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LE MOUVEMENT E-GRAINE
Vision, mission, valeur
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, 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 !

Le constat
Inégalités sociales,
économiques et péril
écologique

Citoyen.ne.s conscient.e.s 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

17 ODD*

Pourtant, la crise systémique perdure.
L’ oeuvre commune n’émerge pas.
*Objectifs du développement durable

Nous oeuvrons pour un monde dans lequel les citoyen.nes sont...
Epanoui.e.s individuellement & collectivement
En capacité de faire des choix éclairés
Artisan.e.s d'une société responsable & solidaire
Et fédéré.e.s autour de 3 principes :

Respect des droits
fondamentaux

Appartenance à une
humanité commune

Vie en harmonie
avec le vivant
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LE MOUVEMENT
E-GRAINE
Nos leviers d'action
ÉDUQUER À LA
CITOYENNETÉ
MONDIALE

TISSER DES LIENS
POUR CRÉÉR DES
COOPÉRATIONS

PARTICIPER À LA
CO-CONSTRUCTION
DE POLITIQUES
PUBLIQUES

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

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

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

L'année de la refonte du projet associatif !
Nous avons réécrit notre 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
ScaleChanger, pionnier et expert dans l’accompagnement des innovations sociales
dans leur changement d’échelle, ainsi que Coordination Sud et son appui au
financement via le fond Frio. Le 16 octobre, le mouvement a voté le nouveau projet
associatif, lors de la première assemblée associative de l’histoire du mouvement.
"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 !"
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LE TEMOIGNAGE
DE CEUX QUI
NOUS ONT
ACCOMPAGNÉ
Fanny Bellassen
ScaleChanger

Rapport moral de
l'Union
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 cœur 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.

6

E-GRAINE
GRAND EST
EN 2021
Carte d'identité de l'association régionale
Nom : e-graine Grand Est
Date de naissance : 2014
Siège social : LA MAISON DES ALTERNATIVES
2 rue des Fourmis - 10190 Chennegy
e-mail : contact@e-graine-ge.org
Téléphone : 06 49 07 68 64
Facebook : @e-graine Grand Est

Bonjour à toutes et à tous,

Rapport moral de
l'association

Je vous remercie d’avoir eu la motivation et pris le temps d’un samedi matin
pour venir à Chennegy et assister à l’Asssemblé Générale Ordinaire de notre
association. Nous allons, traditionnellement, vous présenter nos rapports
(moral, d’activité et financier) pour l’année 2021 et les proposer à votre
approbation mais surtout essayer d’ouvrir portes et fenêtres sur les
perspectives d’avenir.
Après deux années sombres marquées par la pandémie, nous aspirons à un
vent nouveau qui devrait regonfler nos voiles, redéployer cette voilure que
nous avons dû, comment beaucoup d’associations et de structures
économiques, gérer au plus fin lors des aléas passés. Et nous l’avons fait ! Notre
mouvement, au niveau national, non seulement a tenu le cap mais s’est
déployé et e-graine Grand Est n’est pas en reste. Nous avons pu le faire grâce
au travail et à l’implication des équipes salariées, de nos adhérents et des
bénévoles. Bravo et merci à eux. Mais pas que. Merci aussi à nos partenaires :
financiers (État et son « quoi qu’il en coûte »), collectivités locales et territoriales,
institutionnels (AFD), acteurs de la culture (Théâtre de la Madeleine), de
l’environnement (CIE), de la solidarité (CADA), de l’éducation populaire (FDMJC,
Ligue de l’enseignement) et pardonnez-moi de ne pouvoir en faire une liste
exhaustive. Dans ce chapitre des remerciements, je voudrais insister, au-delà
des structures et des systèmes, sur le rôle des personnes, des individus, qui
chacun de sa place ont su faire preuve de solidarité et de coopération.
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Bien que 2021 fut une année difficile en terme de programmation et en
dessous de nos prévisions (cf. rapport d’activité et financier), nous avons connu
des temps forts, à tous les niveaux. L’Union des associations a finalisé un
programme national (Un Univers Citoyen) ambitieux mais oh combien
nécessaire, filialisé notre activité consacrée à la gestion des déchets en créant
l’entreprise TerraVox, créé la société FaireProd (production visuelle et com)
travaillé notre organisation interne en vue d’une certification IDEAS, mis en
germination deux nouvelles associations régionales (Bretagne et Pays de la
Loire) mené une expérimentation en PACA, fait émerger un organisme de
formation agrée QUALIOPI (Savoir Devenir) et abouti, suite à un travail
collaboratif ayant impliqué toutes les parties prenantes, à l’expression d’un
nouveau projet associatif. Nous pouvons fêter fièrement les quinze années
d’existence du mouvement avec une superbe boussole en main.
En Grand Est, nous n’avons pas dormi. D’une part, ce qui est fait collectivement
au national alimente également notre territoire, d’autre part notre dynamique
locale nous a fait rouvrir La Maison des Alternatives pour y proposer dès l’été
deux résidences d’artistes avec des médiations et spectacles dont les
habitants du pays d’Othe ont pu juger de la qualité ; accompagné des groupes
de jeunes mêlant des jeunes primo-arrivants de La Chapelle St Luc et du milieu
rural afin qu'ils réalisent ensemble une œuvre commune, des formations, des
ateliers conso - responsable à la Ressourcière marquant une nouvelle fois
notre lien partenarial avec le CIE etc... Au niveau départemental, nous avons
développé nos actions dites de Compétences Psychosociales et constitué un
consortium associatif pour porter notre programme éducation aux migrations
et plus largement d'’Education à la Citoyenneté Mondiale.
Je termine mon cycle de Présidence avec la fierté d’avoir pu contribuer à
l’action de cette belle association, toujours en devenir pour donner l’envie
d’agir.
Robert SIMZAC
Président d'e-graine Grand Est
Au nom du Conseil d'Administration
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E-GRAINE GRAND EST
2021 : UNE ANNÉE DE REBONDS
Cette année 2021 aura été pleine de rebondissements
et d'ascenseurs émotionnels. Le contexte sanitaire
incertain et ses "stop" and "go" nous ont demandés de
faire preuve d'une extrême agilité .
Nos activités éducatives reprennent timidement
notamment avec les reports de l'année passée mais la
nouvelle vague de confinement ralentie de nouveau
cette dynamique. En Mars, Gaëlle, notre chargée de
projets éducatifs sur le développement durable nous
annonce son départ pour une nouvelle aventure près
de ses terres d'origines.
La Maison des Alternatives n'arrive pas à trouver son
second souffle. Ce Tiers Lieux citoyen qui a pour
vocation de créer du lien social se retrouve privé de
rassemblement. Son projet de transformation ne
s'opère pas assez vite et Aline, la responsable recrutée 6
mois auparavant nous annonce son départ par
lassitude.
D'une équipe de 5 permanents en décembre 2020 on
se retrouve à 2 + Lola notre fidèle volontaire en service
civique.
Qu'à cela ne tienne, on se retrousse les manches et assurons les défis et objectifs que l'on
s'était fixés:
-nous nous rapprochons encore un peu plus du CIE Othe Armance sur la dimension
transition écologique et consommation responsable et renforçons ici notre coopération
(ambition d'un recrutement en commun mais l'offre restera infructueuse)
-nous trouvons du soutien pour assurer l'intendance du Tiers Lieu auprès de nos fidèles
bénévoles (un grand merci à eux - ils se reconnaîtront ;-) et 2 CDD locaux,
-nous lançons sur le territoire notre programme national d'éducation aux migrations avec
2 superbes projets auprès des jeunes ainsi qu'une dynamique coopérative multi-acteurs,
-nous sommes sélectionnés sur l'appel à projet en tant qu'association ECSI et intégrons le
réseau national (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale)
-nous croisons la route de Mélanie qui s'engage sur 1 année d'alternance en Master ESS
(Économie Sociale et Solidaire) et vient renforcer l'équipe
Vous trouverez au fil de notre rapport d'activités les détails,
informations et certains zooms de nos projets 2021. A la vue
du contexte et des défis relevés, nous pouvons être fiers
d'avoir tenu la barre et d'être toujours aussi actifs sur le
territoire.
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E-GRAINE GRAND EST
2021 : une reprise progressive de l’activité
autour de la consommation responsable
Actions citoyennes
CONSOMMATION RESPONSABLE
ACCÉLÉRONS L’ADOPTION
D’UN MODE DE VIE PLUS SOBRE

Atelier Plantes sauvages comestibles
à la Maison des Alternatives

En secteur rural, notre action auprès du grand public
passe principalement par notre projet « La
Ressourcière » qui est mené en coopération avec le
CIE Othe Armance. Sur nos sites respectifs (Maison
des Alternatives et Lycée de Crogny), nous avons coconstruit un cycle de 10 animations mobilisant près
de 200 citoyens autour du jardinage au naturel, de
l’alimentation durable et du 0 déchet …
Dans les quartiers prioritaires, un partenariat
prometteur a été mis en place avec le bailleur social
Mon Logis. Nous avons animé des stands en pieds
d’immeubles durant l’été et mené des animations
auprès des salariés. Fin 2021, une nouvelle mission
nous a été confiée : accompagner sur 1 an une
dynamique de participation citoyenne pour mettre
en place en jardin partagé au cœur du quartier de
Chantereigne.

Actions Jeunesse
En 2021, nous avons réussi, malgré le contexte, à
mettre œuvre de nouvelles actions éducatives sur le
thème de la consommation responsable. Nous
sommes intervenus au sein d’écoles primaires pour
sensibiliser 160 jeunes sur le thème des déchets et
du compostage, nous avons mené des ateliers de
découverte sur les Objectifs du Développement
Durable auprès de 125 collégiens et accompagné un
groupe de 30 élèves à monter un projet de
ressourcerie
vêtements
au
sein
de
leur
établissement.
Notre projet phare d’Escape Game sur la
consommation responsable prévu pour interpeller
les jeunes à dû être revisiter en format numérique.
Après beaucoup de réadaptations, d’ajustements et
de surcoûts, nous avons pu produire AFTER ECO, jeu
en ligne, grâce à notre solide partenariat avec le CIE
Othe Armance.
https://escape-game.lamaisondesalternatives.org/
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CONSOMMATION RESPONSABLE
ACCÉLÉRONS L’ADOPTION
D’UN MODE DE VIE PLUS SOBRE

Fabrication de TAWASHI
avec des collégiens

E-GRAINE GRAND EST
2021 : une reprise progressive de l’activité
autour de la consommation responsable
Écol'Aube Festival à la Maison des
Alternatives
Le 11 septembre 2021 et malgré un contexte sanitaire
très contraignant, nous avons accueilli la 7ème
édition du festival écologique du département.
Durant cette journée qui aura rassemblé environ 150
personnes, nous avons pu profiter d'une randonnée visite chez un producteur local, de conférences de
qualité sur les pollinisateurs, la naturopathie et le
partage de la vision économique d'Hervé Kempf,
d'ateliers et de stands réunissant une dizaine
d'associations et initiatives locales mais aussi de jolis
moments de convivialité autour d'un concert
populaire et osé avec Picon Mon Amour.
Un beau moment de retrouvaille collectif au milieu
de ces périodes d'isolement.

Des éco-vacances avec CCFD-Terre Solidaire
Champagne Ardenne
Du 10 au 14 juillet, la Maison des Alternatives a
accueilli une vingtaine de participants de 7 à 77 ans
qui se sont retrouvés et ont partagé quelques jours
ensemble autour d’un programme d’animation coconstruit d’après les savoirs, envies et humeurs des
uns et des autres.
De beaux moments autours d’ateliers « Faire soimême », de jeux, de balades, de contes, de débats …
toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
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E-GRAINE GRAND EST
2021 : nos actions autour du bien vivre
ensemble et des solidarités
" Mieux vivre ensemble à l’école et ailleurs "

BIEN VIVRE ENSEMBLE,
CONSTRUISONS DES
SOCIÉTÉS INCLUSIVES ET
DÉVELOPPONS LES
SOLIDARITÉS

Atelier CP autour des émotions

Pour la 3ème année consécutive, ce programme
éducatif à été soutenu dans le cadre de la politique
de la ville de la métropole de Troyes.
Au total ce sont 13 classes de CP et CE1 (soit + de 150
élèves), situées en quartiers prioritaires, qui ont suivi
les 3 ateliers du parcours éducatif « A la découverte
des émotions ». Grâce à des outils collectifs distribués
aux enfants et aux enseignants, notre démarche
souhaite aussi faciliter la mise en place de pratiques
éducatives qui soutiennent le développement des
compétences émotionnelles et relationnelles.
Cette année, l’atelier-spectacle
imaginé avec
Catherine Sohier de la Compagnie Sol Lucet Omnibus
a été réadapté et proposé aux parents et aux enfants
sur le thème des émotions.
Enfin, 3 rencontres parentalité sur ce thème ont
également été organisées en co-animation avec une
éducatrice spécialisée, réunissant 40 parents.

Un « Univers Citoyen »
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Ce programme national que nous menons depuis
2020 sur le territoire Aubois contient 2 idées fortes :
mener des actions éducatives pour déconstruire nos
préjugés autour des migrations et mobiliser un réseau
d’acteurs diversifiés au sein d’un consortium local pour
être plus impactant.
Avec la dynamique donnée par Lola, jeune en service
civique, nous avons pu lancer nos 3 premières
rencontres d’interconnaissance avec une douzaine d''
acteurs et percevoir les premiers partenariats /
synergies possibles.
Concernant les actions éducatives, 2 projets collectifs
autour de la « rencontre interculturelle » ont été mis en
œuvre entre jeunes primo-arrivants et jeunes ruraux.
Ainsi pendant 1 semaine en été, 12 jeunes ont participé
à un stage de théâtre et se sont réappropriés les
contes et légendes du Pays d’Othe en y intégrant leurs
propres cultures à travers des scénettes restituées à 2
occasions. Un autre groupe de 12 jeunes s’est
transformé en reporters de terrain pour réaliser une
émission de radio autour de l’alimentation locale.

BIEN VIVRE ENSEMBLE,
CONSTRUISONS DES
SOCIÉTÉS INCLUSIVES ET
DÉVELOPPONS LES
SOLIDARITÉS

Rencontres interculturelles entre
jeunes ruraux et primo-arrivants

E-GRAINE GRAND EST
2021 : une affirmation de notre ingénierie
pédagogique et de nos formations
Formation en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)

FORMATIONS ET
ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE

Formation "Citoyen par Nature"

Le GRAINE Champagne Ardenne, réseau régional
d’Éducation à l'Environnement et au Développement
Durable a coordonné un cycle de formation à
destination des éducateurs sur la thématique Éduquer
Dehors. Co-construite et co-animée en partenariat avec
le CIE Othe Armance, 1 journée de formation « Citoyen
par Nature » a été proposée avec l’objectif d’envisager
concrètement les « activités nature » comme des
espaces d’éducation à l’environnement et à la
citoyenneté. Au total, 15 animateurs et directeurs de
structures ont été formés et fort de sa réussite une
nouvelle session est déjà programmée sur 2022.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement, aux
Sports et à la Vie associative de l'Aube, 1 journée de
formation a été construite sur la thématique «
Développer
les
compétences
émotionnelles
et
relationnelles des enfants ». Afin de mieux comprendre
la démarche pédagogique et réfléchir à la posture
éducative, nous avons proposé un format qui permette
de découvrir des outils et pratiques adaptés. Cette
formation a été animée 3 fois auprès d’une quarantaine
de professionnels de l’animation.
En
2022,
afin
de
répondre
à
un
besoin
d’accompagnement plus spécifique, l’association
proposera sur ces thématiques un accompagnement
qui alliera des temps de formation et des temps de coanimation auprès des enfants.
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E-GRAINE GRAND EST
2021 : Les temps forts de la mobilisation
citoyenne
Fête des Possibles
Le 09 octobre 2021 et pour la 4ème année de suite,
nous avons pris part à l'organisation collective du
festival des idées gesticulantes. Des associations
locales d'éducation populaire proposent
de
sensibiliser les citoyens Aubois sur des thématiques
de société sous le format de conférences spectacles.
Notre proposition de 2021, « Après moi le déluge » ou
les tribulations d’un utopiste engagé pour un monde
meilleur a réuni 65 spectateurs dans la magnifique
salle de l'Art Déco à Ste Savine.

Festisol
Le 18 novembre, l’association a proposé une rencontre
autour des questions d’interculturalité, de solidarités
et des enjeux migratoires. L’occasion de faire un retour
sur nos projets éducatifs et interculturels. La Ligue de
l’Enseignement de l’Aube a également présenté son
Exposition « Jouons la carte de la fraternité », un
support éducatif qui allie photographies sur différents
thèmes de société et atelier d’écriture.

Festival Alimenterre
Les 25 et 29 novembre, nous avons co organisé avec
Artisans du Monde Troyes des projections-débats
autour du film "Douce France" : une session grand
public au cinéma CGR qui a réuni 30 personnes et une
session à l’école de commerce de Troyes avec 60
étudiants.
Les thèmes abordés : transition écologique,
accaparement des terres agricoles et engagement
des jeunes.
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E-GRAINE GRAND EST
2021 : La Maison des Alternatives
La Maison des Alternatives est notre Tiers Lieu citoyen basé à
Chennegy en milieu rural et reconnu par l'État comme
Fabrique de territoire.
Les deux années COVID compilé à l'enjeu financier de trouver
une solution financière et structurelle pour sécuriser
l'immobilier du lieu ont fortement impacté la dynamique. En
Avril la chargée de développement démissionne après 6 mois
seulement de contrat et à la veille de nos premiers accueils.
(ce lieu est ouvert d'avril à octobre). Il a donc fallu jongler,
s'organiser avec nos fidèles bénévoles et recruter en
catastrophe pour assurer l'intendance.
Nous avons malgré tout pu assurer :
Un service de proximité avec la continuité de l'épicerie
participative bio et locale et la distribution hebdomadaire de
paniers de légumes (300 paniers distribués) jusqu'en
septembre.
Un cycle de 5 ateliers et d’échanges de savoir-faire sur la
consommation responsable (La Ressourcière)- 70 bénéficiaires
L'accueil de 4 formations professionnelles « guide et maitre
composteur » en partenariat avec Biocyclade – 14 jours de
formations et 44 stagiaires formés
L'installation de nos toilettes sèches en extérieur avec une
plateforme de compostage dédiée

L’accueil et la co-organisation de l’écol-Aube festival (cf. temps forts)
L’accueil de 2 résidences artistiques (cirque et théâtre) grâce à notre partenariat avec le
théâtre de la madeleine - 3 semaines de création donnant lieu à des ateliers de médiation
culturelle et à 2 spectacles en plein cœur du village durant l’été : 100 personnes
L’organisation d’une rencontre / stage de théâtre interculturelle entre 12 jeunes ruraux et
migrants autour des contes et légendes du pays d'Othe qui a donné lieu à 2
représentations publiques : 140 personnes
L’accueil d’éco-vacances en partenariat avec le CCFD Terres solidaires de Champagne
Ardenne : 25 personnes
Durant l'été nous candidatons à un appel à projet européen et sommes sélectionnables
pour une enveloppe de 75k€ pour initier des travaux. Il nous faut alors trouver un modèle
de développement avec une vision économique beaucoup plus forte que ce que nous
avons porté jusqu'à présent. Décembre 2021 une étude pour transformer le projet de la
Maison est lancée.
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E-GRAINE Grand Est
2021 en chiffres
Les actions éducatives
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1 785
personnes
touchées

actions à La
Maison des
Alternatives

dont

101

344

actions
"hors les murs"

heures
de face à face

64

44

actions en QPV
Quartiers
Prioritaires de la
Ville

actions en
milieu rural

La vie associative

59

34

835

adhérent.e.s

bénévoles

heures
de bénévolat

860

1907

9

sympathisants
(réception des
newsletters)

abonnés Facebook
sur la Maison des
Alternatives

apparitions
média

Communication
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NOTRE ORGANISATION
Le conseil d'administration
Nom et Prénom

Fonction

Membre du
CA depuis

Profession

SIMZAC ROBERT

Président

2018

Retraité

Administrateur

2020

Retraité

BRICHE SASKIA

Administratrice

2020

Professeur de yoga

MADURELL PATRICIA

Administratrice

2019

Retraitée

Administrateur

2020

Artisan

LAGRANGE FABRICE

MARECHAL DAVID

L'équipe
MERCI À NOS PERMANENTS

Thomas AMBLARD, Directeur
Mireille MELFORT, Responsable pôle vivre ensemble
Gaëlle PIERROT, Chargée projets développement durable
(départ en avril 2021)
Aline BORGOGNO, Responsable de développement de la
Maison des Alternatives (départ en mai 2021)
Freddy MAILLARD, Intendant Maison des Alternatives
(CDD 3 mois)

MERCI À NOS STAGIAIRES &
VOLONTAIRES
Lola LOURD
SCV 8 mois
Mélanie GERTSCH
Alternante en Master ESS
3 jours / semaine
ÉMELINE KOFFLER
Alternante en communication
1 jour / semaine

Nadia RÉMY, Intendante Maison des Alternatives
(CDD 3 mois)
NOMBRE DE SALARIÉ.E.S
NOMBRE D’ETP
VOLONTAIRES
STAGIAIRES

6
3
1
2

Merci à nos bénévoles, adhérents,
donateurs et sympathisants !
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PERSPECTIVES 2022
L'AVENIR DE LA MAISON DES ALTERNATIVES
Après divers essais initiés et pilotés par e-graine Grand Est, la Maison des
Alternatives doit se transformer et trouver son propre modèle autour d'un projet
attractif, durable et rentable afin de permettre les nombreux investissements
nécessaires (achat immobilier, rénovation du bâti).
Une étude à été lancée en ce sens et 2022 sera l'année charnière où d'une manière
ou d'une autre l'association se détachera de son projet phare soit en l'arrêtant, soit
en trouvant une solution viable et collective pour le structurer différemment.
Ce lieu et les projets qui y sont menés sont innovants et inspirants. Même si l'enjeu
de durabilité est avant tout économique, nous veillerons à ce que "l'âme" et les
valeurs originelles de la Maison des Alternatives restent fidèles.

EN ROUTE VERS 2022
Ayant désormais des missions et orientations beaucoup plus claires, nous
prévoyons pour 2022 un développement de nos activités éducatives et le
renforcement de nos partenariats :
Pôle Transition écologique & consommation responsable
Notre enjeu principal est de concrétiser notre volonté de rapprochement et de
synergie avec le CIE Othe Armance pour être plus impactant. Nous poursuivrons
nos actions communes, en développant de nouvelles offres et relancerons le
recrutement en commun d'un poste mutualisé.
Pôle Vivre Ensemble et Solidarités
Nous allons poursuivre nos actions autour du programme d'éducation aux
migrations avec de nouveaux projets innovants et en animant la dynamique de
coopération locale autour des actions de solidarités.
Notre programme autour des compétences émotionnelles et relationnelles
évoluera avec une offre de formation et d'accompagnement des acteurs éducatifs
au vu des besoins et des intérêts suscités par cette thématique.
Accompagner des dynamiques collectives citoyennes est dans l'ADN de
l'association. Nous avons pour 2022 un projet d'envergure puisque nous allons à
l'échelle d'un quartier prioritaire mobiliser et activer une dynamique de
participation citoyenne dans le but de créer un jardin partagé.

ETRE PLUS LISIBLE ET REMOBILISER AUTOUR DE NOTRE NOUVEAU
PROJET ASSOCIATIF
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Le nouveau projet associatif est sorti et affirme 3 missions qui nous corespond
parfaitement en Grand Est : Éduquer à la Citoyenneté Mondiale, Tisser des liens sur le
Territoire et Co-construire les politiques publiques. En affirmant davantage nos
compétences en ingénierie pédagogique et en coordination de projets collectifs tout
en prenant un peu de hauteur sur la direction de la Maison des Alternatives, nous
aspirons à mobiliser davantage les citoyens Aubois autour de ces 3 axes.

NOS PARTENAIRES
Réseaux

Partenaires techniques

Partenaires financiers
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RAPPORT FINANCIER
Bilan économique 2021
e-graine Grand Est a clôturé le 31 décembre 2021 les comptes de son exercice
comptable (du 01.01.2021 au 31.12.2021). Les opérations comptables ont été saisies et
contrôlées par le cabinet d’expertise Plurialys.
En 2021, le budget de l’association continue de se développer et passe un cap
malgré le contexte sanitaire encore fragile. Le budget 2021 est de 230 851€ (soit 52%
de plus que 2020 et 35% de plus que 2019) et se stabilise au quasi-équilibre puis
qu’on enregistre un léger déficit de - 3 386€ (soit 1,47 % du budget total).
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Le compte de résultat présente des produits à hauteur de 230 851 €, composés à 18%
de prestations et ventes, à 61% de subventions d’exploitation, à 9% d’aides à l’emploi,
à 4% de dons et adhésions et de 8% de transferts de charges.

Les ventes et prestations à hauteur de 42 021 € sont issues de
- 12 435 € d’animation de dispositifs éducatifs et formations
- 11 505 € de locations - accueil à la Maison des Alternatives
- 6 897 € de ventes de marchandises à l’épicerie locale
- 6 355 € de prestations d’accompagnements
- 4 000 € de création d’outils pédagogiques
- 830 € autres prestations et mise à disposition
Après la perte de 2020 et malgré le contexte sanitaire qui était encore aléatoire,
l’association a su saisir les opportunités en 2021 pour une reprise économique et
relancer ses activités (+51% par rapport à 2020). Ainsi certains projets éducatifs
annulés en 2020 ont pu être réalisés et l’activité de location à la Maison des
Alternatives a été relancée notamment grâce à un partenariat d’accueil de
résidences artistiques avec le Théâtre de la Madeleine durant l’été. L’épicerie locale
mise en place sur les 6 premiers de l’année ainsi que des missions
d’accompagnement pour le pôle aubois de l’ESS et le bailleur social Mon Logis
nous ont permis de réaliser 88% du chiffre de prestation prévisionnel.
Les subventions d’exploitations à hauteur de 139 512 € ont été accordées par :
Des subventions d’État = 84 550 €
ANCT - Agence National de la Cohésion des Territoires :
o 50 000 € d’aides sur le dispositif de Fabriques de Territoires, soutien au
développement de la Maison des Alternatives comme lieu ressources au
développement des Tiers Lieux (150k€ attribués sur 3 ans – on ne retient ici que 1/3
du montant pour l’année 2 – sur le bilan de l’expert-comptable ce montant est
notifié entre les fonds dédiés et les engagements à réaliser)
o 8 000 € d’aides sur le dispositif Contrat Ville, soutien au programme éducatif «
Mieux vivre ensemble à l’école et ailleurs » dans les quartiers prioritaires de
l’agglomération Troyenne
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- La DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale
o 7 750 € d’aides sur le Fonds pour le Développement de la Vie Associative pour le
soutien de notre vie associative ainsi que le soutien sur l’action de solidarité mise en
place avec le projet de l’épicerie locale
o 4 000 € d’aides sur le dispositif « C'est MON PATRIMOINE » pour le projet de
rencontres interculturelles entre jeunes migrants et ruraux autour des légendes
locales
La DREAL – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement :
o 1 500 € d’aides sur des actions éducatives liées à l’Environnement et au
Développement Durable
La DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles :
o 4 300 € d’aides sur le dispositif « C'est MON PATRIMOINE » pour le projet de
rencontres interculturelle entre jeunes migrants et ruraux autour des légendes locales
La DSDEN – Direction des Services Départementaux de l’Éducation :
o 5 000 € d’aides sur des actions d’accompagnement d’équipes éducatives pour
favoriser le vivre ensemble au sein des accueils de loisirs
Le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
o 4 000 € d’aides sur les fonds ISI (Initiatives Solidarités Internationales) pour des
actions favorisant l’engagement des jeunes et le soutien d’échanges interculturels
Des subventions de la Région = 27 051 €
La Région Grand Est :
o 20 301 € d’aides sur le dispositif Initiatives territoriales en soutien de l’action
coopérative autour de la Maison des Alternatives (3ème et dernière année)
o 5 400 € d’aides sur le dispositif de soutien aux animations et investissements
pédagogiques pour des projets d’éducation à l’environnement et au développement
durable en milieu scolaire
o1 350 € d’aides sur le dispositif « Sorties nature » en soutien des actions éducatives
autour de notre projet « la Ressourcière »
Des subventions Départementales = 2 500 €
Conseil Départemental de l’Aube : 2 500 € d’aides pour le projet de rencontres
interculturelles entre jeunes migrants et ruraux autour des légendes locales
Des subventions territoriales = 9 000 €
Troyes Champagne Métropole : 6 000 € d’aides sur le dispositif Contrat Ville,
soutien au programme éducatif « Mieux vivre ensemble à l’école et ailleurs » dans les
quartiers prioritaires de l’agglomération Troyenne
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- Communauté de Communes du Pays d’Othe : 3 000 € d’aides pour le projet de
rencontres interculturelles entre jeunes migrants et ruraux autour des légendes locales
Des subventions semi publique = 10 411 €
- La CAF – Caisse d’Allocation Familiale : 6 411 € dans le cadre des programmes Réseau
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité en soutien de notre
programme éducatif « Mieux vivre ensemble à l’école et ailleurs »
L’ARS – Agence Régionale de la Santé : 4 000 € en soutien de notre programme
éducatif « Mieux vivre ensemble à l’école et ailleurs »
Une rétrocession de l’Union : 6 000 €
Rétrocession de l’Union Nationale des Associations e-graine : 6 000 € sur les fonds
de l’Agence Française de Développement pour développer le projet associatif sur les
territoires
Il est important de préciser ici que les subventions d’exploitations obtenues concernent
des aides et soutiens directement fléchées sur des actions spécifiques pour lesquelles
l’association se positionne par appels à projets et ne peuvent donc pas être considérées
comme des aides au fonctionnement général.

Les aides à l’emploi, à hauteur de 21 389 €, proviennent de :
Aide aux postes FONJEP (Jeunesse et Éducation Populaire, Pôle Territorial de
Coopération Associative & Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
pour 20 881€
Aide à la prise en charge de Service Civique Volontaire 508 €
Les transferts de charges, à hauteur de 17 441 €, proviennent de :
Remboursement de frais de formations de la part de notre OPCO : 9 441 €
Aide exceptionnelle SECOUR’ESS sur du soutien de trésorerie en période COVID :
8 000€
On comptabilise sur 2021, 1 027 € de dons et adhésions ainsi qu’un mécénat de la
Fondation SNCF à hauteur de 7 000 €.
On enregistre également 2 500€ de fonds dédiés sur 2021, correspondant à une part de
subvention régionale pour une action non réalisée en 2020 (fabrication d’un four à
pain). Les 100 000€ supplémentaires qui apparaissent sur le bilan de l’expertcomptable correspond à la subvention ANCT Fabrique de Territoire (150 000€ sur 3 ans)
que l’on a réparti ici directement dans les produits à hauteur de 30% (part de l’année 2)
et dont on reporte le solde des 50 000€ restants en fonds dédiés pour l’année 3 en 2022
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Face à ces recettes, les dépenses de l’association s’élèvent à 234 236 € composées à 5%
d’achat de marchandises, 48% autres achats et charges externes, 32% de salaires et
traitements, 13% de charges salaires, et 2% pour les amortissements.

12 379 € d’achats de marchandises pour les services de l’épicerie et locations à la
Maison des Alternatives
112 806 € en autres achats et charges externes :
52,4 K€ de prestations et sous-traitance (intervenants culturels et artistiques,
graphistes, vidéos …)
13,6 K€ de cotisations professionnelles
9,4 K€ de locations (dont 8,8 K€ pour le loyer)
6,4 K€ en entretiens, réparations
6,4 K€ d’honoraires sociales (mise à disposition RH par un groupement
d’employeurs pour gestion RH et contrat d’alternance)
-6,3 K€ en frais divers (2 K€ banque, 2,5 K€ assurance, 1,8 K téléphone-internet …)
5,4 K€ pour les fluides (EDF, eau, gaz)
-4,5 K€ en fournitures diverses (petits équipements, fournitures de bureaux,)
4 K€ en carburant, déplacements, frais de missions
2,7 K€ en honoraires comptable
1,7 K€ de frais de communications et d’impressions
La forte augmentation en prestation et sous-traitance (+32K€ par rapport au
prévisionnel) provient essentiellement de 2 facteurs conjugués : un surcout de 20k€
pour la production de notre outils Escape Game en version numérique et une erreur
de gestion datant de 2018 pour la prise en charge d’une partie des intervenants
culturels sur le projet "A quoi rêve le pays d’Othe ?" de 12K€)
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Les salaires et traitements représentent 75 243 € pour la rémunération de 6 salariés - 3
ETP.
Les charges sociales représentent 30 107€ pour la cotisation des organismes sociaux et la
formation professionnelle.
Les amortissements représentent 3 073 € (toilettes sèches, matériels informatiques,
travaux etc…)
Le résultat d’exploitation enregistre pour 2021 un déficit de 3 307 € soit 1,43 % du
budget d’exploitation.

On soustrait de ce résultat d’exploitation 79 € d’intérêts sur emprunt.
Rappel : les 100 k€ correspondant à la subvention pour 2021 et 2022 sur Fabrique de
Territoires de l’ANCT ont été directement retirés dans les subventions d’exploitations
pour une meilleure lecture de ce rapport.

On obtient un résultat net déficitaire de 3 386 € soit 1,47 % du budget d’exploitation.

Contributions volontaires
On comptabilise en 2021, 835 h de bénévolat, valorisées au smic horaire (10,56 €), soit à
hauteur de 8 825 €. Les aides et contributions en bénévolat se sont principalement
organisées autour d'aides logistiques sur la maison des alternatives et lors des
événements.
L’association a par ailleurs bénéficié de 2 500€ de dons en nature (piano et mise à
disposition de salles).

*cf Tableau "Balance comptes 2021 export"
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Rapport financier de l’exercice 2021
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ANALYSES :
AU PASSIF

Sur 2021, l’association possède en 6 342 € en actif immobilisé qui concerne le site
internet « Maison des Alternatives », du matériel (informatique, kits panneaux
solaires, barnum, toilettes sèches) ainsi que des travaux réalisés les années
précédentes.
En 2021 et à la suite de l’ouverture de son capital, e-graine Grand Est est devenue
associée de l’entreprise TERRAVOX (entreprise innovante dans la médiation
déchets créée par le mouvement e-graine) pour un montant symbolique de 480 €
(soit 0,80% du capital). Cette première démarche va dans l’esprit de coopération au
sein du mouvement e-graine en associant nos compétences pour avoir plus
d’impact dans nos actions.
L’immobilisation financière correspond à la caution pour la location des bureaux au
Rucher Créatif.
Les subventions à recevoir correspondent à des soldes de subventions ainsi qu’au
financement européen LEADER (20 000€) qui est en attente de versement depuis
… 2018 !

A L'ACTIF
Le résultat déficitaire de 2021 vient entamer les capitaux propres de la structure qui
s’élèvent désormais à 18 845 €, ce qui reste très modeste compte tenu du besoin
en fonds de roulement.
Le fond dédié de 50 000 € correspond au solde de l’année 3 de la subvention de
l’ANCT « Fabriques de Territoires qui sera versée sur 2022.
Nos emprunts s’élèvent à 19 837 € et correspondent à un prêt en cours auprès de la
Caisse d’Épargne (6 837€) qui associé avec le fond associatif droit de reprise de
Champagne-Ardenne Active (9 000 €) nous avais permis d’obtenir un d’apport en
2020. En 2021, avec la situation sanitaire et le manque à gagner, nous avions fait
appel à un PGE (Prêt Garantie par l’État) à hauteur de 13 000 € avec le crédit
coopératif qui sera remboursé à partir de 2023.

TRESORERIE :

La situation de la trésorerie (11 257 € au 31/12/2021) reste assez fragile en raison du
décalage existant entre la mise en œuvre de nos actions et l’obtention des
subventions publiques. Pour exemple, la subvention européenne Leader de 20 K€
obtenue en 2018 ne nous a toujours pas été versée. Ce décalage pèse sur notre
trésorerie au quotidien et l’association doit passer par des facilitations bancaires «
type Dailly » pour pouvoir assurer son fonctionnement.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES :

Malgré une année encore compliquée en raison du contexte sanitaire, notre
association a su saisir les opportunités qui s’offraient à elle et relancer ses activités.
Notre budget annuel a augmenté de 52% par rapport à 2020 et de 35% par rapport
à 2019. Nous finissons l’année 2021 en franchissant la barre symbolique des 200
000€ en réalisant 90% du prévisionnel ambitieux que l’on s’était lancé et avec
seulement un léger déficit qui nous fait tendre à l’équilibre.
Cependant, nous avons dû faire face à des éléments qui nous ont freinés dans
notre développement :
- une erreur de gestion datant de 2018
- des coûts techniques plus importants que prévus pour la réalisation de notre
escape game numérique
- des départs de salariés et de grosses difficultés pour recruter
2021 aura été l’année de notre reprise économique. Au niveau de nos activités
éducatives et d’accompagnement de projets, nous avons travaillé nos orientations
et avons de belles perspectives pour 2022 notamment autour des formations, de
projets d’accompagnement sur de la participation citoyenne ou encore au travers
de notre programme « Un Univers Citoyen ».
Concernant La Maison des Alternatives, l’année 2021 tient essentiellement au
partenariat fructueux qui a été monté avec le théâtre de la Madeleine nous
prouvant encore les possibilités de ce lieu. Cependant, la remobilisation autour de
la Maison reste compliquée et le projet doit évoluer et s’autofinancer autour d‘une
activité économique plus conséquente si l’on veut qu’il se poursuive.
2022 sera une année charnière pour e-graine Grand Est qui devra confirmer ses
missions hors les murs en continuant de développer ses partenariats et lancera une
étude pour un projet de transformation sur la Maison des Alternatives.
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Nous contacter

2 rue des Fourmis - 10190 Chennegy

@e-graine Grand Est

06 49 07 68 64

www.e-graine.org

contact@e-graine-ge.org

