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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

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.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
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Appartenance à une
humanité commune

Vie en harmonie
avec le vivant

LE MOUVEMENT
E-GRAINE
Nos leviers d'action
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.

ÉDUQUER À LA
CITOYENNETÉ
MONDIALE

TISSER DES LIENS
POUR CRÉÉR DES
COOPÉRATIONS

PARTICIPER À LA
CO-CONSTRUCTION
DE POLITIQUES
PUBLIQUES

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.

LE TEMOIGNAGE
DE CEUX QUI
NOUS ONT
ACCOMPAGNÉ
Fanny Bellassen
ScaleChanger
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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 !"
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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.

6

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.
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E-GRAINE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EN 2021
Carte d'identité de l'association
Nom : e-graine Auvergne-Rhône-Alpes.
Date de création : 2012.
Siège social : Maison de l'Économie Circulaire,
36, cours général Giraud - 69 001 Lyon.
Adresse e-mail : contact@e-graine-ara.org.
Téléphone : 07 81 15 20 38.
Facebook : @egraineAuvergneRhoneAlpes.

Rapport moral de
l'association
Chers adhérents, sympathisants, partenaires d'e-graine Auvergne-Rhône-Alpes,
L’année 2021 a été pour notre association une année où éduquer à la
citoyenneté mondiale a pris tout son sens : mieux comprendre le monde qui
nous entoure, son évolution, ses incohérences, partager nos idées, se connaître
mieux, se rassembler pour être plus fort ensemble et contribuer à un monde
plus conscient et responsable, mais aussi un monde solidaire et bienveillant,
celui que nous souhaitons pour nos enfants.
2021, une année de relance pour notre nouvelle équipe d’e-graine Auvergne
Rhône Alpes, avec un conseil d’administration renouvelé en juillet 2020 et
engagé dans le soutien à notre coordinatrice, arrivée en décembre 2020. En
janvier, nous avons organisé un séminaire avec le soutien et la présence de
l’union des associations e-graine pour travailler ensemble et élaborer la
stratégie à trois ans et la feuille de route de notre équipe.
Très rapidement, en mars 2021, l’équipe s’est agrandie et renforcée avec l’arrivée
de jeunes diplômées qui nous ont rejointes pour six mois en service civique
volontaire ; suivie par l’embauche d’une chargée de projet sur la transition
écologique, en contrat aidé en septembre 2021.
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Les activités ont tout de même été perturbées par la crise sanitaire persistante et
les restrictions pour réunir un grand nombre de personnes mais notre trio
motivé a tenu bon et des ateliers de formation, d’animation et de sensibilisation
ont été mis en place sur nos deux thématiques d’action : la transition écologique
et la migration. Des projets ont été développés et partagés avec nos partenaires
par un soutien financier ou technique.
2021 a été aussi une année dédiée à la réimplantation de notre association dans
la métropole lyonnaise. Nous avons rencontré des acteurs de terrain, des élus de
la ville de Lyon et de la métropole, des potentiels bailleurs ou partenaires afin de
leur présenter notre équipe, nos projets, notre vision et nos programmes
pédagogiques sur la transition écologique et la migration. Nous avons désormais
une meilleure compréhension de l’écosystème dans lequel nous évoluons à
travers les réflexions menées en interne et en externe pour s’inscrire en
complémentarité des autres acteurs du territoire et construire ensemble des
projets à impact positif. L’installation à la Maison de l’Économie Circulaire (MEC)
nous a permis de découvrir et connaitre les acteurs du monde associatif du 1er
arrondissement de Lyon et de nous intégrer dans ce maillage. L’équipe, à travers
l’organisation de plusieurs ateliers, a relancé la vie associative et s’est retrouvée
autour du nouveau projet associatif du mouvement e-graine.
TU VEUX UN MONDE MEILLEUR, PLUS
FRATERNEL, PLUS JUSTE ?
EH BIEN COMMENCE À LE FAIRE : QUI
T'EN EMPÊCHE ?
FAIS-LE EN TOI ET AUTOUR DE TOI, FAISLE AVEC CEUX QUI LE VEULENT.
FAIS-LE EN PETIT, ET IL GRANDIRA.

Carl Gustav Jung

Cette année fut aussi l’occasion de
relancer la communication dans les
réseaux sociaux et autres canaux de
communication locaux, de créer des
contenus
pédagogiques
pour
les
formations,
les
ateliers,
les
sensibilisations, étoffant ainsi notre
répertoire de contact et renforçant les
liens crées.

Cette année, nous avons consolidé nos liens avec l’Union, leur participation active
à notre séminaire stratégique et le support qu’ils nous ont apporté, fut fort
apprécié par notre équipe. Notre coordinatrice a pu bénéficier des formations et
séminaires avec les autres associations régionales permettant ainsi une bonne
intégration et un accompagnement adéquat dans sa prise de fonctions et dans
sa découverte du mouvement e-graine.
Cette année a été en somme forte de prospection, de germination, de
préparation, de rencontres pour créer de nouveaux projets sur le territoire en
2022 où de bonnes perspectives s’ouvrent avec des partenaires solides et des
évènements d’ampleur à venir...
Je souhaite remercier toute l’équipe d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes, qui
guidée par ses valeurs communes et son énergie, contribue à faire naitre et
grandir l’initiative solidaire et responsable et éduquer à la citoyenneté mondiale.
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E-GRAINE A.R.A.
2021 en Auvergne-Rhône-Alpes :
l'année de la relance
Suite aux difficultés traversées en 2020, nous avons concentré notre énergie à
structurer l’association en consolidant ses bases et en faisant des choix
stratégiques clairs. Nous avons donc décidé, dès le début d’année 2021, de
développer deux axes forts : la transition écologique et l’éducation aux
migrations. Soutenue par une équipe motivée, compétente et énergique, nous
avons réussi à relancer l’association.
Aujourd’hui, nous portons des projets sur le territoire de la métropole de Lyon
réunissant différents acteurs locaux et spécialisés. Nous travaillons en
concertation avec eux pour déployer nos actions conjointement.
Notre objectif est de redonner confiance, d’être de nouveau soutenu pour
continuer à redonner confiance et réussir à se structurer de façon pérenne à
partir de 2023.

Pour relancer la structure, nous avons fait le choix de
prioriser nos actions en quatre temps :

VIE ASSOCIATIVE

1. Agrandir l’équipe avec l’engagement de deux
volontaires en soutien au développement de
l’association.
2. Créer un plaquette de présentation de nos activités
claire et concise.
3. Organiser des soirées de sensibilisation pour
relancer
la
vie
associative
(mobilisation,
communication, animation, bilan) et nous faire
connaître auprès du grand public.
4. Engager une chargée de projet pour développer le
pôle transition écologique (pôle ou les demandes
d’interventions étaient les plus nombreuses).
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Maison de l'Économie
Circulaire (M.E.C.)

Grâce à notre implantation à la Maison de l'Économie Circulaire et à une équipe
motivée, nous avons pu organiser de nombreuses sensibilisations pour créer une
dynamique associative, faire connaître nos actions et gagner en visibilité. Nous
avons contribué à faire vivre la Maison de l’économie circulaire en promouvant le
lieu par l’organisation de diverses activités dans la maison et en partenariat avec
les autres associations hébergées.
Nous avions pour ambition en 2021 de nous redéployer sur le territoire de HauteSavoie, initié en 2017. Mais la situation sanitaire et le besoin d'asseoir notre action
en métropole lyonnaise pour commencer nous ont amené à reporter cette
réimplantation en 2022.
Nous avons choisi d'orienter nos soirées autour des
deux axes propres à e-graine Auvergne-Rhône-Alpes :
la transition écologique et l'éducation aux migrations.
Nous avons donc proposé 11 sensibilisations réparties
ainsi :

Nombre de
sensibilisations

Nombre de
participants

« mieux
comprendre les
migrations »

5

50

« être
éducateur au
développement
durable »

2

20

« initiation à la
consommation
responsable »

2

20

Soirées
découverte

2

20

Total

11

110

NOMBRE
D’INITIATIONS ET
NOMBRE
D’ADHÉRENTS

Atelier « consommation
durable » en partenariat
avec l’association
Bellebouffe

En une année, grâce à cette organisation, nous avons élargi notre cercle
d'adhérents. En un an, nous sommes passés de 5 à 21 adhérents.
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E-GRAINE A.R.A.
Nos thématiques : la transition
écologique
Des sensibilisations ont été mises en place avec une série de soirées dédiées au
thème de la transition écologique, où nous avons pu réunir adhérents,
sympathisants et bénévoles dans nos locaux.

« ÊTRE ÉDUCATEUR
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE »

[ Temps d’animation : 3 h | Participants : 20 ]
L’objectif de cette sensibilisation est d’initier aux
objectifs du développement durable et donner des
outils et clés pour éduquer sur cette thématique. egraine Auvergne-Rhône-Alpes a transmis des
méthodes pour apprendre aux bénévoles à
sensibiliser et monter des projets autour du
développement durable.
« J’ai beaucoup aimé les interactions, débats,
informations riches, recueil de connaissances entre les
personnes présentes. » [ Stéphanie, sympathisante ]

[ Temps d’animation : 3 h | Participants : 20 ]

« CONSOMMATION
RESPONSABLE »

L’objectif est de sensibiliser les participants et de les
aider à se représenter nos modes de consommation
pour réfléchir à une action plus engagée au
quotidien.
« On ne devrait pas parler de consommation
responsable mais de consommation réfléchie. »
[ Jean, sympathisant ]

Ces deux initiations de sensibilisation ont permis de transmettre des
connaissances et surtout de débattre pour chercher des pistes d’actions
concrètes pour penser et construire ensemble notre avenir commun.
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« Éco-déléguées » [ Temps d’animation : 3 h | Participants : 28 ]
L'association e-graine Auvergne-Rhône-Alpes a repris son action
d’accompagnement pour les scolaires élus et représentants des écodélégués dans les collèges. Nous avons travaillé avec la cité scolaire
internationale de Lyon pour sensibiliser les jeunes aux missions et rôles
des éco-délégués. Les objectifs ont été les suivants :
› fédérer les élus éco-délégués de l’école autour d’un projet commun ;
› donner l’envie d’agir à travers des groupes de réflexion sur différentes
thématiques (alimentation, déchets, énergie, communication et
biodiversité).
Les élèves ont été très enthousiastes et l’établissement espère pouvoir
renouveler le partenariat avec e-graine en 2022.

« Alimentation durable » [ Temps d’animation : 3 h | Participants : 16 ]
Nous avons animé un atelier pour les employés de Pôle Emploi, organisé
par l’entreprise Mecelink en partenariat avec l’association Bellebouffe
résidente à la Maison de l’économie circulaire. Cet atelier a permis de
préparer les participants aux gestes responsables au quotidien pour chez
soi et au travail dans le cadre de l’alimentation durable (circuit court,
empreinte carbone, gestes éco responsable). Pour animer cet atelier nous
avons utilisé :
› « jeu de la ficelle » : pour comprendre et prendre conscience des différents
acteurs gravitant autour du secteur alimentaire ;
› « jeu itinéraire d’un... » : pour comprendre et prendre conscience du
chemin parcouru par la nourriture de terre à l’assiette.
« Ciné débat : Chemin de travers » [ Participants : 7 ]
Nous avons lancé les soirées ciné-débat sur le thème de la transition
écologique avec la diffusion du documentaire « Chemins de travers »
réalisé par Sébastien Majonchi et présenté au Greenpeace film festival. Le
documentaire, local, filmé dans les Monts du Lyonnais, retrace le parcours
de six personnes qui ont choisi un mode de vie proche de la nature et qui
nous parlent de thèmes actuels tels que les semences, la désobéissance
civique, l’agriculture biologique. Des témoignages simples et accessibles
qui dépeignent une expérience rurale où la joie se mêle à la révolte pour
donner une réponse exaltée, déposée aux pieds des certitudes.
Après le visionnage du film nous avons mené un débat et échange d’idées
sur les modes d’actions possibles pour intégrer des collectifs engagés et
responsables dans la région.
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E-GRAINE A.R.A.
Nos thématiques : l'éducation
aux migrations
Les initiations « mieux comprendre les migrations » ont été données dans le
cadre du développement de la vie associative et viennent compléter le
catalogue des sensibilisations.
Le format grand public est ludique et participatif. L’objectif est de faire réfléchir
sur nos conceptions des migrations pour déconstruire nos préjugés à cet égard.
Nous avons amené les groupes de participants à connaître les définitions et
chiffres clés des enjeux migratoires en France, à démêler le vrai du faux parmi
les idées reçues et à vulgariser l’histoire des migrations en France.

« PARCOURS IMIGRANT EN
PARTENARIAT
AVEC SINGA »

Le parcours « I-migrant » propose à des participants
migrants et non migrants de se rencontrer pour
échanger sur nos rapports aux migrations. Nous
avons lancé un partenariat avec Singa Lyon pour
organiser trois ateliers consécutifs à travers trois
thématiques distinctes :
› partage de talents ;
› initiation pour mieux comprendre les migrations ;
› partage de bons plans dans la ville.
SINGA signifie “lien” en lingale, c’est un mouvement
citoyen international visant à créer du lien entre
nouveaux arrivants et leur société d’accueil, en créant
et diffusant des outils pour tous. A travers
l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies et la
rencontre, les communautés SINGA suscitent un
impact local, social, économique et culturel favorisant
la construction d'une société commune.
Partant du constat qu'il est nécessaire de pérenniser
les liens entre locaux et nouveaux arrivants, e-graine
Auvergne-Rhône-Alpes et SINGA, ont décidé de
s'associer pour proposer 3 ateliers :

14

« TROC DES PASSIONS »

[ Temps d’animation : 4 h | Participants : 21 ]
Ateliers autour des différents talents connus
chez SINGA. Différents ateliers : slam, cuisine,
danse, percussions, pyrogravure avec pour
objectif de partager un moment convivial mais
aussi de tisser des liens en apprenant à faire une
des activités. Le but était d’avoir une restitution
commune autour d’un repas partagé préparé
par un cuisinier afghan du programme SINGA
“Be my guest”.

[ Temps d’animation : 3 h | Participants : 7 ]

« MIEUX COMPRENDRE
LES MIGRATIONS »

L’atelier a eu pour objectif :
› d’initier le grand public aux problématiques
migratoires actuelles ;
› comprendre la construction des préjugés ;
› déconstruire les préjugés dans une perspective
interculturelle.
Nous avons réunis migrants et non migrants en
proposant des savoirs théorique et aussi en partageant
nos représentations respectives des migrations.
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[ Temps d’animation : 3 h | Participants : 20 ]

« MONTRE-MOI TA
VI(LL)E »

Un jeu de piste itinérant a été mis en place dans le
quartier de la Croix Rousse / Lyon 1er pour que les
adultes nouvellement arrivés et les locaux se
partagent leurs bons plans et leurs différentes
adresses! Le but était aussi de montrer la ville sous un
nouvel angle avec un départ en navette fluviale
depuis confluence.

[ Participants : 13 ]
Nous avons organisé un ciné débat à la MEC sur la
question des migrations en présence du réalisateur.
Documentaire de Hammady Cherif Bah, réalisé avec
le soutien de Reporters Solidaires. « De son point de
vue de guinéen formé au journalisme, en
interrogeant des personnes à Conakry et à Lyon,
Hammady Cherif Bah aborde différents thèmes
essentiels de la question des migrations : les illusions
sur l’Europe qui sont entretenues par la diaspora, les
effets psychiques de la migration, les gens en Afrique
qui alertent les jeunes sur les dangers de la
migration, les bénévoles en Europe... »
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« CINÉ DÉBAT »

E-GRAINE A.R.A.
Reprise du lien avec la Savoie
Nous avions pour ambition en 2021 de nous redéployer sur le territoire de haute
savoie, initié en 2017. Mais la situation sanitaire et le besoin d'asseoir notre action
en métropole lyonnaise pour commencer nous ont amené à reporter cette
réimplantation en 2022.
e-graine Auvergne-Rhône-Alpes a néanmoins maintenu le lien avec la Savoie et
poursuivi ses interventions dans le département, notamment à :

CHAMBÉRY / CENTRE SOCIAL AQCV
[ Temps d’animation : 3 h | Participants : 16 ]
Partenaire d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2018, nous avons
renoué avec le centre social AQCV en donnant un atelier sur la formation
au débat pour les jeunes du centre. L’objectif était de donner des
méthodes pour animer un débat en mettant en scène directement les
jeunes qui ont pu expérimenter 6 modes de débats différents pour qu’ils
puissent s’approprier les outils pour les réutiliser en tant que modérateur.

LA MOTTE SERVOLEX / COLLEGE GEORGE SAND
[ Temps d’animation : 2 h | Participants : 28 ]

Nous sommes intervenus dans ce collège de Savoie dans un atelier sur
l’impact de notre empreinte carbone et nos modes de production. Les
objectifs principaux étaient de comprendre :
› les enjeux « nourrir le monde » ;
› le circuit « producteur – consommateur » ;
› les « labels » ;
› l’empreinte carbone.
Il s’agissait également de proposer une méthodologie active pour savoir
mieux travailler en groupe.
Le bilan a été très positif autant du côté de l’équipe pédagogique que du
côté des collégiens. La reconduction du projet est en cours d’élaboration
pour l’année prochaine.
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E-GRAINE A.R.A.
2021 en chiffres
Les actions

308

18

70

1

personnes
sensibilisées

actions
éducatives

heures
d'actions
éducatives

actions
en QPV*

*Quartier prioritaire de la ville

La vie associative

21

5

adhérent·e·s

bénévoles

350
heures
de bénévolat

11
soirées
découvertes

2
bassins de vie
couverts

18

1
apparitions
média

NOTRE ORGANISATION
L'équipe
ÉQUIPE PERMANENTE

STAGIAIRES & VOLONTAIRES

Isabelle Mole
Coline Hernandez

NOMBRE DE SALARIÉ.E.S
NOMBRE D’ETP
VOLONTAIRES
STAGIAIRES

Lucie Broyet
Solène Pietrzyk

2
2
1
1

Merci à nos bénévoles, adhérents,
donateurs et sympathisants !

Le conseil d'administration
Fonction

Membre du
CA depuis

Membre

2020

Consultante

MARTANE MARION

Présidente

2020

Cheffe de service CADA

SEURON AURÉLIEN

Trésorier

2020

Auditeur

Secrétaire

2019

Sans-emploi

Nom et prénom

LENOIR BÉRENGÈRE

TRISTANT PASCAL

Profession
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NOS PARTENAIRES
Réseaux

Partenaires techniques

Partenaires financiers
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PERSPECTIVES 2022
En 2022, les enjeux sont importants pour la structure. Nous ambitionnons de :
› stabiliser les postes de chargé de projets « transition écologique » et « éducation
aux migration », condition d’un développement favorable ;
› recruter deux services civiques en soutien aux chargés de projet ;
› consolider la vie associative au sein de la Maison de l'Économie Circulaire et au
sein d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes ;
› poursuivre le développement de l’ancrage associatif d'e-graine AuvergneRhône-Alpes sur la métropole lyonnaise ;
› déployer nos actions sur la transition écologique et l’éducation aux migrations
avec des programmes ambitieux et fédérateurs ;
› structurer les partenariats et devenir un acteur de référence sur le territoire ;
› développer la formation / formation professionnelle si possible ;
› développer les prestations de services ;
› augmenter nos financements en vue de pérenniser notre équipe et nos actions ;
› se rapprocher d’un modèle économique hybride tel que définit dans notre
stratégie ;
› s’implanter dans la région en zone semi urbaine moins couvertes par d’autres
acteurs ;
› élargir le conseil d'administration en intégrant de nouveaux membres ;
› structurer l’association pour permettre sa professionnalisation.
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PERSPECTIVES 2022
Projet « Des jeunes et des
plantes »
« Des jeunes et des plantes se reconnecter au
vivant dans les quartiers défavorisés pour plus
de bien être en ville » (Soutenu par l’office
français de la biodiversité).
Par ce projet, e-graine Auvergne-Rhône-Alpes
développe dans les quartiers défavorisés de la
métropole
lyonnaise
des
initiatives
qui
rapprochent les jeunes des quartiers défavorisés
de la biodiversité en ville sous forme de parcours.

Nous proposons des parcours pour aller à la découverte la biodiversité en ville,
comprendre son importance, sensibiliser à l’usage des plantes (de manière
ludique et sensoriel) et accompagnerdes porteurs de projets (déclinable dans
les écoles par des initiatives éco-délégués). Par ce projet nous permettons la
réintégration de la nature dans la vie des enfants et des jeunes des quartiers
prioritaires grâce à des pratiques éducatives utiles et porteuses de sens.
Les actions répondent aux finalités suivantes :
› prendre conscience de l’interdépendance entre les êtres vivants et leur
environnement ;
› comprendre qu’il existe un lien vital entre les êtres vivants (nous) et les
ressources naturelles ;
› devenir éco-citoyens ;
› favoriser le travail d’équipe autour d’un projet ;
› enseigner l’usage des plantes, leurs
fonctionnement, leurs utilités au quotidien ;

interactions,

leurs

modes

de

› donner l’envie à chaque citoyen de prendre une place active dans la protection
de l’environnement.
Notre ambition est de le proposer et de le dupliquer dans toute la métropole
Lyonnaise en 2022.
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Projet festival « Identités
croisées »

Projet soutenu par la Fondation Amnesty International et Resacoop
En 2022, à l’Université Lyon 3, e-graine-ARA organisera un festival pour permettre
au public de réfléchir sur son rapport aux migrations à travers des formes
d’expressions ludiques et interactives : exposition, spectacle de danse, ciné débat,
conférences gesticulées, tables rondes et conférences.
Ce projet s'intègre dans le programme national d’éducation aux migrations “Un
Univers citoyen”.
Du 12 au 13 septembre 2022, à l’université Lyon 3, le festival “Identités
croisées”proposera donc une série d’événements en soirée la semaine et
pendant les journées du patrimoine en faisant intervenir de façon innovante de
nombreux acteurs locaux spécialistes des migrations.
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RAPPORT FINANCIER
Compte de résultats
Produits d'exploitation (26 226 €)
PRODUITS D'EXPLOITATION

2021

2020

Cotisations / dons

55

116

Prestation

7 081

1 070

Subventions

23 071

23 295

Contributions financières

28 063

0

Utilisation fonds dédiés

2 000

0

Autres produits

1 156

1 745

TOTAL

61 426

26 226

Le chiffre d’affaires de l’association (vente de biens et service) remonte par
rapport à l’exercice 2020 pour atteindre 7 k€ (pour mémoire en 2019 il se portait
à 70 k€). Ces prestations ont porté principalement sur des ateliers de
sensibilisation (3 857 €) et des formations (1 443 €).
L’association a bénéficié de subventions sur l’exercice à hauteur de 23 k€,
octroyées notamment par nos partenaires financiers et opérationnels :
› Fonds pour le développement de la vie associative (État) pour 9,5 k€ ;
› Fonds pour le développement de la vie associative (Région) pour 3,2 k€ ;
› DILCRAH pour 2 k€.
Par ailleurs nous avons bénéficié du soutien des pouvoirs publics dans le cadre
de la crise sanitaires en bénéficiant du fonds de solidarité Covid pour 6 k€.
L’association a également reçu des financements au titre de contrats aidés pour
un total de 2,4 k€.
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L’association est également aidée par des contributions financières :
› Fonds ESS Urgence octroyé par France Active pour 5 k€ (aide ponctuelle dans
le cadre de la crise sanitaire Covid-19) ;
› Resacoop pour 17.7 k€ (ce financement est perçu pour des actions prévues en
2022 et a donc été reporté sur l’exercice suivant) ;
› Rétrocession de l’Union des associations e-graine, dans le cadre des divers
projets nationaux et du soutien du développement de notre association
régionale pour 23 k€.
NB : les contributions financières sont classées dans la ligne « Autres produits » du
compte de résultat.

Les transferts de charges se portent à 1,1 k€ et correspondent aux
remboursements UNIFORMATION pour les formations suivies par le personnel
salarié. Les autres produits correspondent pour 55 € aux cotisations perçus par
l’association.

Produits d'exploitation (26 226 €)
CHARGES D'EXPLOITATION

2021

2020

Achats

32

0

Autres achats et charges externes

15 565

14 847

Impôts et taxes

994

0

Salaires et cotisations

41 560

21 692

Amortissements

326

512

Aides versées

0

0

Autres charges

608

5 319

Report fonds dédiés

2 000

2 000

Total charges d'exploitation

61 085

44 370
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Au niveau des autres achats non stockés et charges externes on relève
notamment l’absence de charge de location lié au déménagement,
l’augmentation des honoraires comptable suite à une régularisation des travaux
effectués pour 2020, l’augmentation de la sous-traitance (5 732 € sur l’exercice)
qui concerne principalement l’étude d’implantation et les divers cotisations qui
se portent à 3 k€ pour l’exercice.
Les salaires s’élèvent sur l’exercice à 42 k€. l’augmentation est expliquée par le
recrutement de 2 postes en cours d’année et l’année pleine pour la
coordinatrice. Pour rappel, 2020 avait connu de nombreux mouvements de
personnel.
Les amortissements et provision (326 €) sont composés uniquement de
l’amortissement annuel des équipements de l’association (matériel
informatique).
Les autres charges pour 608 € correspondent à des régularisations sur exercices
antérieurs. L’association affiche ainsi un résultat d’exploitation excédentaire de
l’ordre de 341 €.
Il n’y a pas d’éléments financiers ni exceptionnel sur l’exercice. Les contributions
volontaires en natures correspondent au temps passé par les bénévoles de
l’association qui a été évalué à 350 h et valorisé au SMIC chargé.
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Résultat d'exploitation

341

-18 144

Résultat financier

0

0

Résultat exceptionnel

0

0

Résultat net

341

-18 144

Contributions volontaires en
nature

3 668

12 755

Bilan
Le total bilan de l’association se porte à 44 k€ contre 27 k€ en N-1, traduisant le
redémarrage de l’activité après un exercice 2020 compliqué.
ACTIF

2021

2020

Immobilisations corp.

74

400

Immobilisations fin.

600

0

Clients

3 757

3 847

Financement à recevoir

17 750

6 320

Autres créances

1 221

738

Disponibilité

20 801

15 763

TOTAL BILAN

44 204

27 068

A l’actif on retrouve les immobilisations, composées du matériel de bureau de
l’équipe salarié (ordinateurs) et qui représente 74 € net à la date de clôture.
L’équipement est donc vieillissant mais il a été renouvelé en 2022. L’actif circulant
est composé des créances usagers à recevoir sur nos prestations pour 4k € et des
financements à recevoir pour 18 k€. La trésorerie de l’association s’élève à 21 k€ au 31
décembre 2021, représentant environ 3-4 mois d’exploitation par rapport au budget
2021. Il n’y a pas eu de problème de trésorerie au cours de l’année.
PASSIF

2021

2020

Fonds propres

11 114

10 773

Dont résultat

341

-18 144

Fonds dédiés

2 000

2 000

Fournisseurs

6 260

10 184

Personnel

6 480

1 730

Autres dettes

600

2 382

PCA

17 750

0

TOTAL BILAN

44 204

27 068

Au passif, les fonds propres ressortent à 11 k€ après prise en compte du résultat
de l’exercice 2021. L’association reporte pour 2 000 € de fonds dédiés au titre du
financement de la DILCRAH dont des engagements restent à prendre en 2022.
Les dettes de l’association au 31 décembre 2021 pour 13 k€ sont composées
principalement de la dette liée au reversement de la cotisation et des services de
l’Union des associations E-graine, ainsi des dettes sociales (cotisations URSSAF et
mutuelle) pour 6 k€. Les autres dettes correspondent au versement à réaliser
pour la participation dans la société Terravox.
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Nous contacter

36, cours général Giraud - 69 001 Lyon.
07 81 15 20 38
@egraineAuvergneRhoneAlpe

contact@e-graine-ara.org
www.e-graine.org/ARA

