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e-graine est un Mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale né de l’association
de jeunes professionnels de l’éducation, de la création plurimédia et des sciences qui
participe au changement du monde par l’éducation.
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De l’action de sensibilisation à la formation, nous
cultivons l’envie d’agir de toutes et tous, à tous les âges,
pour un monde solidaire et responsable. Depuis sa
création en 2006, e-graine conçoit et déploie des actions éducatives originales et impactantes, articulées autour des grands enjeux sociétaux actuels. En tant que mouvement
d’éducation à la citoyenneté mondiale, e-graine participe aux objectifs de développement durable (ODD) et plus largement
aux transitions sociales, écologiques et économiques.
Le mouvement se compose aujourd’hui de 5 associations régionales ; afin de répondre à de nouvelles sollicitations, le déploiement dans de nouvelles régions est par ailleurs à l’étude. Les associations régionales se rassemblent autour de l’Union
des associations e-graine et portent ensemble le projet associatif «Cultivons l’envie d’agir».
Chaque association régionale est indépendante et développe des projets en cohérence avec les besoins des territoires sur
lesquels elle agit, dans une logique de coopération multi-acteurs.

NOTRE ACTION POUR
LA CITOYENNETÉ MONDIALE

La citoyenneté mondiale, c’est quoi ? Pour nous, éduquer à la citoyenneté mondiale,
c’est donner l’envie à chaque individu de devenir acteur de la transition vers un
développement durable. Ce processus humain cherche à réinventer nos façons de
consommer, de produire, d’échanger, de travailler, de nous nourrir, de nous déplacer, d’éduquer
nos enfants, de vivre ensemble, pour construire de nouveaux modèles de sociétés plus solidaires et responsables. Nous pensons que chaque territoire, chaque personne, chaque période a ses spécificités et qu’il faut les prendre en compte pour répondre
aux grands enjeux environnementaux, sociaux, économiques et politiques au niveau local et global. Au travers de ce projet éducatif, nous ne cherchons pas à imposer nos connaissances et notre vision du monde, mais au contraire à favoriser un partage de
savoirs (connaissances), savoir-faire (compétences) et savoir-être (attitudes), avec et entre les individus, afin qu’ils soient
en capacité de faire leurs choix de façon éclairée.
Une reconnaissance à l’international : le premier programme national d’e-graine,
Un Univers Citoyen, bénéficie déjà d’une aura internationale. Ce dernier
est lauréat 2019 du Global Education Innovation Award, décerné par
le GENE (Global Education Network Europe, le réseau des ministères et
agences responsables de l’éducation citoyenne dans les pays européens)
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Le mouvement e-graine
Date de naissance : 2006
e-mail : contact@e-graine.org
Site web : www.e-graine.org
Projet associatif : «Cultivons l’envie d’agir»
Site web : www.e-graine.org
Facebook : @assoegraine
Twitter : @e_graine

NOS VALEURS :
Dans la diversité de ses opinions politiques, religieuses ou
philosophiques, dans le respect des principes d’indépendance
et de laïcité, notre communauté garantit six valeurs dans toutes
ses actions : la pensée non-dogmatique, le partage, la créativité,
le respect de la valorisation des différences, l’optimisme, la
solidarité.

Union des associations e-graine

Rapport moral
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RAPPORTS MORAUX
Union des associations e-graine

C

hères adhérentes, chers adhérents, chers amis
d’e-graine,

Adhérente et bénévole de longue date d’e-graine, il
me revient avec l’ensemble du Conseil d’Administration de faire le bilan de cette année 2019. Une
année riche, qui a vu l’accroissement de la reconnaissance d’e-graine sur le terrain, dans les différents réseaux et auprès des institutions.
Notre germoir a constitué un temps fort de notre vie
associative en rassemblant plus d’une soixantaine
de bénévoles dirigeants et permanents. Nous y
avons réaffirmé notre vocation : participer à la création d’une autre éducation et permettre à chacun
de s’émanciper. A travers l’éducation à la citoyenneté mondiale, notre objectif est de redonner le
pouvoir d’agir au citoyen.
2019 a vu la naissance de notre premier programme
national, “Un Univers Citoyen”. Face au constat
que nous n’arrivons plus à nous penser comme
humains habitant la même planète, “Un Univers
Citoyen” propose l’éducation aux migrations pour
combattre massivement les préjugés. Structuré
autour de parcours éducatifs et d’une exposition
immersive, ce programme vise un impact sociétal
fort. Convaincue depuis longtemps que la coopération est au coeur de la transition, ce programme se
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Union des associations
e-graine
Nom : Union des assocations e-graine
Date de naissance : 2016
Siège social : 204 rue de Crimée, 75019 Paris
e-mail : contact@e-graine.org
tél. : 01 30 50 91 48

e-graine Île-de-France

Camille Soulacroix, Présidente,
au nom du Conseil d’Administration de l’Union des
associations e-graine
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Association e-graine Île-de-France

Chers e-graineurs et e-graineuse,
construit en concertation
avec plusieurs acteurs nationaux et locaux (institutionnels, étatiques, scientifiques, associatifs et fondations). Il fera l’objet d’une
recherche action sur 2 ans, pour cerner comment il
est en mesure de décupler l’impact du programme.
Les récompenses et reconnaissances obtenues
par Un Univers Citoyen (GENE) nous montrent
que nous sommes sur la bonne voie !
Cette année, nous avons également poursuivi notre
essaimage. Le mouvement e-graine apporte son
soutient et accompagne la création de deux
nouvelles associations, en Hauts-de-France et en
Pays-de-Loire. Dans ces territoires aux profils très
différents, nous sommes convaincus de pouvoir
mobiliser autour de notre projet associatif et de nos
valeurs. Les échos favorables que rencontrent les
deux porteuses de projets sur le terrain semblent le
confirmer.
Ce bilan n’existerait pas sans le soutien de nos partenaires. Il nous faut mentionner ici l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que le Fonds
Social Européen (FSE), qui nous permettent de
consolider les structures ; la Fondation du Crédit
Coopératif qui soutient activement “Un Univers Citoyen” ; et le mécénat de compétences de la Fondation Norsys qui nous a permis de refondre notre
site web.
En 2020, e-graine continuera à soutenir toutes
les initiatives qui vont dans le sens de la transition. De plus en plus de voix s’élèvent pour affirmer
que l’éducation à la citoyenneté mondiale constitue
une des réponses pour construire le monde dans
lequel nous aspirons à vivre demain. A nous de mobiliser ces forces et de coopérer pour poursuivre la
construction d’un monde plus solidaire et responsable !

Rapport moral

L’écriture d’un rapport au moral est toujours un
moment important, car c’est celui qui permet de
regarder le chemin parcouru depuis plus d’un an…
et dans un contexte incertain où le temps long est
compliqué à appréhender, c’est avec une certaine
gratitude que je m’adresse à vous.
Tout d’abord, une gratitude envers les équipes, et nos
partenaires au vu du travail et des projets réalisés.
Vous le découvrirez en lisant la suite de ce rapport
d’activité, 2019 a été - encore -  une année riche en
projets. Ces projets ont été menés par une équipe en
partie renouvelée qui a su s’approprier nos méthodes
pour cultiver l’envie d’agir dans notre région. Locaux
et nationaux, ces projets ont aussi été réalisés en
partie avec nos partenaires :   Terravox, e-graine
d’image et bien sûr l’Union des associations e-graine
(Union). C’est avec fierté que nous constatons que
nos petites graines sont désormais devenues grandes
et autonomes et qu’elles participent chaque jour un
peu plus à porter le projet associatif du mouvement
à nos côtés.
Des nouveaux locaux à Triel sur Seine (78), des projets
d’envergure nationale avec Un Univers Citoyen, des
dynamiques innovantes avec le Rallye des métiers de
la transition,  2019 aura été une année où nous avons
semé des graines que nous commençons à récolter
en 2020 et ce même avec le contexte incertain.
J’ai aussi de la gratitude pour le travail, bien souvent
invisible mais essentiel, qui a été réalisé cette année
par les équipes, les administrateurs et l’Union sur
la restructuration de la gestion administrative et
financière et la préparation du prochain chantier

sur la gouvernance. Si 2018 a été une année aux
résultats financiers inquiétants, 2019 a été une année
où nous avons su réagir et renouer avec l’équilibre
grâce notamment au soutien de Paris Initiative
Entreprise et du réseau France Active. Nous avons
poursuivi notre mutation interne en renforçant le
pilotage, en consolidant nos antennes naissantes
et en clarifiant les responsabilités au sein du CA.
Un travail sur nos documents cadres a émergé de
nos réflexions et, en lien avec l’Union, de nouveaux
statuts ont été rédigés et vous seront présentés à
l’AGE. Ces travaux, indispensables à notre structure,
font qu’aujourd’hui e-graine IDF a les cartes en main
pour pouvoir poursuivre ses activités, en dépit du
contexte difficile, et peut continuer de diffuser son
projet et son expertise pédagogique au service des
territoires franciliens.
Enfin, j’ai de la gratitude envers vous, e-graineurs
adhérents et bénévoles : vous avez toujours su être
présents lors de nos différentes actions et votre
soutien nous est précieux. Au delà du contexte
sanitaire et économique actuel, notre association
a encore de nombreux défis à relever et j’espère
pouvoir compter sur vous et sur votre mobilisation
pour diffuser notre projet associatif, le faire vivre pour
accompagner les franciliens à devenir des citoyens
du monde, acteurs de la transition.
Merci à tous,
Bonne lecture et à très bientôt,
Mathieu VAN DEN BOSSCHE & les membres du Conseil
d’administration d’e-graine IDF
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de l’association régionale
Nom : e-graine Île-de-France
Date de naissance : 21 décembre 2006
Siège social : 204 rue de Crimée 75019 Paris
e-mail : contact@e-graine-idf.org
tél. : 06 60 27 40 00
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UNE ANNÉE DE MOBILISATION EN
FAVEUR DE LA TRANSITION
La construction d’un monde solidaire et responsable qui est au cœur de notre engagement nécessite de faire face aux grands enjeux : changement climatique, biodiversité en danger, explosion des
inégalités sociales et territoriales, déficit démocratique... Et parce que nous sommes nombreux à
partager les mêmes convictions, parce qu’il nous faut peser plus fortement pour faire entendre notre
voix, e-graine s’est investie dans divers initiatives et réseaux.
Le Collectif pour la Transition (CTC), dont e-graine est membre depuis 2018, a été particulièrement dynamique cette
année en lançant le Pacte pour la Transition en vue des élections municipales. 30 mesures concrètes, applicables, pour
une commune plus écologique et plus juste, ont vu le jour : e-graine a contribué à la rédaction du volet dédié à la
sensibilisation et à la formation sur la transition. Le Pacte, relayé par des collectifs locaux, a été signé par 900 listes aux
municipales !
Festival de Solidarités : toujours présente au comité de pilotage de cet événement, organisé par le CRID (Centre de
Recherche et d’Information pour le Développement) pour faire vivre les solidarités et les alternatives solidaires,
e-graine s’est intégrée aux mois de novembre et décembre à la programmation du festival dans chacune des régions
où elle est présente. L’édition 2019 coïncidant avec la célébration du 30ème anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, les organisateurs du FESTISOL, dont e-graine, ont souhaité publier une tribune interpellant sur
la question du respect des droits des enfants et la prise en compte des droits des mineurs : elle a été portée par
151 responsables associatifs et personnalités engagées.
L’espace de concertation de l’Agence Française de Développement dédié l’EAD-SI (éducation au développement
et à la solidarité internationale) permet à e-graine de contribuer à la réflexion sur le futur des politiques publiques
en faveur de l’éducation à la citoyenneté mondiale.

LE GERMOIR

LES INTÉGRATIONS GROUPÉES
Conçues pour que les nouveaux venus puissent faire connaissance entre eux et s’approprient le Mouvement e-graine (son
projet, son histoire, ses valeurs, son fonctionnement interne et
l’écosystème dans lequel il évolue), les sessions d’intégration
ont été enrichies et densifiées en cette année 2019.

2019 EN ÎLE-DE-FRANCE :

Une année ancrée sur les territoires : entre animations de sensibilisation
et accompagnements aux transitions !
Les 4 temps fort d’e-graine :

Février

Les larmes des fleurs
Pour la Saint-Valentin, les
équipes de bénévoles sont
prêtes pour aller à la rencontre
des passants pour les
sensibiliser sur les impacts du
commerce des roses

L’apéro utopique
L’apéro destiné au rêveur
qui est en nous pour enfin
partager notre vision
du « monde parfait»

Juin

Festisol
e-graine prend part à ce rendezvous international pour promouvoir
et célébrer la solidarité. Des
animations conviviales et
engagées pour donner l’envie
d’agir pour un monde juste,
solidaire et durable

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

Novembre

ESSAIMER DES PROJETS DE PARTICIPATION CITOYENNE SUR TOUS LES
TERRITOIRES FRANCILIENS
Si 2018 s’était passée sous le signe de la capitalisation avec le lancement de notre site cultivonslaparticipationcitoyenne.org,
en 2019, nous avons récolté les fruits de ce travail : nos projets de mobilisation citoyenne se sont multipliés !
Ces projets multi-partenariaux et de long terme ont initialement été développés par notre antenne Sud-Est, mais de nouvelles expérimentations ont été initiées en Seine-Saint-Denis et des perspectives sont en cours de développement dans les Yvelines. La plus
remarquable d’entre elle, soutenue par le Délégué du Préfet local, a pris place dans le Quartier Politique de la Ville de la Capsulerie
à Bagnolet. Nous avons entrepris un projet sur plusieurs années visant à développer des structures associatives locales fortes et
permettre la reconquête des espaces communs par les habitants. En renfort du centre social « La Fosse aux Fraises », nous avons
accompagné deux associations locales : l’Association des Familles de Bagnolet et Capsul Corps et avons mené une consultation auprès des habitants afin de récolter des idées de projets à mettre en place pour améliorer le cadre de vie de leur quartier. L’aventure
continue en 2020 et mobilise de plus en plus d’habitants et de partenaires.
Aujourd’hui, à l’image de cette initiative, ce sont près d’une vingtaine de projets citoyens que nous accompagnons sur toute la région
IDF et contribuons ainsi à faire naître et grandir des initiatives solidaires et responsables sur les territoires !

NOS CONTRIBUTIONS À LA VIE CITOYENNE DE PARIS

FOCUS SUR...
Comme tous les ans, il a été
un moment d’émulation pour le
Mouvement e-graine, dans le partage et la convivialité. Nous y
avons dressé le constat que l’engagement en faveur de notre
projet associatif « Cultivons l’envie d’agir » progresse mais
aussi que l’impact sociétal de l’éducation à la citoyenneté
mondiale pour des territoires solidaires et responsables est
visible par de plus en plus de citoyens.
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LES FORMATIONS
Destinées aux adhérents, aux bénévoles et aux
bénévoles dirigeants tout au long de l’année.
Témoignage de Mathieu Van Den Bossche,
Co-Président d’e-graine Île-de-France :
Les formations organisées par l’Union m’ont permis de mieux
comprendre et d’appréhender mon rôle et mes missions de bénévole
dirigeant au sein d’une structure associative e-graine. Ma formation
initiale et professionnelle n’est pas du tout en lien avec la gestion de
structure ou son développement économique, mais j’ai pu apprendre
et comprendre les enjeux pour être pertinent dans mes prises de
décisions.

En 2018, nous avons déplacé notre siège social et une partie de notre équipe sur Paris, à Lut’ESS, un espace dédié aux acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire, avec l’ambition de partager nos idées et cultiver l’envie d’agir auprès des parisien.ne.s. Aussitôt dit,
aussitôt fait, nous avons dès le départ commencé à animer des actions sur Paris : à la Terrasse des Canaux, au forum des associations du 19ème arrondissement etc.
Il était alors incontournable de nous impliquer également dans la vie citoyenne en proposant des projets au budget participatif de
la ville. Nos propositions d’outils pédagogiques se sont intégrées dans deux projets lauréats à la phase de vote public : « Soutenir
l’ambition zéro déchet et agir pour la propreté » et « Aménager les canaux et développer la baignade ». Il nous tarde de contribuer à
la suite de ces projets !
En plus de cette implication croissante, nous avons été choisis pour devenir les futurs animateurs des Ateliers Citoyens de la ville de
Paris !
Enfin, dans le cadre de notre vie associative, nous avons animé une soirée débat autour de la projection du film « Strange Fish »,
en présence de sa réalisatrice, Giulia Bertulozzi. L’occasion de présenter à nos adhérents, le nouveau programme pédagogique
« Un Univers Citoyen », coordonné par l’Union des associations e-graine, ayant pour thème l’éducation aux migrations notamment
au travers de la déconstruction des préjugés. Cette soirée ayant été une vraie réussite, elle sera reconduite en 2020 dans le centre
d’animation Javel (Paris 19e).
Nous sommes fiers qu’e-graine IDF devienne aujourd’hui, un acteur parisien éducatif et citoyen actif et reconnu par son territoire. De
belles reconnaissances de nos contributions et initiatives à la vie de Paris et au débat public !

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES

75

adhérents

35

bénévoles

1255

heures de bénévolat
valorisées

59

bénévoles formés

15

soirées découvertes
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Une année d’activité sur le territoire

2019 EN ÎLE-DE-FRANCE :
Retour sur les temps forts de l’activité sur le territoire

L’essaimage du Mouvement e-graine se poursuit : ce sont les associations régionales e-graine qui font vivre le projet associatif «Cultivons l’engie
d’agir» au quotidien. Riche du travail de modélisation et de capitalisation effectué l’année précédente, le Mouvement a fourni des efforts pour
se renforcer avec des diagnostics d’implantation dans 5 nouveaux territoires. Deux avances sont à noter en 2019 : une étude d’implantation en
Hauts-de-France qui est en cours, menée par une porteuse de projet, avec pour objectif de formaliser le lancement de l’association dans la Région
courant 2020, tandis qu’une pré-implantation est planifiée en Pays-de-la-Loire.

INNOVER EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION DES
POLITIQUES PUBLIQUES POUR SENSIBILISER À
LA PRÉVENTION-RÉDUCTION DES DÉCHETS

Soutien de l’Agence Française de Développement : la confiance accordée à e-graine par l’Agence Française de Développement (AFD) depuis fin
2018 s’est avérée précieuse tout au long de l’année. En appuyant la structuration d’e-graine, l’Agence Française de Développement soutient deux axes
forts : la mobilisation des citoyens autour d’e-graine (structuration du milieu associatif), mais aussi le déploiement du programme Un Univers
Citoyen.

e-graine IDF et son entreprise Terravox, font aujourd’hui partie des
acteurs éducatifs de référence dans le domaine de la prévention des
déchets en Ile-de-France ! Prestataires du Syctom depuis plus de 4 ans,
en partenariat avec l’association PikPik Environnement, nous continuons
d’accompagner les collectivités du territoire du Syctom dans leurs Plans
Locaux de Prévention Déchets grâce, entre autres, à notre catalogue
d’animation de plus en plus étoffé.
Cette année pour e-graine IDF fut marquée notamment par la sensibilisation aux Extensions de Consignes de Tri (ECT) et à la collecte et tri
des déchets alimentaires en restaurants collectifs sur Paris. Nous avons
poursuivi et multiplié nos accompagnements de Défis Familles Zéro
Déchet à Paris, Puteaux, Villeneuve-la-Garenne ou Montrouge. Ceux-ci
ont permis de former des citoyens-relais qui essaiment leurs savoirs faire
sur le zéro déchet dans leurs réseaux respectifs. Chaque année, nous développons ainsi de nouvelles compétences qui nous permettent de créer
de nouveaux partenariats comme, par exemple, avec la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart dans sa mission
de prévention des déchets dans les établissements scolaires.
En termes quantitatifs, le nombre d’actions réalisées par e-graine IDF
dans ce domaine est en forte augmentation par rapport à 2018 (+58 %).
Plus de 15 000 personnes ont participé à nos actions et ainsi changé
leurs regard et attitude envers les déchets.
Fort de notre alliance avec Terravox, 2019 marque un vrai renforcement
de notre capacité à accompagner le déploiement des politiques publiques
en matière de gestion et réduction des déchets. Nous attendons avec
impatience le déploiement des projets du budget participatif de Paris où
nous sommes un des porteurs leaders pour « Soutenir l’ambition zéro
déchets et agir pour la propreté ».

Un Univers Citoyen, premier programme national d’e-graine, prend son envol : par delà les crises économiques,
sociales, politiques et environnementales que nous traversons, c’est bien le sentiment d’appartenance à une humanité commune qui fait cruellement défaut à nos sociétés contemporaines. C’est de ce constat de crise du cosmopolitisme qu’est né le
programme pédagogique coopératif « Un Univers Citoyen », impulsé par e-graine, centré sur la thématique des migrations et
de la déconstruction des préjugés. L’année 2019 a été l’occasion d’accomplir du chemin, notamment sur la mise en place de
sa gouvernance coopérative pluri-acteurs : le premier consortium national s’est ansi tenu en novembre à Paris. L’AFD
a officialisé son soutien au programme pour les 3 prochaines années. De son côté, la Fondation du Crédit Coopératif
finance le volet recherche-action sur la coopération : l’hypothèse de travail est que les compétences complémentaires
des acteurs, de leurs réseaux, et des expériences respectives vont contribuer à nourrir le programme pédagogique. L’objectif
commun : un lancement national et en région courant 2020 !

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

CAP SUR LES NOUVEAUX MÉTIERS !
FAIRES DES MÉTIERS DE LA TRANSITION, UN LEVIER POUR L’EMPLOI ET
L’INSERTION DES JEUNES.
Depuis 2017, e-graine IDF anime une dynamique de travail
réunissant des acteurs publics moteurs des
politiques de transition (la DRIEE IDF, la DRJSCS IDF,
l’ADEME IDF1) et des acteurs de l’emploi et de l’insertion
comme l’Escale, Espace Dynamique d’Insertion à Mantesla-Jolie. L’objectif qui nous unit est de faire des métiers de
la transition écologique et solidaire, un levier d’insertion
pour les jeunes.
Comment ? Principalement, par deux grands types
d’actions :
•
Une journée de rencontre interprofessionnelle « Cap
sur les nouveaux métiers ! » réunissant des acteurs
de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de
l’orientation professionnelle avec des acteurs de
la transition écologique et citoyenne afin d’insuffler l’émergence de liens entre ces deux champs
d’acteurs. Cette rencontre a eu lieu le 25 juin 2019
à la mairie du 20è, en présence d’intervenants du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, de
Défi-Métiers et de l’Agence Parisienne du Climat.
•
L’animation en territoire des Rallyes des métiers de la
transition, des rencontres inter-rallyes ou encore des
parcours éducatifs « Reporters pour des territoires
solidaires ». Ils permettent aux jeunes participants de
découvrir les enjeux de l’emploi, de la transition, de
l’ESS et de rencontrer des professionnels œuvrant
à cette transition vers un monde plus solidaire et
responsable.
Les rallyes sont en route : de nombreux sont prévus pour
2020 dans plusieurs départements franciliens.

ANIMER DANS UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À LA SENSIBILISATION ET LA PRÉSERVATION
DE L’EAU : LA MAISON DE L’EAU DU SIARH !

FOCUS SUR...

D’où vient l’eau ? Où va-t-elle ? Pourquoi faut-il la préserver ? La plus précieuse des ressources naturelles a
désormais un lieu dans les Yvelines qui lui est exclusivement consacré : la Maison de l’Eau. Le but : mettre à
disposition des enfants de 3 à 11 ans un espace original dédié à la protection de l’eau et de son environnement.
Nous faisons partie des associations intervenantes pour le SIARH (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
la Région de l’Hautil) dans ce lieu exemplaire d’un point de vue écologique et éducatif qu’est la Maison de l’Eau.
Nous y mettons en place des ateliers pour les enfants du cycle 1 au cycle 3 et aussi pour les centres de
loisirs. En 2019, nous avons réalisé 53 ateliers pour un total de plus de 1500 participants. Compréhension du
cycle naturel de l’eau et de son cycle en milieu urbain, prise de conscience des sources de pollution de l’eau,
des usages domestiques et de leurs conséquences, découverte des moyens d’agir à l’échelle individuelle et
collective. L’accent est mis sur la participation, l’expérimentation et le jeu pour faciliter la construction d’une
citoyenneté active dès le plus jeune âge en faveur de la plus précieuse et vitale des ressources naturelles.

ORGANISME DE FORMATION
Forte de son expertise pédagogique, engagée pour la transition, e-graine souhaite permettre au plus grand nombre
de devenir acteur de la transition vers un développement
durable en proposant aux professionnels des formations
pour acquérir les compétences et les moyens d’enclencher largement le changement.
L’Union des associations e-graine a obtenu en 2018 le
statut d’organisme de formation en répondant à tous
les critères Datadock : à ce titre il est référençable
par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. Nous proposons des formations autour de la
pédagogie, sur des contenus thématiques spéciﬁques
(gestion des déchets, développement durable, citoyenneté
mondiale…), la mobilisation citoyenne, ou sur la gestion
structurelle des organisations sociales et solidaires.
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UN NOUVEAU SITE WEB POUR E-GRAINE
Afin d’expliquer pourquoi l’éducation à la citoyenneté mondiale est
indispensable pour comprendre les enjeux du 21ème siècle, et aussi
moderniser son image sur le web, e-graine s’est attelé à la refonte
de son site www.e-graine.org, avec à l’aide de la Fondation Norsys
(en mécénat de compétence). Parmi les points forts de ce site mis
en ligne fin 2019 :
• une meilleure présentation du mouvement
• une mise en valeur des associations régionales et de leurs
actions sur les territoires avec des pages dédiées
• toutes les informations nécessaires pour agir
à nos côtés (don, adhésion, relayer les actions
d’e-graine sur les réseaux sociaux…).

LES ACTIONS ÉDUCATIVES EN CHIFFRES

16 618

Personnes sensibilisées

710

Nombre d’actions
éducatives

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Enérgie

1

2932

heures d’actions
éducatives

29%

des actions en QPV

3,8/4

de qualité pédagogique,
sur 185 questionnaires
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ORGANISATION

PARTENAIRES

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉSEAUX

Camille Soulacroix
Membre du CA depuis 2014
Consultante RSE

Mathieu Van de Bossche
Membre du CA depuis 2014
Professeur de physique-chimie

Julie Milandou
Membre du CA depuis 2017
Consultante financière

Lise Miniussi
Membre du CA depuis 2018
Consultante RSE

Charlotte Darmet
Membre du CA depuis 2018
Entrepreneuse ESS

Farah Jerab
Membre du CA depuis 2018
Juriste

Effectifs

e-graine Île-de-France
Nombre de salarié.e.s : 14
Nombre d’ETP 2019 : 13,47
Volontaires (2019) : 4
Stagiaires (2019) : 4

PARTENAIRES TECHNIQUES

PERSPECTIVES 2020
Nous rêvons 2020 en grand ! Avec en premier lieu, un chantier sur l’innovation pédagogique, la revue et la mise à jour de tous
nos contenus et de nouveaux modules de formations pour nos éducateurs.trices. Nos axes d’action prioritaires restent dans la
continuité de cette année 2019 avec :
•
•
•
•

la montée en puissance de nos projets de participation citoyenne qui, à la veille d’élections locales primordiales, viennent
apporter une réponse pérenne de mobilisation des citoyens pour leurs territoires ;
le déploiement des Rallyes des métiers de la transition sur toute la région IDF pour faire de ces métiers un levier pour l’emploi et l’insertion des jeunes ;
le lancement d’Un Univers Citoyen, programme d’éducation aux migrations et à la déconstruction des préjugés pour faire
face à la monté du repli sur soi et du communautarisme ;
le déploiement affirmé de notre programme de sensibilisation à la prévention et la gestion déchets avec notre partenaire et
allié Terravox.

Nous entamons cette année 2020 avec conviction et motivation ! La transition est en œuvre, c’est un fait, mais sa direction n’est
pas encore certaine. Nous voulons être un acteur qui contribue, par l’éducation, à l’émergence d’une société solidaire et responsable.

PARTENAIRES FINANCIERS / SUBVENTIONS

Partenaires 11

e-graine Île-de-France

Partenaires 13

• Bailleurs sociaux :
Emmaüs Habitat, CDC Habitat, 1001 Vies Habitat,
Résidences Yvelines Essonne, Immobilière 3F,
agence de l’Essonne, Valophis, Antin Résidences,
Essonne Habitat, Seine Saint Denis Habitat, Batigère, ICF la Sablière, APES
• Communes et villes :
Alfortville, Thiais, Villejuif, Villeneuve Saint
Georges, Vitry sur Seine, Bagnolet, Noisy le Grand,
Pierrefitte, Rosny-sous-Bois, Eaubonne, Résidence
Pierre Bérégovoy, Courbevoie, Elancourt, Puteaux,
Neuilly sur Seine, Montesson, Houilles, Saint
Germain en Laye, Paris, Nîmes
• Etablissements scolaires :
Collège Alfred Sisley, Collège Jean Vigo, Ecole
Jacqueline de Romilly (Saint Cyr l’Ecole), Ecole
Jaurès (Les Mureaux), Collège des Francs Bourgeois (Paris)
• Intercommunalités :
Coeur d’Essonne, Grand Paris Sud, Est-Ensemble,
Grand Orly Seine Bièvre, Melun Val de Seine,
Versailles Grand Parc,
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RAPPORT FINANCIER

ILS NOUS FONT CONFIANCE

• Associations :
APES, PRE caisse des écoles de Sarcelles, Maison
de Quartier Marcel Paul de Sevran, Maison des
familles de Sartrouville, ALEC SQY, Les 4 chemins,
Association les Hommes fourmillent, ADAV

e-graine Île-de-France

E-GRAINE IDF
• Entreprises :
Easylife, Groupe Raja, Médiamétrie, Mécélink,
QIVY, Mozaik RH, Colaco
• Fondations :
Fondation Adolphe Rothschild
• Conseils départementaux :
CD 91, CD 93, CD 94, CD 95, Via le monde du
CD 93
• Groupement d’intérêt public :
YCID
• EPCI :
Eau de Paris
• Ministères :
Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères
• Syndicats :
Syctom, SIARH, SIOM de la vallée de Chevreuse,
SMITOM Lombric, SIAM
• Autres :
EPM de Porcheville

Nous avons clôturé les comptes de notre exercice comptable,
d’une durée de 12 mois, au 31 décembre 2019. Les opérations
comptables ont été saisies par le cabinet d’expertise Plurialys,
notre sous-traitant depuis plus de 12 ans.
Ce rapport financier évoque successivement :
• Le bilan économique de l’exercice 2019
• Le bilan financier de l’exercice 2019
• Les perspectives pour l’exercice 2020

par une forte augmentation des recettes
(+17%) face à une augmentation très
limitée des charges (+3%). Nous renouons ainsi avec un équilibre positif,
bien qu’encore fragile, entre nos dépenses et nos recettes.

COMPTE DE RESULTAT
2019

2018

2017

Chiffre d’affaires

645

548

727

Subventions et aides à l’emploi

Recettes
Le compte de résultat présente des recettes de 826 K€ (+17%
par rapport à 2018), qui s’expliquent notamment par :
• Un chiffre d’affaire de 658 K€ (+20%), dont 273 K€ liés
au marché Syctom, et à cela s’ajoute 25 K€ de report de
ressources non utilisées de 2018 et 11 K€ d’autre produit.
• Des subventions d’exploitation et aides à l’emploi pour 112
K€ (+38%).
Dépenses
Le compte de résultat présente des dépenses de 854 K€ (+3%
par rapport à 2018), qui s’expliquent par :
• Les charges salariales pour 447 K€ (-14%) qui comprend la
totalité des postes opérationnels et des fonctions supports.
• Les charges externes pour 379 K€ (+34%) portées essentiellement par :
La sous-traitance qui s’élève à 188 K€ (+17%) dont 140 K€
liés au contrat Syctom (pour rappel la moitié des recettes du
marché public du Syctom sont reversées à notre partenaire
PikPik Environnement).
Les loyers pour 43 K€ (+26%). Ayant emménagé notre siège
social à Paris en mai 2018, 2019 est la première année où
nous avons payé un second loyer à l’année. Nous avons en
plus agrandit nos locaux pour répondre à nos besoins de stockage de matériel et pris une place de parking à l’année.
La location de matériel pour 33 K€ liée en partie à une mauvaise gestion de nos contrats fournisseurs.
NB : La valorisation du bénévolat dans nos comptes de résultat
est de 1255 heures, valorisées au SMIC, pour un montant total
de 13 K€.
En conclusion, l’exercice se clôture avec un résultat bénéficiaire de 3K€ (+103% par rapport à 2018). Cela s’explique

112

81

198

Transfert de charges

46

76

11

Autres produits d’exploitation

11

0

7

TOTAL produits d’exploitation

826

706

942

Achat et charges externes

379

283

511

Masse salariale

447

517

363

26

18

3

Dotation aux amortissements
Autres charges

2

10

0

TOTAL charges d’exploitation

854

828

916

RESULTAT de l’exploitation

-28

-122

26

Résultat exceptionnel
Report des ressources non utilisées

6

-2

0

25

64

15

25

43

3

-85

-2

Engagements à réaliser
RESULTAT NET
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Bilan financier 2019

professionnel ont été les atouts clefs dans la reprise en main
de la structure.

L’association possède 48 K€ d’immobilisations (-20% par rapport à 2018), comprenant principalement ;
• 21 K€ d’immobilisations incorporelles, en grande partie des
créations d’outils pédagogiques,
• 5 K€ du village de l’éco-consommation,
• 3 K€ d’immobilisations corporelles diverses (ordinateurs…),
• 19 K€ de participations, créances et immobilisations financières.
Les fonds associatifs étaient de 30 K€ à fin 2018. Avec l’obtention d’un contrat d’apport associatif avec PIE en mai 2019,
le remboursement partiel du contrat d’apport associatif en
cours depuis 2015 avec Yvelines Actives et le résultat positif
de l’exercice, ceux-ci remontent à 55 K€ (+83%).
En mai 2019, en plus du contrat d’apport associatif avec PIE,
nous avons obtenu un prêt complémentaire de 60K€ du Crédit
Coopératif, garanti par France Active. Ces apports, ajoutés à
l’augmentation de notre chiffre d’affaire, ont permis de renforcer notre trésorerie, très affaiblie par le déficit de 2018.

Le contexte exceptionnel de l’année 2020, contraint l’association à adopter un pilotage adapté à la situation de crise que
vit la majorité des acteurs économiques aujourd’hui. Tout est
mis en œuvre pour résister aux aléas, préserver l’équilibre et
garantir la reprise d’une année bénéficiaire en 2021.
L’objectif pour les prochaines années est de reconstituer des
fonds propres solides grâce à une gestion toujours plus optimisée et une stratégie financière de long terme.

ACTIF

2019

2018

48

60

Actif circulant

195

175

TOTAL ACTIF

243

235

2019

2018

55

30

Provisions

0

0

Fonds dédiés

0

25

Dettes

188

180

TOTAL ACTIF

243

235

Actif immobilisé

Perspectives
L’association a réussi, après un résultat critique en 2018, à
retrouver l’équilibre entre ses recettes et ses dépenses sans
pour autant dégager un résultat permettant de renforcer ses
fonds propres de manière significative. La situation financière
est encore fragile mais les mesures mises en place ont prouvé
leur efficacité. La réorganisation de la gestion administrative,
financière et RH, la formation, le conseil et l’accompagnement

PASSIF
Fonds associatifs

Nous contacter
Vous souhaitez contribuer à changer le monde par l’éducation afin de sensibliser à la
citoyenneté mondiale, aux déﬁs du développement durable ?

Rejoignez-nous !
e-graine Île-de-France
204 rue de Crimée
75019 Paris

contact@e-graine-idf.org
06 60 27 40 00

www.e-graine.org

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

@assoegraineidf
@e_graine

