussi avec des regards de parties prenantes externes, il nous a permis de mesurer
pleinement la maturité de notre mouvement. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet associatif
plus dense et plus affirmé, résultat de ces 930 heures de travail coopératif, et nous constatons déjà son
appropriation au sein de nos associations régionales. Plus important encore à nos yeux : le constat
sociétal que nous dressons et les réponses que nous proposons sont alignées avec la vision de nombreux
citoyens et de nombreux partenaires, signe que les relations de confiance et les coopérations sont là pour
durer et que l’éducation à la citoyenneté mondiale est plus que jamais en capacité de fédérer.
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Notre projet éducatif, pierre angulaire de notre cœur d’activité, a lui aussi fait l’objet d’un travail de
fond qui aboutira au courant de l’année 2022 : il nous permettra de solidifier notre approche métier et
de renforcer notre impact éducatif. Notre programme national Un Univers Citoyen, qui a pour objectif
de développer l’éducation aux migrations et de contribuer à développer le sentiment d’appartenance
à une humanité commune, a lui aussi franchi des étapes décisives en 2021.
Le déploiement de l’exposition immersive “NOUS
d’ailleurs” s’est lancé dès que le contexte sanitaire l’a
permis, et la reconnaissance du programme s’est
poursuivie avec l’intégration de nouveaux partenaires
dans notre dynamique. Nos efforts ont été
récompensés par une première participation à la
programmation de la Journée Internationale des
Migrants qui a eu lieu en décembre, au Musée
National de l’Histoire de l’Immigration et avec nos
partenaires du FORIM.

Notre année 2021 s’apprécie aussi au travers de l'intégration de nouvelles structures au sein du
mouvement et du renforcement des coopérations entre ses membres. Accompagnées par l’Union
dans son rôle de cœur de réseau, de nouvelles associations régionales ont vu le jour ou sont en cours
de structuration, et nous avons pu accueillir officiellement e-graine Hauts-de-France dans l’aventure
e-graine. Dans le même temps, les coopérations entre l’Union, les associations régionales et les
structures spécialisées du mouvement, Terravox et Faireprod, se développent dans un objectif
d’impact collectif dans les territoires. Elles sont rejointes par une nouvelle entité, Savoir Devenir, notre
organisme de formation coopératif, qui a pris forme en 2021 et s’engagera très rapidement dans le
dialogue avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Cette structuration et cette montée en
puissance, qui résultent des liens qui unissent l’Union et les associations régionales, ont été
confortées par notre première étude d’impact sur notre parcours de mobilisation citoyenne, mais
aussi par une évaluation externe dans le cadre de notre financement par l’Agence Française de
Développement : toutes deux, si elles soulignent évidemment des marges de progression, soulignent
aussi à quel point du chemin a été parcouru et à quel point notre impact est tangible.
De manière plus terre à terre, nous retenons aussi de l’année 2021 qu’elle nous a permis, après des
temps difficiles, de reprendre toutes nos activités et nos temps de vie associative en présentiel : pour
un mouvement qui fait du lien social et de la mobilisation citoyenne sa pierre angulaire, il était temps
! Nous n’oublions pas que mettre en avant toutes ces réussites et la résilience dont nous avons pu
faire preuve n’a aucun sens si nous n’y associons pas nos partenaires, qui ont su nous soutenir et dont
certains nous ont d'ores et déjà renouvelé leur confiance en 2022. Même après 15 ans d’existence,
partager avec quelqu’un la même vision d’un futur souhaitable et prendre le même chemin nous
procure toujours le même bonheur et la même envie d’agir.
Sébastien Fontagneu,
pour le conseil d'administration de l'Union des associations e-graine
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LE MOUVEMENT E-GRAINE
Forts de nos 15 années d'expérience, nous avons écrit collectivement notre sixième projet associatif dans
le but de partager notre vision du monde de demain, d’affirmer notre positionnement et de formaliser
nos ambitions. Un chantier ambitieux, au cours duquel le mouvement e-graine a pu compter sur le
soutien :
de Coordination Sud qui l'a accompagné dans la formulation de son besoin et lui a octroyé un
financement pour être accompagné dans cette démarche,
de ScaleChanger, pionnier et expert dans l’accompagnement des innovations sociales dans leur
changement d’échelle,
de nombreux partenaires qui ont enrichi l'exercice de leur point de vue sur les actions d'e-graine.
Le 16 octobre, les adhérents des associations e-graine ont voté le nouveau projet associatif, lors de la
première assemblée associative de l’histoire du mouvement.
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Ré-asseoir ses fondamentaux et se projeter autour d’une vision commune dans
une phase de forte accélération : un beau défi que le mouvement e-graine s’est
lancé à l’aune de ses 15 ans et que nous avons accompagné avec
enthousiasme ! La particularité de la démarche a été d’associer l’ensemble du
mouvement en misant sur l’intelligence collective à chaque étape, pour établir
le diagnostic initial, mais aussi pour s’accorder sur une vision du futur, des
ambitions communes et penser les évolutions de la mission du mouvement.
Mission accomplie et félicitations à tous !

TÉMOIGNAGE
Fanny Bellassen,
ScaleChanger

Qui sommes-nous ?
e-graine est un mouvement associatif
d’éducation populaire composé de bénévoles
et de
professionnel·les, regroupé·es au sein d’associations locales, d’une Union des associations e-graine et
d’entreprises spécialisées. Nous nous appuyons sur le référentiel éducatif de l’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale (ECM), défini par l’UNESCO, et avons pour ambition de cultiver le sentiment
d’appartenance à une humanité commune.
Nous aspirons à être des tisseur·ses de liens entre les savoirs, les acteur·rices de la société, et ainsi des
accompagnateur·rices de l’engagement citoyen vers des territoires plus solidaires et responsables !
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Le constat

Inégalités sociales,
économiques et péril
écologique

Citoyen·nes conscient·es de
l’urgence du changement
mais peinant à se mobiliser
individuellement

Politiques publiques
en faveur des ODD, de grandes
avancées sur les champs
scientifique et intellectuel

Pourtant, la crise systémique perdure.
L’ oeuvre commune n’émerge pas.

17 ODD*

*Objectifs du Développement Durable

Nous oeuvrons pour un monde dans lequel les citoyen·nes sont...
Epanoui·es individuellement & collectivement
En capacité de faire des choix éclairés
Artisan·es d'une société solidaire & responsable

Et fédéré·es autour de 3 principes :
Respect des droits
fondamentaux

Appartenance à une humanité
commune

Vie en harmonie avec le
vivant

Nos leviers d'action
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ÉDUQUER À LA
CITOYENNETÉ
MONDIALE

Cultiver une culture d'apprentissage tout au long
de la vie, donner les capacités de s'engager et de
devenir citoyen·ne du monde.

TISSER DES LIENS
POUR CRÉER DES
COOPÉRATIONS

Créer des espaces de rencontre et de débat,
apporter une vision systémique qui décloisonne
les enjeux de société, pour co-construire des
solutions communes.

PARTICIPER À LA
CO-CONSTRUCTION
DE POLITIQUES
PUBLIQUES

Grâce à notre ancrage territorial et nos
partenariats nationaux, porter notre message
auprès des instances politiques et de la société
civile.

Le mouvement poursuit son
développement et sa structuration…
La naissance du projet éducatif d'e-graine
Quinze ans après avoir semé nos premières graines, nous avons choisi d'ajouter à notre projet associatif
un projet éducatif ! Plus qu’un nouveau document cadre, son ambition est de refléter notre singularité
ainsi que d’affirmer notre identité et la pédagogie que nous défendons en tant qu’acteur de l’Éducation à
la Citoyenneté Mondiale.
Ce projet éducatif fait suite à l’affirmation du positionnement politique et de l’ambition éducative
d’accompagner l’engagement citoyen, exprimé dans notre projet associatif. Parce que cette réflexion de
fond se devait d’être garante des valeurs qui transcendent notre mouvement, elle a entraîné un long
processus de co-construction et de concertation qui a réuni les contributions et retours des équipes
salariées et des bénévoles dirigeant·es.
Chacune des associations e-graine se reconnaîtra dans ce projet éducatif qui exprime l’essence avec
laquelle nos actions s’emploient à nourrir l'esprit critique et accompagner l’engagement citoyen.
Plus encore, et au-delà d’e-graine, ce document à vocation de démocratiser l’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale ainsi que le métier d’éducateur·rice à la citoyenneté mondiale de façon à ce que l’éducation
permette d’accélérer les transitions qui s’imposent.

Des ambitions collectives à 5 ans co-construites
Grâce à l’accompagnement de ScaleChanger, l’ensemble des structures e-graine se sont également fixé
un cap commun pour les 5 années à venir. Ainsi, elles ont définis ensemble les 5 ambitions collectives
suivantes :
ËTRE UNE
ORGANISATION
APPRENANTE ET
ÉPANOUISSANTE

DÉVELOPPER LES
ACTIONS D'ECM SUR
LES TERRITOIRES

DONNER DE
L'AMPLEUR À L'ECM

UNIR NOS FORCES EN
FAVEUR DE
L'ACCOMPAGNEMENT
A L'ENGAGEMENT

TISSER DES
COOPÉRATIONS
ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET
SOLIDAIRES

Le projet associatif continue de semer des graines
Depuis sa création, l’Union œuvre au développement national du projet
associatif sur le territoire métropolitain. En 2018, elle a été soutenue par le
Fonds Social Européen pour modéliser le développement d’une
association e-graine et outiller et accompagner les porteurs de projet et
associations locales tout au long de la vie de l’association. Ainsi, grâce à
l’enthousiasme et au travail de nombreux bénévoles et salarié·es, elle a
depuis participé à l’émergence de 4 nouvelles associations : e-graine
Hauts-de-France (2020), e-graine Pays de la Loire (2021), e-graine
Provence-Alpes-Côte d’Azur (2021) et e-graine Bretagne (dépôt des statuts
à venir en 2022).
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... en continuant à tisser des liens avec son
écosystème
Dans les espaces de concertation
GROUPE DE
CONCERTATION
ECSI DE L'AFD

Depuis 2017, e-graine participe au groupe de concertation sur l'éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) piloté par l'AFD.
Après plusieurs mois de travail, les membres du groupe ont coproduit un
document de référence présentant l'ECSI dans toute sa diversité et son
rôle essentiel pour “renforcer l’engagement citoyen pour la transition
écologique, solidaire et démocratique en France et dans le monde à
l’horizon 2030”. Un événement est prévu en 2022 pour valoriser ce travail
et continuer de faire reconnaître ensemble l'ECSI comme un acte éducatif
essentiel pour répondre aux enjeux du XXIème siècle.

GENE 2050

Suite à la rencontre des acteur·rices du Global Education Network Europe
en 2019 et à la récompense du programme Un Univers Citoyen lauréat du
GENE Global Education Innovation Awards, nous avons exprimé notre
intérêt à participer au processus de réflexion qui s’engagera en 2022 afin
de co-élaborer une nouvelle déclaration européenne en faveur de
l’éducation globale, 20 ans après la Déclaration de Maastricht. Intitulée
“Education 2050”, cette déclaration souhaite susciter un soutien et des
engagements politiques en faveur de l’éducation à la citoyenneté
mondiale dans une perspective long terme.

Dans les réseaux
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COLLECTIF POUR
UNE TRANSITION
CITOYENNE

Le Collectif pour une Transition Citoyenne est un réseau de 32
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 espaces de
gouvernance et groupes de travail nationaux du CTC, notamment au
Groupe Projet Fête, qui élabore une stratégie de communication et de
mobilisation pertinente pour la Fête des Possibles, mais également
organisation d’événements à l’échelle locale. Par exemple, en 2021 en
Grand Est, ce sont 25 bénévoles qui ont participé à l’organisation de 2
évènements : le festival Ecol’Aube et le 4ème festival des idées circulantes.

FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres
porté par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement). e-graine est présent au comité de pilotage national de
l’événement depuis 2018 et rejoint des collectifs d’acteurs à l’échelle locale
pour participer à la programmation du festival dans chacune des régions
où elle est présente. En 2021, 5 associations locales e-graine ont participé à
des actions collectives en région. e-graine Occitanie a notamment
coordonné la dynamique à la fois dans le Tarn et en Haute-Garonne et les
acteur·rices impliqué·es en ont profité pour lancer officiellement le
programme Un Univers Citoyen auprès du grand public.

Le programme Un Univers Citoyen
fête ses 3 ans !
Il y a trois ans était lancé, avec le soutien de l’Agence Française de
Développement et de la Fondation du Crédit Coopératif, le premier
programme pédagogique national d’e-graine. Engagé en faveur
de l’éducation aux migrations, il supposait à la fois que nous
montions en compétences sur le thème lui-même, que nous
inventions de nouvelles façons de coopérer au sein du mouvement
et que nous nous intégrions dans un nouvel écosystème. Des
chantiers multiples et parallèles qui ont suscité enthousiasme et
inquiétude à la fois au sein des associations locales et de l’Union.
En effet, très (trop) souvent sont les exemples où des projets impulsés par des structures "tête de réseau"
échouent au moment de leur mise en œuvre, faute de moyens, de convictions, d’adhésion ou de réalisme
à l’égard des possibles sur les territoires.
Ainsi, le programme Un Univers Citoyen s’est fixé l’ambition d’être un programme coopératif multiacteurs à différentes échelles territoriales - locale et nationale - dont l’ensemble des acteur·rices
s’accorderaient sur une stratégie d’impact partagée.
Désormais, l’inconfort des débuts a fait place à la volonté et la fierté. Ainsi, l’ensemble des associations du
mouvement s’est emparé des outils pédagogiques du programme et s’emploie à fédérer les acteur·rices
des territoires afin de territorialiser l’éducation aux migrations.

750 personnes sensibilisées en 2021
En 2021, nous avons densifié et diversifié nos dispositifs éducatifs pour l’éducation aux migrations :

e-graine Ile-de-France
L’exposition “NOUS d’ailleurs”, conçue en
partenariat avec des chercheur·euses est sortie
d’atelier ! Elle a été dévoilée au grand public à
l’occasion de la Journée Internationale des
Migrants organisée par le FORIM.
Ce même jour, nous étions aussi invités à
intervenir dans la programmation du Musée
National de l’Histoire de l’Immigration.

e-graine Auvergne-Rhône-Alpes
Tandis que le thème des migrations s’invite sans
relâche au cœur du discours public, notre
initiation à l’éducation aux migrations est calibrée
pour que chacun·e soit en capacité d’éveiller le
sens critique de son écosystème.

e-graine Nouvelle-Aquitaine
En réponse aux enjeux suscités par la
désinformation, l’atelier “éducation aux médias
pour contourner infox et préjugés sur les
migrations”, conçu avec Désinfox-Migrations,
permet
d’affiner
l’analyse
des
contenus
médiatiques. Proposé aux lycéens de la MFR de
Vayres, ils ont apprécié de pouvoir nourrir leurs
perceptions de sources fiables.

e-graine Occitanie
Les consortiums d’acteur·rices locaux en faveur
de l’éducation aux migrations se développent et
commencent à présenter des projets multiacteurs aux bailleurs financiers.

e-graine Hauts-de-France

e-graine Grand Est

Tandis que plus de la moitié des migrations
internationales concernent des femmes et des
enfants, e-graine s’est emparé des enjeux de
genre et migrations en créant l’exposition “LISA,
l’histoire dont vous êtes la migrante”. Inspirée de
la mécanique des livres dont on est le héros, elle a
été installée pendant plus d’un mois à l’université
de Lille à l’occasion du Festisol et y a reçu un
accueil très enthousiaste !

Convaincue que les préjugés et les idées reçues
s’atténuent dans la rencontre, les parcours “Imigrant” tissent des liens vers notre humanité
commune. C’est ainsi que jeunes ruraux et primoarrivants se sont réunis au cœur d’une légende
rurale. Conjuguant éducation populaire, théâtre et
tourisme, leur création originale a été saluée du
public suscitant une seconde représentation dans
une commune voisine.
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LA COOPÉRATION
EN FAVEUR DE
L’ÉDUCATION AUX
MIGRATIONS

C’est avec la conviction que la coopération multi-acteurs permet de
décupler l’impact des projets que nous avons insufflé une dynamique
coopérative à différentes échelles territoriales - nationale et locale - au
programme d’éducation aux migrations Un Univers Citoyen. Ainsi,
l’ensemble des associations du mouvement s’emploie à susciter des
synergies sur les territoires afin de mutualiser les compétences des
acteurs dans de l’ingénierie pédagogique et la territorialisation des
projets d’éducation aux migrations.
Des ambitions de long terme, comme en témoignent les résultats de la
recherche-action, qui pendant deux ans a étudié le processus coopératif
initié par le mouvement e-graine. Ainsi, au-delà de la transformation
interne que suppose la posture coopérative, elle requiert également que
soient interrogées les complémentarités de projets pluri-acteurs
réunissant des acteurs historiques et des acteurs émergents aux
modèles socio-économiques différents, et les conditions administratives
ou financières pour monter ce type de projet.

E-GRAINE EST
ENGAGÉE EN
FAVEUR D’UN
DISCOURS
RESPONSABLE ET
INFORMÉ SUR LES
MIGRATIONS

Les migrations sont souvent perçues médiatiquement ou politiquement
comme un problème à gérer. Pourtant leurs contributions positives, pour
une croissance inclusive et pour le développement durable, ont été
reconnues dans l’Agenda pour le développement 2030. En France, les
interactions entre migrations et développement sont intégrées à la
stratégie migratoire du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
positionnant les migrations comme un facteur de développement.
Engagée en faveur d’une éducation aux migrations permettant de
nourrir l’esprit critique des citoyen·nes à l’égard des réalités des
migrations, c’est en toute logique que nous avons rejoint le groupe de
travail pour “la promotion d’un discours responsable et informé sur les
migrations” piloté par l’AFD dans le cadre du plan d’actions
interministériel : “Migrations internationales et développement”. Un
espace de travail qui nous a permis de participer à la Journée
Internationale des Migrants (JIM) organisée par le Musée National de
l’Histoire et de l’Immigration (MNHI).

"POURQUOI NOUS LES MIGRANTS NOUS DÉTESTENT-ILS ?"
Diffusé en novembre aux abonnés de Canal+, le documentaire
“Pourquoi nous détestent-ils, nous les migrants ?” a intégré quelques
séquences filmées lors d’un atelier d’éducation aux médias mené avec
notre partenaire Désinfox-Migrations dans un collège de Seine-SaintDenis. Un témoignage vivant de la parole curieuse et décomplexée de
jeunes, parfois étonnés de prendre conscience que leur histoire
familiale est aussi une histoire nationale.

NOTRE PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION AUX MIGRATIONS
Suite aux traumatismes provoqués par les attentats qui se sont succédé
dans notre pays, e-graine a été à l’initiative d’un collectif composé
d’acteurs éducatifs, de chercheurs et d’élus, ayant ressenti la nécessité de
s’exprimer collectivement, au travers d’une tribune dénonçant les
amalgames entre immigration, migrants, communautarisme, islam et
terrorisme. Cette tribune, “L’éducation aux migrations permet de recréer
les solidarités indispensables pour agir sur les fragilités de notre société”
est parue dans le journal Le Monde, le lundi 7 juin 2021.
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E-GRAINE SUR LE TERRAIN
E-GRAINE
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Après quelques turbulences, l’association e-graine Auvergne-Rhône-Alpes
s’élève à nouveau à l’appui d’une équipe de salarié·es et de bénévoles
dirigeant·es renouvelée.
Avec leur enthousiasme et le soutien du Fonds Social Européen (via
l'Union), cette équipe a conduit un nouveau diagnostic de territoire. Celuici a été l’occasion d’aller à la rencontre de nombreux acteurs institutionnels,
associatifs et élus du Rhône et notamment de la métropole Lyonnaise,
permettant de cultiver l'interconnaissance et de faire émerger deux axes de
développement : la transition écologique et l’éducation aux migrations.
Force est de reconnaître que ces intuitions se vérifient déjà comme en
témoigne le soutien du RRMA Resacoop pour l’installation de l’exposition
NOUS d’ailleurs à l’université de Lyon 3 en 2022.
Enfin, en parallèle de cette intégration territoriale, l’équipe a pris soin de
relancer sa vie associative en multipliant les initiations et soirées
découvertes à l’attention des citoyen·nes.

L’idée d'une association e-graine Bretagne a germée en 2021, sous
l’impulsion d’un collectif de cinq bénévoles se reconnaissant dans le projet
associatif d’e-graine. Forts de cet élan, un pré-diagnostic a été engagé afin
de mieux appréhender les enjeux du territoire breton et les opportunités de
développement d’une association professionnelle d'éducation à la
citoyenneté mondiale, accompagnés par l'Union.
Cette première étape a permis d’identifier deux axes de prospection : la
transition écologique envisagée principalement sous l’angle des enjeux
forestiers, et le développement des liens intergénérationnels.
Enfin, une dynamique de vie associative a été lancée afin de se faire
connaître des citoyen·nes : une première soirée découverte a été organisée
en décembre dernier, réunissant 8 participant·es. L'association sera
officiellement créée au premier semestre 2022.

E-GRAINE
GRAND EST

E-GRAINE
BRETAGNE

e-graine Grand Est, soutenue par de nombreux partenaires de la région et
du territoire aubois poursuit le développement de ses activités éducatives
désormais structurée autour deux axes forts : la consommation responsable
et le vivre ensemble. Dans ce cadre, elle a amorcée une démarche de
capitalisation des projets sur le développement des CPS (Compétences
Psycho-Sociales) en vue d’élaborer une formation dédiée aux
animateur·rices socio-culturel·les.
Par ailleurs, l’association renforce ses collaborations avec le CIE Othe
Armance, permettant de déployer des projets à la croisée de leurs
compétences respectives et d’envisager un recrutement mutualisé.
Enfin, La Maison des Alternatives, tiers-lieu citoyen basé à Chennegy en
milieu rural, cherche un nouveau souffle : les deux années de la crise
sanitaire compilé à des enjeux financiers complexes ont fortement impacté
la dynamique. En fin d'année, e-graine Grand Est a lancé une étude afin
d’imaginer la suite du projet et d'inventer le modèle économique et ainsi
poursuivre sa mission de revitalisation du territoire.
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Lancée après une étude d'implantation menée en 2020 par une porteuse
de projets et l’initiative d’un groupe de bénévoles dirigeant·es très
actif·ves, l’association e-graine Hauts-de-France a recruté son
coordinateur en mars et officialisé dans la foulée son adhésion au
mouvement e-graine ! L'année 2021 a vu e-graine Hauts-de-France grandir
et s’installer dans le paysage lillois et prendre pied dans le bassin minier
en développant des partenariats et menant des actions multiples. Le CA
nouvellement constitué a défini ses premières ambitions stratégiques
autour de deux axes d’intervention privilégiés : la transition écologique
autour des ODD et l’éducation à la citoyenneté et la solidarité
internationale autour du vivre ensemble, de l’interculturalité et de
l’éducation aux migrations. L'équipe a commencé à se renforcer en fin
d'année avec l'arrivée d'une chargée de projets. En 2022, l'objectif pour
l'ensemble des membres sera d'ancrer durablement l'association dans la
région en poursuivant le travail initié et consacrant de l'énergie à la
mobilisation et l'implication de nouvelles personnes.

E-GRAINE
ILE-DE-FRANCE

Après quelques années difficiles incombant fortement aux effets de la
pandémie, l’association e-graine Île-de-France affiche à nouveau un
résultat financier positif. Une bonne nouvelle qui célèbre du même élan
l’affirmation des nouvelles ambitions stratégiques de l’association et le
renforcement du conseil d’administration.
Si la variété des projets et des thématiques abordées - participation
citoyenne en quartiers politique de la ville, intervention en milieu
scolaire, mise en avant des métiers de la transition, implication dans
l'Académie du Climat à Paris, première expérimentation autour de
l'éducation aux migrations, etc. - fait écho à la diversité et la complexité
des enjeux franciliens, l’association souhaite renforcer la territorialisation
des réponses éducatives qu’elle propose via l’implantation de trois
antennes locales avec un ancrage citoyen fort et l’intégration de réseaux
régionaux.

Célébrant ses 5 ans, l’association Néo-Aquitaine a franchi une nouvelle
étape de son changement d’échelle d’intervention et de déploiement de
son impact avec pour maître mot, l'optimisme, et la coopération comme
leitmotiv ! Les membres de l'association ont poursuivit leurs efforts pour
faire vivre l'éducation à la citoyenneté mondiale sous toutes ses formes
et en tout lieu.
Ainsi, la structuration du Laboratoire des Initiatives Alimentaires (LIA),
envisagé comme un tiers-lieu dédié à la démocratie alimentaire se
poursuit. soutenu par de nombreux partenaires institutionnels, le LIA est
engagé dans un processus de construction en coopération entre
acteurs (municipalité, sociaux, professionnels, associatifs) et habitant·es.
En parallèle, souhaitant déployer l’ECM sur des territoires éloignés et
ruraux, l’association a lancé une dynamique d’essaimage en Dordogne.
Enfin, elle s’est également distinguée par son implication croissante
dans l’enjeu de participation des citoyens aux politiques publiques en
coordonnant la tournée d’un parlement mobile dans les neuf quartiers
Bordelais.
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E-GRAINE
HAUTS-DE-FRANCE

E-GRAINE
NOUVELLE-AQUITAINE

E-GRAINE
OCCITANIE

En 2021, e-graine Occitanie a sollicité un appui du Dispositif Local
d’Accompagnement afin que bénévoles dirigeant·es et salariées coconstruisent le nouveau plan stratégique de l’association et s’accordent
sur une vision partagée. Si la qualité des projets est unanime, l’association
doit désormais investir dans la communication afin d’améliorer sa
visibilité.
Grâce à la confiance de partenaires institutionnels, d’acteurs de la
solidarité locale et internationale, l’équipe s’est renforcée. Les projets de
l'association s’inscrivent désormais dans 3 axes thématiques principaux :
Regards croisés ici et ailleurs, Engagement des jeunes et Participation
citoyenne. En complément de sa présence en Haute-Garonne et dans le
Tarn, 2021 a été l’occasion d’affirmer la volonté de l'association de
travailler en coopération avec l'international notamment par la création
de kits pédagogiques sur différentes thématiques (climat, biodiversité,
sol) et adaptées au contexte béninois.

Grâce à un soutien du Fonds Social Européen, l’association e-graine Pays
de la Loire a pu financer un poste de porteur de projet et ainsi poursuivre
sa dynamique de développement en menant une étude d’implantation.
Celle-ci a notamment permis de mobiliser un collectif de citoyen·nes
dynamiques et engagé·es, tandis que l’association a pu réaliser de
premières sensibilisations au développement durable et à la solidarité
internationale dans l’espace public et au sein de centres sociaux. L'équipe
a également répondu présente pour être aux côtés de l'Union lors de
l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités qui a eu lieu
à Nantes au mois d'août. L'accueil des acteur·rices rencontré·es a été très
chaleureux et de premiers partenaires ont apporté leur soutien à
l'association pour mener de beaux projets en 2022.

E-GRAINE
PROVENCEALPES-CÔTED'AZUR

E-GRAINE
PAYS DE LA LOIRE

L'association e-graine Provence-Alpes-Côte d'Azur a été officiellement
créée début 2021 à l'initiative d'un porteur de projet, sympathisant du
projet associatif d'e-graine depuis de nombreuses années. Ayant à cœur
de dynamiser le territoire rural dans lequel il s'est installé, au cœur du
Var, et de conjuguer actions culturelles et éducation à la citoyenneté
mondiale, il a pu bénéficier du Fonds Social Européen pour se lancer
dans l'aventure et a été accompagné par l'Union dans un diagnostic de
territoire.

En chiffres :

18 074
personnes
sensibilisées

232
adhérent·es

1 040

3 466

actions
éducatives

heures d'actions
éducatives

121

3919

bénévoles

heures de bénévolat
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En 2021, c’est autour d’une nouvelle organisation, d’un nouveau dirigeant et d’un plan stratégique
sur 4 ans que Faireprod a précisé sa mission de valoriser et de renforcer l’impact des projets
d’intérêt général. Les retombées positives de cette structuration sont nombreuses pour cette
entreprise spécialisée dans la production d’outils de communication : lancement d’un
programme de mesure d’impact social et environnemental (en partenariat avec France Active),
fidélisation de clients de renom (Fondation Abbé Pierre, Agence Française de Développement),
acquisition de nouveaux clients notoires (Commission Européenne, FONJEP, WWF…),
développement de nouveaux services (événementiel, livestreams)... En s’appuyant sur cette
nouvelle dynamique, Faireprod porte l’ambition de voir mieux reconnue sa légitimité et ses
compétences auprès des acteurs des ODD et de l’ESS. Son nouveau positionnement et ses
nouvelles forces vives ont déjà permis de poser des bases solides pour un changement d’échelle
prévu pour 2022.

Créée en juin 2021, Savoir Devenir est une association de préfiguration fondée par e-graine,
Finacoop et l’InTerScoop - Institut des Territoires Coopératifs.
Elle résulte d’une étude exploratoire sur les enjeux sectoriels de la formation professionnelle pour
les acteurs de l'ESS. Cette étude, menée par e-graine durant 18 mois, a suscité des échanges avec
plus de 50 structures engagées dans le champ de la formation professionnelle par et pour l’ESS.
Après le partage d’un état des lieux du secteur et de l’enthousiasme des acteurs rencontrés pour
co-construire une réponse collective aux enjeux identifiés, le conseil d’administration de l’Union a
décidé d’investir dans la création et le développement d’une SCIC. La Fondation du Crédit
Coopératif et la ville de Bordeaux ont rapidement rejoint le projet en lui accordant un financement
pour faciliter sa structuration. Une première réunion de co-construction a été organisée afin de
nourrir la culture commune et commencer à élaborer le cadre de la coopération de demain. Son
ambition ? Évoluer d’ici 2022 vers un organisme de formation coopératif capable :
d’accompagner les acteurs de l’ESS tout au long de leur vie professionnelle,
de faciliter le passage à l’échelle des associations et des entreprises du secteur.
Une évolution de l’activité de l’Union des associations e-graine est donc à prévoir en parallèle de
ce changement d’échelle.

En 2017, en réponse aux besoins grandissants du secteur de la prévention des déchets, e-graine
Île-de-France a fait le choix de filialiser une partie de son activité et a créé Terravox, entreprise
agréée ESUS, à la reconnaissance grandissante et aux synergies de plus en plus fortes.
En 2021, Terravox a été accompagnée d’une part par Antropia Essec pour élaborer sa stratégie de
changement d'échelle et d’autre part par Les Canaux pour bâtir son intégration territoriale et
envisager son rôle dans les futurs projets de la ville de Paris, en particulier concernant les Jeux
Olympiques 2024. En fin d’année, Terravox est lauréate du Circular Challenge de CITEO, signe de
reconnaissance de la part de tous les acteurs du secteur.
Terravox a ainsi construit un positionnement en adéquation avec la nécessité de faire évoluer
l’animation des campagnes de réduction des déchets, propose une offre de services innovante et
spécialisée et mène un travail de recherche en sciences comportementales pour analyser les
leviers et freins pour atteindre les objectifs nationaux et européens.
Pour faciliter le développement de l’entreprise, le sociétariat a été ouvert aux dirigeants et
structures du mouvement e-graine. Ainsi, depuis la fin de l’année 2021, l’Union et 3 autres
associations e-graine participent en tant que nouveaux sociétaires : une force pour atteindre les
ambitions communes du mouvement !
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L'UNION DES
ASSOCIATIONS E-GRAINE
Afin de soutenir le déploiement du projet associatif du mouvement e-graine et l’atteinte de ses ambitions
collectives, l’Union des associations e-graine met en oeuvre une diversité d’activités* :

REPRÉSENTATION
ET DÉVELOPPEMENT

INGÉNIERIE &
OUTILLAGE

ANIMATION DU
RÉSEAU

PILOTAGE DE PROJETS
ET PROGRAMMES NATIONAUX

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

INTERMÉDIATION
SERVICE CIVIQUE

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

*Analyse réalisée à partir de l’étude sur la fonction d’accompagnement des têtes de réseau associatives publiée par Le Mouvement
associatif et l’ADASI en 2016.

ZOOM SUR LA
REPRÉSENTATION ET LE
DÉVELOPPEMENT

Outre la participation aux espaces de concertation et réseaux nationaux
cités préalablement, l’Union agit comme représentante du mouvement en
portant publiquement le projet associatif du mouvement et construit et
développe de partenariats nationaux. L’année 2021 a été marquée par des
prises de parole en public de plus en plus régulières. De nombreux
évènements auxquels nous avons pris part se sont succédé, plus
particulièrement au second semestre dont une conférence, animée par le
mouvement UP : “Comment expliquer l’actualité aux enfants ?“.
En plus de nombreux articles de presse, nous avons eu la chance d'être mis
en valeur dans deux ouvrages :
“Les 20 ans du RTES” ;
“La transition écologique, ici et maintenant !” de Camille Dorival

Julien Mast Délégué national Pitch 1% for the planet

Nous sommes également intervenus à de nombreuses reprises dans les
séminaires de nos partenaires de l’ESS en France métropolitaine,
notamment :
Séminaire P'INS (Avise & Fondation Macif) sur l'évolution de la posture de
dirigeant dans une stratégie de changement d'échelle,
La Fabrique des Territoires (Avise) sur les besoins des acteurs de l’ESS
pour réussir leur essaimage.
Cette notoriété grandissante nous a permis également de pouvoir présenter
nos projets à de nouveaux partenaires comme au cours des Rencontres
Associations & Philanthropes du réseau 1% pour la Planète suite auquel nous
avons eu le plaisir d’être soutenus dans le développement de nos “Rallyes de
métiers de la transition”. C’est ainsi que de nouveaux partenaires financiers
tels que la Fondation Léa Nature, 1% pour la Planète, la Fondation Nature &
Découverte ou encore le Green Friday ont apporté leur pierre à l’édifice du
projet associatif d’e-graine.
Nous espérons en 2022 avoir l’occasion de continuer à porter haut et fort
notre nouveau projet associatif et contribuer ainsi à la promotion de
l’éducation à la citoyenneté mondiale, de l’éducation populaire, de
l’économie sociale et solidaire, de la transition écologique ou encore de la
participation citoyenne.
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À mesure que le mouvement e-graine grandit et se complexifie,
l’animation du réseau nécessite d’être évaluée, repensée, étoffée,
réévaluée… Ainsi, pour fédérer les 41 bénévoles dirigeant·es, 68
permanent·es des associations e-graine, des outils de communication
interne et espaces de rencontre éprouvés ont continué à être mis en
œuvre :
7 intégrations groupées ont permis d’accueillir au sein du
mouvement 53 personnes,
4 séminaires “Engrainons-nous” nous ont permis de nous
coordonner entre Union et associations locales et d’échanger sur nos
expériences, nos bonnes pratiques et nos objectifs d’impact
communs,
Le “Germoir”, rendez-vous annuel de l’ensemble du mouvement a
réuni 52 personnes à l’Oasis des Ptis Potes, écolieu en Sud Gironde
en septembre.
Et de nouveaux espaces ont été créés :
Ainsi, la première édition du “Bouquet péda” a réuni l’ensemble des
chargé·es de projets pédagogiques et animateur·rices du mouvement
(20 personnes) à Captieux (en Nouvelle Aquitaine) pour échanger sur le
métier d’éducateur·rice à la citoyenneté mondiale. Ce temps de
rencontre a permis le partage d’expérience, l’échange de pratiques, la
mise en avant de la création et l’innovation pédagogique. Ainsi, ce
séminaire pédagogique a été l’occasion de faire vivre la coopération
autour de la pédagogie au sein du mouvement.
Parallèlement, dans le cadre du programme Un Univers Citoyen, 2
séminaires rassemblant les référent·es du programme en région, ainsi
que les coordinateur·rices ont été organisés, ainsi qu’un temps
d’intégration des nouveaux arrivant·es.
En 2022, le défi sera d’explorer les possibles rencontres et synergies avec
les 28 permanent·es des entreprises spécialisées.

ZOOM SUR LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE

ZOOM SUR LA
L'ANIMATION DU
RÉSEAU

Germoir 2021

JIM - Musée National de
l'Histoire de l'Immigration
2021

Depuis sa certification Qualiopi en décembre 2020, l’Union poursuit
son travail de développement et animation de formations
professionnelles. Afin de garantir des actions éducatives de qualité
et permettre un développement serein des organisations du
mouvement e-graine, de nombreuses formations ont été menées
et de nouvelles ont été créées, dont la formation socle « Être
éducateur à la citoyenneté mondiale » permettant une montée en
compétences des animateur·rices terrains.
Souhaitant faire bénéficier au plus grand nombre des formations
qui ont su nous inspirer et faire mûrir nos positionnements aussi
bien individuels que organisationnels, l’Union poursuit également
l’ouverture de ses formations à d’autres acteurs de l’ESS. Ces
formations concernent les métiers de demain, le management des
organisations de l’ESS et les outils d’intelligence collective. En 2021,
15 formations ont été organisées au bénéfice de 106 stagiaires pour
un total de 1967 heures de formation.
La suite de l’investissement de l’Union dans la formation
professionnelle s’écrira avec Savoir Devenir et de nombreux autres
acteurs de l’ESS. C’est ainsi que nous avons eu le plaisir de
commencer une collaboration avec Anne Moreau, pour la phase
d’amorçage de Savoir Devenir.
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Formation

ZOOM SUR
L’INTERMÉDIATION
SERVICE CIVIQUE

En juin 2021, l’Union a renouvelé son agrément Service Civique permettant
au mouvement e-graine d’accueillir des volontaires dans l’ensemble des
associations e-graine (Union et associations régionales). Le mouvement a
ainsi accueilli 13 volontaires durant l’année 2021 sur 3 missions différentes :
“Sensibilisation au développement durable”, “Contribuer à la déconstruction
des préjugés sur les migrations” et “Participer au développement de
démarche de participation citoyenne". Les volontaires ont pu bénéficier d’un
temps d’échanges dédié au cours du “Bouquet péda”.
En 2021, nous avons été également reconnus comme acteur pouvant
proposer de l’intermédiation dans le but d’accompagner des volontaires en
service civique accueillis par d’autres structures. Nous avons pu le tester avec
une structure partenaire.
Aussi, grâce à notre expérience dans le champ de la formation
professionnelle mais également d’initiations citoyennes, nous avons pu
concevoir des déroulés de Formations Civiques et Citoyennes (FCC), qui ont
été validés par l’Agence du Service Civique. Ces formations obligatoires dans
le parcours du volontaire, pourront être proposées par les associations locales
e-graine à l’ensemble des volontaires du territoire sur lequel elles agissent
après avoir référencé ces formations auprès de la DRAJES dont elles
dépendent. Pour assurer la qualité des formations proposées, nous avons
créé une formation à l’animation de ces FCC à destination des chargé·es de
projets e-graine en région.

Début 2019, nous avons reçu le soutien de l'Agence Française de
Développement pour développer le projet "Cultivons l’envie d’agir L'éducation à la citoyenneté mondiale au service de la création d'un
monde commun". Ce projet avait pour objectif général de
"Structurer le mouvement associatif e-graine pour renforcer ses
capacités et déployer de nouveaux dispositifs pédagogiques pour
cultiver l'envie d'agir pour un monde plus solidaire et responsable et
permettre à chacun de devenir acteur de la transition vers un
développement durable."
Les objectifs spécifiques étaient les suivants :
Renforcer les capacités et les compétences des associations du
mouvement e-graine et des professionnels de la communauté
éducative élargie sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et
déployer une offre de proximité sur les territoires.
Dans le cadre du développement d’un nouveau programme,
créer, diffuser et animer deux dispositifs pédagogiques
plurimédias accessibles éduquant à la pensée complexe sur les
thématiques des migrations et de la construction identitaire à
l'attention d'un public diversifié avec une attention particulière
pour les jeunes et les citoyens moins exposés à ce type de
dispositif (zones rurales et QPV)
Mobiliser les citoyens et faire émerger l'envie de s'engager pour
co-construire un monde commun solidaire et responsable en
ancrant l'action dans les territoires.

ZOOM SUR LE PILOTAGE
DE PROJETS ET
PROGRAMMES
NATIONAUX

Kadiatou Konaré

Ce projet a fait l'objet d'une évaluation externe de mai à octobre 2021 par Kadiatou Konaré (K-Konseil).
Les réalisations du mouvement ont été jugées “globalement satisfaisantes”. Au-delà du résultat de cette
évaluation, c’est avant tout l’exercice pratique et collaboratif de l’évaluation qui nous a permis de
développer collectivement nos compétences en la matière et de prendre du recul sur les apprentissages
de cette première expérience de pilotage de projets à l’échelle nationale et définir les objectifs d’une
nouvelle phase du projet.
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Complémentaire à cette évaluation externe, nous avons finalisé en 2021 la mesure d’impact de notre
parcours de mobilisation citoyenne. Grâce à l’accompagnement de France Active et de son dispositif
Vises, nous avons, durant 10 mois, mener une réflexion approfondie sur l’impact social de notre parcours
de mobilisation dans notre stratégie de mobilisation citoyenne. Pour ce faire, nous avons utilisé deux
outils : un questionnaire adressé aux sympathisant·es, adhérent·es et bénévoles du mouvement, et des
entretiens individuels pour lesquels les bénévoles dirigeant·es ont été sollicité·es. L’objectif était à la fois
de pouvoir valoriser les résultats de la stratégie de mobilisation citoyenne existante, mais aussi de
réfléchir aux améliorations possibles. Nous sommes satisfaits et fiers des résultats obtenus. Nous
retenons 3 points essentiels sur lesquels nous souhaitons travailler prochainement, afin de faire éclore
une communauté nombreuse, active et épanouie :
Le mouvement e-graine se doit de capitaliser sur son
"pouvoir de séduction" : en effet, e-graine jouit déjà d’une
image positive aux yeux du grand public et de ses
sympathisant·es. Son expertise, son originalité et ses
valeurs sont reconnues ;
À l’avenir, il sera nécessaire de clarifier les termes que
nous utilisons, afin de répandre une culture commune et
d’accroitre notre lisibilité aux yeux de tou·tes ;
Enfin, nous souhaitons et nous devons nous donner les
moyens de mettre en œuvre la stratégie de mobilisation
établie, de lui faire gagner en envergure, et de la faire
vivre chaque jour, aux côtés de celles et ceux qui nous
suivent et nous soutiennent.

Par ailleurs, nous avons commencé à explorer les nouvelles opportunités de développement d’un
second programme national autour de l’engagement des jeunes, notamment en lançant une démarche
de capitalisation de projets qui ont fait leur preuve afin de faciliter leur réalisation dans plusieurs régions.
Pour finir, nous avons eu le plaisir de recevoir le soutien de l’Office Français de la Biodiversité pour le
projet “Cultivons l’envie d’agir pour la biodiversité” dont nous vous parlerons en 2022.
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Perspectives 2022

L’année 2021 constitue la fin d’un chapitre de l’histoire de l’Union des associations e-graine marquée
notamment par la clôture de deux projets de taille qui auront duré 3 ans et les premières évaluation
et mesure d’impact. Mais surtout, elle sonne le début d’une nouvelle étape de vie pour le
mouvement e-graine, se concluant par l’adoption d’un nouveau projet associatif. Ainsi, au cours de
la période de professionnalisation de l’Union (2018-2021), nous avons établi des bases solides pour
construire notre avenir et avons appris à mieux coopérer pour grandir dans la sérénité. Nous avons
su, aussi, nous remettre en question et apprendre de nos erreurs, pour laisser la place à chacune des
parties prenantes de s’épanouir au sein de notre mouvement ou à nos côtés.
Nous espérons qu’en 2022 ces efforts seront reconnus par le comité label d’IDEAS devant qui nous
présenterons comment nous mettons en œuvre les 90 bonnes pratiques préconisées par l’Institut au
sein de notre association.
Dès 2022, nous ferons rayonner notre nouveau projet associatif en le partageant fièrement avec
l’ensemble de notre écosystème et ferons infuser notre projet éducatif dans tous les espaces où
nous pourrons porter la voix des éducateur·rices à la citoyenneté mondiale.
Le premier semestre de l’année 2022 sera également consacrée à la finalisation de la nouvelle
stratégie à 5 ans de l’Union des associations e-graine qui sera soumise à l’approbation de
l’Assemblée Générale au mois de juin.
D’ors et déjà, de nombreux chantiers sont lancés pour écrire ce nouveau chapitre de l’histoire du
mouvement :
Lancement d’un groupe de travail sur la refonte des organes de gouvernance du mouvement ;
Accompagnement des associations locales dans leur phase de germination, floraison ou
fructification ;
Soutien des associations locales dans l’émergence de projets structurants sur les territoires : La
Maison des Alternatives à Chennegy (10), le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires à Bordeaux (33),
Le 83 à Triel-sur-Seine (78) ;
Renforcement de nos dispositifs de mobilisation citoyenne et d’animation du réseau pour
faciliter l’intégration et la participation de chacun et chacune au sein du mouvement ;
Poursuite du développement du programme Un Univers Citoyen avec le déploiement de ses
dispositifs éducatifs phares en région et l'expérimentation d’un projet à l’échelle européenne
soutenu par le programme Erasmus+
Recherche de partenaires pour le lancement d’un second programme pédagogique national
dédié à l'engagement des jeunes ;
Participation de l’Union des associations e-graine au développement des entreprises spécialisées
Terravox et Faireprod et incubation de l’organisme de formation professionnelle de l’ESS, Savoir
Devenir.
À l’aube de cette nouvelle aventure collective, nous souhaitons de nouveau remercier nos
partenaires historiques et inviter de nouveaux partenaires à nous rejoindre. Grâce à l'expérience de
nos équipes, nous espérons faire germer des actions d’éducation à la citoyenneté mondiale partout
sur les territoires, développer des synergies et coopérations avec des acteur·rices varié·es et répondre
présent pour participer à la co-construction des politiques publiques. Ainsi, nous achevons ce
rapport en vous présentant les orientations stratégiques 2022-2026 de l’Union des associations egraine qui nous serviront de boussole pour les années à venir.

18

Orientations stratégiques 2022-2026

1

Faciliter une coopération agile et efficiente entre l'Union, les associations locales et
les entreprises spécialisées au service des ambitions collectives du mouvement.

GOUVERNANCE &
PILOTAGE

ORGANISATIONS &
RICHESSES HUMAINES

ANIMATION DU RÉSEAU &
COMMUNICATION INTERNE

Renforcer les capacités des organisations du mouvement et des acteurs de
l'éducation et de la transition à porter des projets d'éducation à la citoyenneté
mondiale.
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

3

ESSAIMAGE

FORMATIONS &
PARTAGES D'EXPÉRIENCE

Piloter le déploiement d'actions éducatives et coopératives ambitieuses et
qualitatives entre les organisations du mouvement et avec des partenaires
externes.
CAPITALISATION &
AMÉLIORATION

PILOTAGE DE PROJETS &
PROGRAMMES NATIONAUX

DÉVELOPPEMENT DES
PARTENARIATS

Renforcer les capacités des organisations du mouvement et des acteurs de
l'éducation et de la transition à porter des projets d'éducation à la citoyenneté
mondiale.
COMMUNICATION &
MOBILISATION CITOYENNE
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2

REPRÉSENTATION &
PLAIDOYER

ÉVALUATION &
MESURE D'IMPACT

4
4

Notre organisation
Le conseil d'administration
Nom et Prénom

Fonction

Structure

CAMILLE SOULACROIX

Présidente

EGIDF

Administrateur suppléant

EGIDF

ANDRE AMARO

Vice-Président

EGNA

ROBERT SIMZAC

Trésorier

EGGE

PASCAL TRISTANT

Administrateur

EGARA

AUDREY VUCHER

Administratrice

EGOC

LAURA PRÉVOST

Administratrice

EGHDF

SÉBASTIEN FONTAGNEU

L'équipe
MERCI À NOS VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE :
Silas Scott-Moncrieff, volontaire mobilisation citoyenne en Pays de la Loire
Joanna Nyagahene-Kamere, volontaire mobilisation citoyenne à l’Union

MERCI À NOS STAGIAIRES :
Louise Mas-Stuart, stagiaire programme Un Univers Citoyen
Téo Gillet, stagiaire formation
Lise Chevalier, stagiaire pédagogie

MERCI À NOS APPRENTIES :
Juliane Bigot, Assistante à la vie associative du mouvement e-graine
Estefania de la Torre, Chargée de partenariats et mécénat
Hélène Vallée, Chargée de communication et mobilisation citoyenne
Emma Tendeng, Chargée de développement et d'animation du réseau
Francis Bitouloulou, Assistante administrative et financière

MERCI À NOS SALARIÉ·ES
Julien Mast, Délégué national
Annaïk Le Net, Directrice adjointe
Clémence Belguiral, Responsable du développement RH et de la formation
Kongkéo Douangphrachandr, Responsable de la modélisation
Nathalie Porte, Responsable du programme national Un Univers Citoyen
Camille Trombert, Responsable du développement et de l’animation du réseau
Nora Meziane-Petersen, Responsable du développement et des partenariats
Léa Villeneuve, Responsable de la communication et mobilisation citoyenne
Coline Bernier, Chargée de mission pédagogie et formation
Marine Baris, Chargée de développement
Clémence Delahaye, Chargée de développement et d’animation du réseau
Gilles Mordant, Porteur de projet e-graine Provence-Alpes-Côte d’Azur
Thomas Suchaud, Porteur de projet e-graine Pays de la Loire
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Nos partenaires
Réseaux nationaux et espaces de concertation

Partenaires d'accompagnement

Partenaires financiers

Partenaires projets

Nos gages de qualité
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RAPPORT FINANCIER
L’Union des associations e-graine (Union) a clôturé le 31 décembre 2021 les comptes pour l’exercice du
1er janvier au 31 décembre 2021. Les opérations comptables ont été saisies par le cabinet d’expertise
comptable Plurialys.
Comme pour bon nombre de secteurs d’activités en France, l’année 2021 a continué d’être marquée
par les effets du Covid-19. Toutefois, comme en 2020, la pandémie n’a pas été un frein à la poursuite
des activités de l’Union des associations e-graine contrairement aux difficultés plus importantes
rencontrées par les associations locales pour mener leurs actions sur le terrain.
Cœur du réseau du mouvement e-graine, l’Union a su apporter son soutien à ses associations
adhérentes dans la reprise de leurs activités, interrompues au plus fort de la crise, notamment grâce à
l’élaboration de plans d’accompagnement ciblé, mais également en animant le réseau et en facilitant
la coordination de projets d’impact collectif.
Avant de détailler plus amplement ci-après les ressources et emplois de l’association, nous pouvons
souligner les faits les plus marquants :
Initialement prévu pour être achevé à la fin de l’année 2020, l’Union a eu la possibilité de prolonger
de six mois son projet “Développer un réseau d’organisations proposant une offre
d’accompagnement pédagogique des transitions vers un développement durable sur les
territoires” et d’obtenir un financement complémentaire de la part du Fonds Social Européen afin
de continuer son travail de modélisation, d’ingénierie et d’outillage des associations locales, et de
soutenir l’essaimage de son projet associatif dans de nouvelles régions ;
L’année 2021 était également la dernière année de la première phase du projet “L’éducation à la
citoyenneté mondiale au service de la création d’un monde commun” soutenu par l’Agence
Française de Développement qui a été l’occasion de nombreuses réalisations et apprentissagesqui
ont notamment pu être documentés grâce au soutien financier de la Fondation Crédit Coopératif
pour la conduite d’une recherche-action sur la coopération ;
Le mouvement e-graine, par l’intermédiaire de l’Union, a sollicité et obtenu un Fonds de
Renforcement Institutionnelle et Organisationnelle (FRIO) de la part de Coordination Sud pour
être accompagné dans la refonte de son projet associatif et dans la définition d’ambitions
collectives à cinq ans ;
En sus de son soutien financier régulier par le biais du Fonds de Développement de la Vie
Associative depuis le début de l’association, la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et
de la Vie associative, du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a accordé
une subvention à l’Union pour lui permettre de financer ses activités d’animation du réseau ;
La ville de Bordeaux a soutenu le travail initié par l’Union des associations e-graine pour faire
émerger un organisme de formation coopératif, Savoir Devenir, qui, lui, a obtenu un financement
de la part de la Fondation du Crédit Coopératif, qui avait précédemment soutenu la coopération
autour du programme national d’éducation aux migrations “Un Univers Citoyen”.
Les associations e-graine ont travaillé de concert pour proposer à l’Office Française de la
Biodiversité un projet commun, « Cultivons l’envie d’agir pour la biodiversité » lancé en fin de
l’année ;
Ces nouveaux soutiens financiers ont permis de poursuivre l’hybridation des ressources de l’Union
qui a pu ainsi compenser la baisse des cotisations dû au contrecoup de la baisse importante de
l’activité des associations locales en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.
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Le compte de résultat de l'exercice 2021

L’Union réalise un résultat à l’équilibre (849 €) avec un budget global en hausse de +138,4 k€ (+26 %)
par rapport à l’exercice précédent. Elle a également pu compter sur d’importantes contributions en
nature, notamment du bénévolat, valorisées à hauteur de 61 k€, soit 8,4% de son budget global.
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Répartition des ressources financières de l'Union :

montants en k€

Les ressources financières de l’Union se composent principalement de :
De subventions d’exploitation (subvention d’exploitation + utilisation des fonds dédiés + aides aux
postes + aides Service Civique) à hauteur de 50% (327,4 k€)
De prestations de service pour 11% (69,7 k€)
De revenus de formations pour 11% (69,1 k€)
De contributions financières pour 9% (60,5 k€).
Les subventions d’exploitation sont relativement stables (+5,6k€/ +2%) : le soutien d’un plus grand
nombre de partenaires au développement des activités de l’Union a permis de compenser la fin du
financement du Fonds Social Européen fin juin 2021.

En effet, l’Union a pu bénéficier de plusieurs subventions importantes :
En 2020, un financement complémentaire de 118,2 k€ sur la période juillet 2020-juin 2021 ainsi qu’un
prolongement jusqu’à juin 2021 furent accordés par le Fonds Social Européen pour 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 » initialement soutenu pour la période de juillet 2018 à décembre 2020 à hauteur de 135,3
k€. Le financement total du projet par le FSE est donc de 253,5 k€. La répartition de cette subvention
par année est disponible ci-dessous. La part consommée en 2021 est de 86,2 k€. Ce financement
complémentaire, justifié par un besoin en ressources humaines plus important qu’initialement prévu
et la production de livrables supplémentaires, a permis :
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Le recrutement de trois porteurs de projets en Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer la relance de
l’association après les difficultés connues en 2020) et en Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour conduire deux études d’implantation ;
Le renforcement de l’équipe par trois nouveaux postes : un poste de Direction adjointe, un poste
de responsable de la modélisation, un poste de chargée de mission développement et animation
du réseau et un poste de chargée de
La poursuite du soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) accordé pour le projet «
Cultivons l’envie d'agir - 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 446k€, soit 60% du programme global dont le budget est de 743,5k€. La répartition de cette
subvention par année est disponible ci-dessous. Le programme soutenu 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 ».
Le budget de ce programme se répartit comme suit : 48% est consacré 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’investissement a notamment permis de financer un véhicule 9 places pour le
programme « Un Univers Citoyen » amortis de manière anticipé en 2021 et la création de l’exposition «
Nous d’ailleurs » (36,8k€) sortie d’atelier en décembre 2020. Celle-ci a été amortie sur 13 mois et donc
impacte principalement l’année 2021. La part consommée de la subvention de l’AFD en 2021 est de
178,6k€.
La participation de l’Office Français de la Biodiversité pour le développement du projet « Cultivons
l’envie d’agir pour la biodiversité » accordée pour la période allant du 1 décembre 2021 au 31 mai 2024.
Le montant total de cette subvention est de 100k€ soit 77,57% du coût total du projet dont le budget
est de 128,9k€. La répartition de cette subvention est disponible ci-dessous. Ce projet a pour finalité de
soutenir les 8 projets locaux initiés par les 8 associations locales dans leurs régions respectives auprès
des populations, principalement les jeunes pour les sensibiliser aux problématiques liées à la
biodiversité en les rendant participants de la transition écologique dans leur environnement.
Il est également important de souligner le soutien que l’Union a pu recevoir :
Du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et plus particulièrement de la
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA) grâce à deux
subventions de janvier à décembre 2021 :
3,8 k€ via le Fonds de Développement de la Vie Associative accordée pour la formation des
bénévoles ;
8k€ pour l’animation et le développement du réseau ;
9,4k€ d’aide aux postes FONJEP (sur les postes de Directrice adjointe et Chargée de projets
pédagogiques).
.
De la ville de Bordeaux, grâce à une subvention de fonctionnement de 5k€ accordée en décembre
2021 destiné à faire émerger un organisme de formation coopératif, Savoir Devenir.
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Une légère baisse du montant de la cotisation des adhérents de l’Union (-0,6k€ soit -1%) s’explique par
l’importante baisse des produits réalisés par les associations adhérentes en 2020, le montant des
cotisations étant calculé sur la base de leurs ressources de l’année antérieure. L’écart est relativement
faible car les associations locales avaient été exonérées d’un trimestre de cotisation en 2020 pour les aider
à faire face aux difficultés économiques engendrées par la pandémie de covid-19.
On observe également une hausse des revenus d'activité (+48,3k€). En effet, l’Union a été sollicité pour
deux projets d’ampleur : un projet de sensibilisation des enfants d’Afrique aux enjeux de l’environnement,
initié par Planète Urgence en partenariat avec l’association YIMMA-Bénin et confié à e-graine Occitanie et
l’accompagnement de la Fondation Abbé Pierre dans la coordination et l’animation d’une analyse
d’impact social.
L’augmentation des revenus de formation (+13,8k€ / +25%) peut s’expliquer à la fois par :
La sécurisation de la prise en charge de certaines formations à destination des salarié·es du
mouvement e-graine par l’OPCO Uniformation grâce à la mise en action d’Actions Collectives
Nationales et à destination des bénévoles dirigeant·es grâce au soutien du FDVA ;
La proposition de plus en plus importante de certaines formations à d’autres acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire.
Par ailleurs, l’Union a reçu un soutien de 60,5 k€ de contributions financières dont :
20 k€ de la part de Coordination Sud via le Fonds FRIO (Fonds de Renforcement Institutionnel et
Organisationnel) pour le projet « e-graine 2030 : révision du projet associatif et appui à l’élaboration
du plan stratégique à 5 ans » de décembre 2020 à décembre 2021 soit 70% du budget total du projet
qui est de 28,5k€. La subvention a été entière consommée en 2021. Cette contribution a pour objectif
principal de financer les honoraires de consultance. C’est dans ce cadre, qu’après un appel d’offre, egraine a fait appel aux services de ScaleChanger.
30 k€ de la part de la Fondation du Crédit Coopératif pour la poursuite du projet de recherche-action
portant sur la coopération du programme d’éducation aux migrations « Un Univers Citoyen » ;
8k€ de la part de la Fondation Léa Nature pour le projet « Le village de l’éco-consommation » ;
8,2k€ de la part de 1% pour la Planète pour le projet « le Rallye des métiers de la transition » ;
2k€ de la part de la Fondation Nature & Découvertes pour le projet « le Rallye des métiers de la
transition ».
D’autre part, on pourra noter :
La hausse des refacturations de frais (+25,3k€) qui s’explique par la reprise des activités des
associations locales et par conséquent de la mutualisation de la prestation du cabinet d’expertise
comptable du mouvement e-graine. Par ailleurs, 12 k€ correspondent à la mise à disposition de la
porteur·euse(s) de projet d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes embauchée par l’association locale ;
La hausse des aides aux postes (+38,8k€) s’expliquant par l’obtention de 2 unités de postes FONJEP
(dont une à partir de début septembre) pour 9,4k€, de l’attribution d’aide financière exceptionnelle de
l’État pour l’embauche d’apprenti·es pour 19,3k€, l’obtention de 2,7k€ pour l’aide à l'embauche d'un
jeune de moins de 26 ans (responsable de la communication et mobilisation citoyenne) et 7,2k€ pour
des aides à l'embauche en contrat unique d'insertion (CUI) portant sur 3 contrats ;
L’augmentation des aides services civiques (+5k€) perçues pour l’accueil de volontaires en service
civique au sein de l’Union. Aussi, est à prendre en compte, la part des aides perçues par l’Union pour la
gestion administrative des contrats des volontaires des associations locales et des volontaires en
intermédiation réalisant leur mission dans des structures externes à e-graine. En 2021, 14 volontaires
au total ont été porté par l’agrément.
Pour finir, l’Union des associations e-graine a bénéficié de dons (15,7k€) collectés :
Dont 6,7k€ collectés en début d’année par une campagne de crowdfunding dédié au
développement du projet « Un Univers Citoyen » ;
Dont 4,6 k€ de dons grâce au partenariat avec Planète Oui (qui n’ont pas encore été encaissés) ;
Dont 2,4k€ collecté via la plateforme Helloasso dont 1,3k€ rétrocédés aux associations locales.
Dont 1 k€ de dons par Les Petits Radis et Energic ;
Dont 526 € collectés grâce au moteur de recherche Lilo.
L’Union des associations e-graine comptabilise ainsi en 2021 des ressources à hauteur de 660,7k€, soit
une augmentation de +26% des ressources de l’association.
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Répartition des emplois de l’Union :

montants en k€

Les deux principaux postes de dépenses sont :
Les charges de personnel (salaires et traitements + charges sociales) représentent le principal poste
de dépenses : 345,7k€ (soit 53% des charges d’exploitation) ;
Les charges externes : 219,8k€ (soit 34% des charges d’exploitation).
Concernant la masse salariale globale en augmentation (+90,1k€/ +35%) :
Les subventions du Fonds Social Européen, de l’Agence Française de Développement, les aides de l’État
pour l’embauche d’apprentis et les aides aux postes FONJEP et FONJEP Jeunes ont permis :
L’expérimentation d’un poste de responsable de la modélisation sur 4 mois et d’un poste de chargée
de développement pendant 9 mois ;
Le renforcement de l’équipe d’animation du réseau et d’accompagnement des associations locales
par le recrutement d’une chargée de développement et d’animation du réseau pour 3 mois ;
Le portage administratif de deux postes de porteurs de projet pendant 6 mois au sein de deux
associations adhérentes : Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
La pérennisation du poste de directrice adjointe créé fin 2020 et la création du poste de chargée de
projets pédagogiques en septembre 2021 par le biais d’aides aux postes FONJEP, le Fonds de
Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire ;
Le renforcement des équipes opérationnelles par l’embauche de deux apprenties sur l’année scolaire
2020-2021 : une assistante à l’animation de la vie associative du mouvement et une chargée de
fundraising et partenariats, puis de trois apprenties sur l’année scolaire 2021-2022 : une chargée de
communication, une chargée de développement et animation du réseau et une assistante
administrative et financière.

Concernant les charges externes, les principales dépenses sont :
La sous-traitance (82,2k€) portant notamment sur :
La sous-traitance du projet pour Planète Urgence à e-graine Occitanie (19k€) ;
La mise à disposition d’une salariée d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes au sein de l’Union du
01/02/2021 au 30/06/2021 pour la conduite d’une étude de réimplantation en Auvergne-Rhône-Alpes
(13 k€) ;
Le partenariat avec une consultante en mesure d’impact pour la conduite du projet de la fondation
Abbé Pierre (13,3 k€) ;
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Le recours à une consultante en stratégie de mécénat pendant le congé maternité de la
responsable du développement et des partenariats (2,7 k€) ;
La rémunération des formateurs dans le cadre du développement de l’activité de formation.
Les honoraires divers (44,9k€) dont les honoraires de ScaleChanger pour l’accompagnement à la
refonte du projet associatif et à l’élaboration d’une stratégie à 5 ans (22,4 k€), la dernière tranche
d’honoraires d’accompagnement à la recherche-action (7,5 k€), les honoraires d’évaluation externe (10
k€) et d’audit financier (4,7 k€ équivalent à 50% du montant total de la prestation) pour la clôture du
projet financé par l’AFD ;
Les locations immobilières : 27,2k€ pour le loyer du bureau de l’Union à Bordeaux, les locations de
salles de séminaires et de formations.
Les honoraires de comptabilité : 10,7k€ pour le service comptabilité mutualisé
Les frais de déplacement : 9,3k€
Les frais de réception : 8,1k€ pour l’organisation des séminaires du mouvement et les formations.
Les aides financières (+15,4k€/ +59%) correspondent à des rétrocessions de financements (subventions et
contribution financière) et de dons collectés reversées aux associations locales. Elles ont notamment eu
pour objectifs :
Subvention AFD : participation au développement de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale sur les
territoires, développement du programme Un Univers Citoyen en région et conduite d’actions de
mobilisation citoyenne ;
Contribution financière 1% pour la Planète : réalisation de parcours "Rallye des métiers de la transition" .

La hausse des dotations aux amortissements (+37,2k€) est due à l’amortissement anticipée du véhicule 9
places, du module d’exposition « Nous d’ailleurs » et de 3 ordinateurs achetés grâce au financement
accordé par l’AFD.
L’Union des associations e-graine comptabilise ainsi en 2021 des charges à hauteur de 659,9k€, soit une
augmentation de +30% des emplois de l’association.
L’association présente ainsi en 2021 un excédent d’exploitation de 849 €.
Le détail de ces ressources serait incomplet sans mentionner les précieux soutiens :
Des bénévoles dont la contribution a été valorisée à hauteur de 55,7k€ pour les missions suivantes :

De dons en nature valorisés à hauteur de 5,3k€ s’agissant principalement d’abandons de frais pour le
développement de TERO.
Nous tenons donc à remercier tous et toutes les bénévoles de l’association qui s’engage à nos côtés pour
faire vivre le projet associatif d’e-graine. Aujourd’hui, les contributions bénévoles représentent 7,7% de
notre budget total.

28

Le bilan au 31 décembre 2021

Le bilan de l’Union des associations e-graine a baissé de -28% entre 2020 et 2021 pour atteindre un
montant net de 317,3 k€. Cette baisse s’explique principalement par :
La clôture des projets financés sous forme de subventions de la part du FSE et de l’AFD ;
L’amortissement complet des investissements financés par la subvention de l’AFD. En effet, une
dérogation aux règles comptables a été appliquée afin de faire correspondre les amortissements à la
période de la subvention AFD qui a permis de les financer (cf. annexe immobilisations).
CONCERNANT L’ACTIF :
Les actifs immobilisés sont de 9,6k€, soit une diminution de -81%. Cela s’explique principalement par la
diminution équivalente des immobilisations corporelles (-39,7k€) dû aux amortissements réalisés de
manières anticipés pour être correlés à leur financement par la subvention de l’AFD :
Un véhicule 9 places acheté en 2019 pour faciliter la mise en place d’opération d’envergure telle que
l’exposition « Nous d’ailleurs » d’un montant de 12,3k€, initialement amorti sur 5 ans puis finalement
amortie totalement de manière anticipée en 2021 ;
Le module d’exposition « Nous d’ailleurs » sorti d’atelier au début décembre 2020 et amorti sur 13
mois (jusqu’à la fin du projet financé par l’AFD) ;
L’ensemble du matériel informatique, soit 8 ordinateurs utilisés par l’équipe salariée de l’Union, est
quasiment totalement amorti et devra faire l’objet d’un nouvel investissement en 2022.
Par ailleurs, un investissement de 3,3 k€ avait été réalisé pour l'adaptation du logiciel CiviCRM à nos
besoins, comme outil de gestion de la mobilisation citoyenne. Après plusieurs problèmes techniques et la
volonté de deux personnes sympathisantes du mouvement de nous aider dans le développement d'un
nouvel outil dédié, nous avons fait le choix d'abandonner CiviCRM et donc de supprimer l’immobilisation
relative à cet investissement de nos comptes.
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Aussi, suite au déménagement du siège de l'Union à Bordeaux, les bureaux occupés par l'Union à Lut'ESS
(Paris) ont été libéré au bénéfice d'autres organisations du mouvement e-graine. Ainsi, l'Union a récupéré
une caution de 1 314 €.
Pour finir, nous pouvons souligner la prise de participation de 6k€ de l’Union des associations e-graine
dans Terravox, entreprise de l’ESS spécialisée dans la prévention des déchets créée par e-graine Île-deFrance suite à une ouverture de capital à laquelle ont pu prendre part les associations e-graine pour
soutenir le développement de l’entreprise.
Les actifs circulants s’expliquent par :
Le délai de paiement des subventions d’exploitation notamment :
Le mouvement e-graine a obtenu une subvention de 100k€ de l’Office Français de la Biodiversité
pour un projet conjoint avec l’ensemble des associations régionales e-graine en fin d’année dont le
premier versement sera effectué début 2022 ;
De la subvention FRIO de Coordination Sud, dont le solde sera versé après examen du compte
rendu de l’action.
Le délai de traitement de dossiers d’aide aux postes dont :
10 k€ d’aide aux postes de la part du FONJEP ;
10 k€ d’aide d’État pour le recrutement d’apprentis.
De créances relatives à l’activité courante de l’association :
Le délai de paiement des cotisations des associations adhérentes.
Le délai de paiement des formations dispensées.
La baisse de disponibilités s’explique principalement par le fait que l’AFD avait versé à l’Union la
subvention relative à la tranche 2 du projet (2020-2021) au début de l’année 2020 et que le projet est à
présent clôturé. Elles restent cependant élevées notamment grâce à l’apport en fonds associatifs avec
droit de reprise de PIE (16 k€) et le Prêt Garantie par l’État contracté auprès du Crédit Coopératif (23,7 k€).
CONCERNANT LE PASSIF :
Le report à nouveau de l’exercice 2020 (40,5k€) ainsi que l’excédent réalisé en 2021 (0,8K€), sont venus
renforcer les fonds propres qui représentent désormais 57,3k€. L’Union bénéficie toujours d’un apport en
fonds associatif avec droit de reprise de PIE obtenu en 2020 et remboursable sur 5k€ qu’elle a
commencé à rembourser en 2021. Le solde s’élève donc à 16k€.
Le projet soutenu par le Fonds Social Européen a été clôture en juillet 2021. Les fonds dédiés ont été
intégralement consommé et la provision pour risques de 9k€ liée au risque de non-recouvrement total
de cette subvention a été abandonnée.
Les dettes (260 k€) sont constituées :
D’un Prêt Garanti par l’État contracté par l’Union auprès du Crédit Coopératif (23,7k€), pour renforcer
sa trésorerie suite aux conséquences de la crise sanitaire du covid-19. Celui-ci est amorti sur 5 ans.
Principalement de produits constatés d’avance (125,4k€) liés entre autres de la subvention de l’Office
Français de la Biodiversité (98,6 k€), à différentes actions de contributions financières qui concourront
au financement d’actions en 2022 : Fondation du Crédit Coopératif (10k€), Fondation Léa Nature (4
k€), Fondation 1% pour la Planète (3,7 k€), et à la facturation du projet d’accompagnement à la
mesure d’impact de la Fondation Abbé Pierre ;
De dettes relatives à l’activité courante de l’association :
Des dettes fournisseurs (63,3k€) dû notamment à des factures non parvenues, reçues en début
d’année 2022 ;
Des dettes fiscales et sociales (39,6k€) principalement liées à des charges de personnels.
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Conclusion et perspectives
Malgré un début d’année 2021 assez inquiétant en raison de la crise sanitaire, l’Union des associations egraine a su tenir le cap et mener à bien ses projets notamment grâce à l’aide de ses membres, de ses
bénévoles, de ses entreprises partenaires et de ses financeurs externes. L’Union a su maîtriser les impacts
financiers de la crise et renforcer ses capacités financières en vue de mener sa mission de soutien aux
associations locales et de développement du projet associatif dans de nouvelles régions. Le financement
complémentaire du FSE, les subventions de l’AFD, de l’OFB, de Coordination Sud, du Ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la Mairie de Bordeaux et bien d’autres, sont venues
compléter les ressources apportées par la cotisation de ses adhérents et ses activités de formation, pour
ainsi présenter une situation financière globalement saine. L’Union prévoit de développer ses ressources
en 2022 notamment par le développement de nouveaux partenariats institutionnels, la recherche de
financements privés, le développement du don. Elle peut déjà compter sur le soutien de l’AFD qui a
choisi de renouveler sa confiance en nous accordant un financement de 530k€ pour une période de 3
ans pour la deuxième phase du projet « Cultivons l’engagement - L’éducation à la citoyenneté mondiale
au service de la création d’un monde commun ». Elle prévoit de poursuivre son investissement dans le
développement du premier programme pédagogique national : « Un Univers Citoyen », et d’étendre son
impact au-delà de nos frontières grâce à l’obtention d’un financement européen Erasmus+ pour lequel
elle a œuvré en 2021. Elle recherche également de nouveaux moyens pour le développement d’un
second programme pédagogique national. Entre autres, l’Union prévoit le développement de son activité
de formation par la création d’une nouvelle entreprise partenaires, Savoir Devenir. Ainsi, nous avons pour
volonté de continuer notre développement et bâtir la résilience de notre mouvement en pérennisant nos
ressources actuelles mais aussi en poursuivant leur hybridation afin d’atteindre dans quelques années un
financement moins dépendant de subventions conséquentes et de développer notre capacité
d’investissement dans des projets structurants.

Le Trésorier,
Robert Simzac

31

Nous contacter
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