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Après une année si particulière pour tout le monde en 2020, l’année 2021 a vu pour le Graine

un élan d’activités montrant sa capacité à s’adapter et à se diversifier. Année de transition

pour nous avec le lancement de la dynamique de réseau « Handicap et nature » qui était

attendue par beaucoup d’acteurs de l’environnement et du médico-social, une démarche

qualité réussie avec l’obtention de la certification Qualiopi permettant à nos stagiaires de

bénéficier de la formation professionnelle, un carton plein pour tous les BPJEPS EEDD

présentés à l’obtention du diplôme en 2021 et une belle équipe dynamique qui a su porter

fièrement l’engagement du Graine pour une éducation à la nature et à l’environnement pour

tous, partout et par tous.

L’accueil des trentièmes rencontres nationales des acteurs de l’éducation à l’environnement

sur notre territoire avec le partenariat de l’État, du Conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle, du Réseau français de l’éducation à la nature et à l’environnement (FRENE) a été

une véritable fierté pour le Graine. Symbole d’une nature dont beaucoup de monde

recherche actuellement le contact, la dynamique « Sortir – Eduquer dehors » a trouvé toute

les raisons de son essor.

En 2021, nous avons pu renforcer le temps de travail dédié sur toutes ces questions de l’accès

à la nature. En 2024, nous fêterons les trente ans du Graine et c’est l’occasion pour nous

d’ouvrir sans plus attendre le chantier d’un tout nouveau projet pluri-annuel 2022-2024

s’appuyant sur un projet associatif revisité avec nos membres, sympathisants, partenaires

locaux, départementaux, régionaux et nationaux.

Ce beau rapport d’activité 2021 vous montrera à quel point l’équipe reste mobilisée. Je

remercie ici élus, adhérents, sympathisants et tous mes collègues salariés pour leur

implication et encourage tous nos lecteurs à revenir vers nous pour en savoir un peu plus,

pour s’engager à nos côtés.

Bonne lecture à tous.

P A S C A L  P L U M E T

LE MOT DU
DIRECTEUR

Directeur du Graine Lorraine du Grand Est

1 Graine Lorraine du Grand Est - Rapport d'activité 2021



METTRE EN
RÉSEAU

Création d’un jardin et d'actions de permaculture au REMM UAO (Réseau éducatif de

Meurthe-et-Moselle - Unité d'accueil et d'orientation) de Pont-à-Mousson avec un

partenariat avec le CPN les Coquelicots.

Amorce d’un projet jardin entre la Compagnie des ânes et l’Ehpad Bénichou à Nancy.

En 2021 le réseau handicap et nature a pu se développer de manière significative.

D’abord amorcé en 2019 suite à la journée professionnelle « Handicap et environnement,

vers une nature pour tous », le projet a été remis à l’odre du jour grâce à l’action d’Armelle

De Barros, salariée en apprentissage en licence professionnelle et sous la supervision de

Benjamin Hennequin.

Cette dynamique de réseau sert à rapprocher les champs de l’EEDD et du médico-social

afin de créer des actions permettant au public empêché d’avoir accès à la nature.

Un état des lieux initial a été fait permettant de mettre au points deux actions :

D’autres actions devraient voir le jour cette année : partenariat avec le groupe Ages et

Vie, rencontre avec les acteurs du territoire Terre de Lorraine, etc.

LE RÉSEAU HANDICAP ET NATURE

Bac de jardin de permaculture
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Preuve à l'appuie !



Sortie hivernale : construction d’igloos.

initiation au bivouac hivernal et découverte des règles de sécurité,

parcours sportif : préparation du bivouac et notion de survie en milieu naturel,

parcours découverte : activités d’orientation et découverte du milieu montagnard

vosgien,

sortie nocturne,

construction des abris pour la nuit,

repas autour d’un feu de camp.

Deux actions de la dynamique «Sortir! Eduquez dehors » se sont déroulées cette année

permettant aux animateurs nature, sociaux-éducatifs, sportifs et toutes personnes

intéressées par la thématique d’expérimenter des pratiques éducatives visant à faire

ressortir les publics.

1.

Du 04 au 06 janvier 2021, les participants ont pu expérimenter la construction d’igloos et

de cabanes afin de passer une nuit en bivouac dans les Vosges au col de la Chapelotte. Au

programme :

DYNAMIQUE SORTIR ! EDUQUEZ DEHORS

En route vers le col de la Chapelotte

Construction des igloos

Et hop au lit !
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Pas besoin de la clim'



      2.Sortie couteaux :

Le samedi 06 novembre 2021, le groupe SORTIR s’est retrouvé durant l’après-midi à

Rosières-aux-Salines (54) dans les locaux de l’Atelier Vert. La rencontre était orchestrée

par Yann CHASSATTE, le directeur-animateur de la structure.. Un repas pouvait être pris en

commun le midi avant de débuter l’atelier. Un premier temps d’échange s’est déroulé avec

les participants pour connaître leur domaine et leurs actions ainsi que sonder leurs

connaissances sur SORTIR. Ensuite, Yann s’est présenté ainsi que son association avant

d’échanger sur la Dynamique. Pour finir, l’atelier a été lancé et chacun découvrait ou

approfondissait sa pratique à sa manière.

Attention de ne pas se couper !

Cabane

Bivouac

Feu et Tribu

Randonnée thématique

Nœuds

Camouflage

Boue

Affût d’animaux

Cuisine sauvage Plantes sauvages et comestibles Champignons Jardins pédagogiques

Land’Art

Musique et Nature

      3.D'autres projets de rencontres :

Pour l’année 2022, nous allons proposer d’autres thématique (issues des envies et des

besoins du groupe SORTIR ) à aborder lors de ces rencontres :

4Graine Lorraine du Grand Est - Rapport d'activité 2021

Plus d'excuse pour 
ne pas sortir !



Approchez, y’a tout aux Voivres !

En comité restraint et dans des conditions très particulières dûs à la crise sanitaire, nous

avons réussi à nous réunir en chair et en os, pour échanger, réfléchir, découvrir et nous

enrichir mutuellement des expériences de chacun. C’était dans le Grand Est, à la cité des

Paysages, sur la colline de Sion, avec une météo plutôt clémente au milieu de cet été

pluvieux : il faisait bien frais mais ensoleillé, alors nous en avons bien profité !

Vous l’aurez compris, un réseau c’est des liens, des connexions, des rencontres et des

partages, qui ne se résument pas à du quantitatif. Cette édition n’était donc pas celle de

la fréquentation record, mais plutôt une micro-édition inoubliable de par la qualité de ces

échanges et de ces participants !

Immersions

Les deux premières journées ont été consacrées aux immersions. Sur 4 sites différents, les

participants ont pu faire connaissance et commencer à appréhender les différentes

composantes et différents contextes des territoires lorrains. Quelles diversités et richesses !

Rencontre avec des hommes et des femmes à l’origine d’initiatives innovantes qui

s’engagent sur le virage de la transition :

Le village des Voivres, au cœur des Vosges fait preuve d’un dynamisme économique et

social exceptionnel. Portés par des élus qui croient fermement à l’innovation et

l’entreprenariat au cœur de la ruralité, la diversité des activités sur la commune y est

impressionnante. Un véritable laboratoire d’envie et de possibles qui s’est ouvert à ses

participants.

LES TRENTIÈMES RENCONTRES NATIONALES DES

ACTEURS DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (22 AU 27 AOÛT 2021)

En passant par le maraîcherOn travail au soleil
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Secrets des « terrils » lorrains

Si vous ne connaissez pas la vallée de la Meurthe, autour de Dombasle et Rosières-aux-

Salines, amusez-vous à regarder une photo aérienne ou satellite. Vous serez étonnés d’y

voir un nombre impressionnant d’étangs mais surtout d’énormes bassins à l’eau turquoise.

Ce sont les témoins des industries d’exploitation des alluvions et du sel souterrain, pour en

faire du bicarbonate. La nature a su s’adapter et nous surprendre avec l’adaptation

d’espèces parfois très rares…

Cimes city

Audaces en Déodatie…

Les participants à l’immersion « dans les arbres » à Saint-Sauveur ont pu profiter d’une

totale déconnexion numérique, et donc pas de photos ! Une belle expérience qui laisse

toute sa place à l’imaginaire ! « Profiter de la vie à 10m de hauteur » « Regarder l’arbre

sous un angle encore jamais exploré » « Être suspendu en l’air mais aussi dans le temps »…

autant de témoignages recueillis auprès de notre équipe de grimpeurs d’arbres amateurs.

Dans les Vosges on aime les histoires, et si on imagine l’histoire des trois petits cochons et

de leurs cabanes par là-bas, la famille serait bien plus grande et encore plus originale :

maisons collectives en paille avec chauffe-eau solaire, « soucoupes volantes », maison de

castors à constructions collectives, incroyables héliodômes, maisons médicales sans

blouses… et pour finir en beauté, le formateur qui montre l’exemple dans sa maison

personnelle ! Chapeau ! (de paille).

Sur les traces de... Une vue sur Dombasles-plage...
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Comment le cadre de vie professionnel peut être un support au passage à l’action ?

Face à l’urgence écologique, quels publics sensibiliser prioritairement et comment ?

Accessibilité à la nature pour tous : de quelle accessibilité parlons-nous ?

Comment mettre en mouvement les habitants pour leur territoire ?

Une conférence de Joe Spiegel sur les « transitions citoyennes et émancipatrices ».

Ancien maire de la commune alsacienne de Kingersheim, cofondateur de « place

publique », un mouvement politique « citoyen écologiste et solidaire », il est venu

échanger sur ses expériences et divers travaux de systèmes démocratiques,

laboratoires de transitions en territoire.

Un spectacle, à destination des enfants, mêlant musiques avec des matériaux de récup,

robot venant du futur, et messages sur le tri et le recyclage des déchets…

Un forum ouvert qui posait la question : « Quelles transitions à engager à l’horizon 2054

? » animé par Axel de la Cité des Paysages (un lieu inspirant pour traiter de ces

questions !).

Co-construction

Il faisait bon sous le soleil de novembre (août) en Lorraine pour mettre en mouvement la

pédagogie de projet ! Dans ce cadre, et suite aux immersions aux quatre coins du territoire,

des problématiques ont émergées :

1.

2.

3.

4.

En petits groupes, les participants ont pu creuser, échanger, développer, expérimenter, et

vivre ces questionnements, pour mettre en place des débuts de réponses et solutions dans

leur structure et/ou leur territoire.

Des ateliers d’échanges de pratiques et de savoirs, pour partager entre pairs nos petits «
trucs », et animer, s’animer ! Du Mar’eau aux couronnes de fleurs, en passant par

l’écocathlon ou la promotion de la santé environnement, chacun a pu partager du pratico-

pratique si utile à nos activités. Et en parallèle de ces temps de réflexions et de travail

pédagogique :
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Des allocutions de la présidente du département, Chaynesse Khirouni, de la vice-

présidente de région, Marie-Gabrielle Chevillon, du député de Meurthe et Moselle,

Dominique Potier, du co-président du Graine Lorraine du Grand Est, Philippe Malaisé,

ainsi que des co-président.e.s et directeur du FRENE, Pascal Plumet, Sophie

Descarpentries et Olivier Blanc, enfin de la Secrétaire d’État auprès de la ministre de la

Transition écologique, Bérangère Abba, en visio-conférence, et en présence de

nombreux élus du territoire.

Une déambulation et des représentations clownesques de la troupe du théâtre de

Cristal, sur nos visions de la vie en 2054 !

De la musique et des danses endiablées avec la fanfare Mova Bunda, et le groupe

franco-burkinabé Terya (« amitié »)

Un crieur au béret et à la conque !

Un bar’bu avec planches apéro, ragondins en bois et cervoises fraiches.

Et puis les étoiles de Sion, ces petits morceaux de colonnes vertébrales d’anciennes

créatures des mers, les crinoïdes, fascinant et poétique…

Une assemblée en rang d'oignon...

Toujours au soleil ! Un styliste de l'EEDD 
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L'Union des Mouvements Associatifs du Grand Est (UMAGE) dont le directeur du

Graine assure aujourd'hui la co-présidence en tant que représentant de Lorraine

Mouvement Associatif (LMA) dont il est également président : en 2021, le Graine a

participé à la réflexion et à la mise en oeuvre des différentes actions portées par le

mouvement associatif. Le Graine s'est aussi impliqué dans l'animation des 4ème

Rencontres régionales de la vie associative organisées au Conseil régional à Metz le 20

novembre 2021 par l'UMAGE avec la présence de l'Etat et de la Région Grand Est.

Les Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle : en août à Velaine-sous-Amance, a eu

lieu l’Université d’été des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle. Le Graine a participé

aux ateliers portant sur le handicap.

La Communauté de communes de Vezouze en Piémont : des actions d’animation

ont été mise en place sur ce territoire grâce à l’action du Graine :

animations à la Maison de la Forêt (Saint-Sauveur) construites et menées par nos

stagiaires BPJEPS ;

animations sur la commune de Cirey-sur-Vezouze auprès d’une classe dans le cadre du

projet "Dans 100 communes, la forêt fait école" porté par le COFOR, l’association des

communes forestières ;

GESCOD : les 13 et 14 novembre derniers, le Graine a participé au Marché du monde

solidaire sur l’action Handicap et Nature.

L’Éducation Nationale : en mars, le Graine a présenté le métier d’animateur en EEDD

lors d’un forum des métiers auprès de collégiens de Meurthe-et-Moselle.

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle : participation à la Conférence

Permanente de l’Éducation Populaire le 27 novembre 2021 sur le thème "Transition

écologique et solidaire".

Ter'O : le Graine a participé aux travaux de la plénière stratégique de la plateforme 

 EEDD des Vosges le 09 mars et à l'atelier "Entreprises" le 30 septembre 2021.

Réseau français de l'éducation à la nature et à l'environnement (FRENE) : le Graine

a participé aux actions menées par le bureau du FRENE, par le CA, les comités de

pilotage Sortir - Eduquer dehors et Tableau de bord en tant que co-président.

En 2021, Le Graine s'est aussi attelé sur d'autres chantiers, en particopant à la concertation

et aux comités de pilotage d'autres réseaux :

1.

2.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DES AUTRES INSTANCES

ET RÉSEAUX
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ACCOMPAGNER,
PROFESSIONNALISER,

FORMER LES ACTEURS
 

L’année 2021 a été un moment pilier dans le domaine de la formation professionnelle pour

notre association car nous avons préparé et obtenu la certification « Qualiopi ». Il s’agit

pour nous d’une réelle reconnaissance de notre démarche qualité et du travail accompli

ces dernières années. Cette réussite n’aurait pu se faire sans l’appui des formateurs et des

structures de notre réseau.

Grâce à cette certification, nous pouvons continuer à mettre en œuvre des formations

permettant aux acteurs de l’animation et de l’éducation à l’environnement de monter en

compétences.

La certification Qualiopi

Le BPJEPS EEDD

La formation BPJEPS EEDD (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire

et des Sports – spécialité animateur – mention Education à l’Environnement vers un

Développement Durable) a pour but de former des personnes à mettre en place des

projets d’animation permettant de sensibiliser tout type de public aux questions

environnementales - de manière large – et en répondant à un ou plusieurs besoins

identifiés. Cette formation agréée par la DRAJES (Direction Régionale Académique de la

Jeunesse, de l’Education et des Sports), est délivrée par le Graine Lorraine du Grand Est

depuis 2013 . Pour cette année, elle s’est déroulé du 04 novembre 2020 au 05 novembre

2021 sur une totalité de quarante semaine : vingt en stage et vingt en centre de formation.
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la Maison de la forêt à Saint-Sauveur (54)

la Maison de l’eau et de la rivière à Frohmuhl (67)

la Maison de Courcelle à Saint-Loup-sur-Aujon (52)

le CPN les Coquelicots à Metz (57)

la Croisée Découverte de Reillon (54)

la Maison de la Nature à Boult-aux-bois (08)

le Centre de vacance pour tous Clairsapin à Arrentès-de-Corcieux (88)

Ecurey Pôles d’Avenir à Montier-sur-Saulx (55)

le CPIE de Nancy-Champenoux (54)

le gîte Soléole à Landremont (54)

l’Institut Européen d’Ecologie à Metz (57)

La Cité des Paysages à Saxon-Sion (54)

Les thématiques abordées ont été nombreuses : découverte des acteurs de l’EEDD en

Champagne Ardennes, l’animation sans connaissance ni matériel spécifique, l’art et

environnement, l’astronomie, la biodiversité en général, les coins nature, la connaissance

des publics, la consommation, la prévention, réduction et gestions des déchets, la

découverte de l’environnement urbain, la découverte de malles pédagogiques, la

découverte des Hautes-Vosges, le diagnostic de territoire et de structure, l’éco-

consommation, l’écocathlon, l’EEDD dans l’Education nationales, la thématique « eau », la

thématique « handicap », la découverte les Vosges du Nord, la pédagogie de projet, la

thématique « forêt », les bases de la culture naturaliste, l’ornithologie, les bases de la

communication, les énergies renouvelable, etc.

La formation BPJEPS EEDD s’est déroulée en itinérance sur plusieurs structures d’éducation

à l’environnement et d’éducation populaire :

Quatorze personnes étaient inscrites en formation cette année et douze d’entre elles ont

été proposées au diplôme. Ces mêmes personnes l’ont obtenu et on trouvé pour la plupart

un emploi avant la fin de la formation.
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Et pour les BPJEPS
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La MJC des Quatre Bornes à Metz (57)

Le CPN les Coquelicots à Metz (57)

Le CPIE de Nancy-Champenoux (54)

L’EHPAD Bénichou à Nancy (54)

La Maison de l’Eau et de la Rivière à Frohmuhl (67)

Les Petits Débrouillards du Grand Est à Troyes (10) et à Auxerres (89)

Le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine (57)

Le Couvent de Saint-Jean-de-Bassel (54)

La Compagnie des ânes à Eulmont (54)

La métropole de Mulhouse (68)

Le Centre socioculturel à Sarrebourg (57)

La MJC Savourey à Epinal (88)

Concernant les lieux de stages des stagiaires, ces derniers ont aussi été variés :

On expérimente en situation réelle d'animation

Faut bien être en salle parfois...

Au pied de mon arbre...
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Connaître la réglementation liée à l'animation dans un espace naturel.

Botanique et animation : découvrir des outils d'animation sur le monde végétal.

Géologie et animation : créer une animation sur le thème de la géologie.

Jardin et animation : créer une animation sur le thème du jardin.

La permaculture au service d'un projet d'EEDD : comprendre les principes de la

permaculture et être capable de les appliquer à son projet.

Cuisine sauvage : connaître les plantes comestibles, savoir les cuisiner et créer une

animation sur ce thème.

Appel à projet et subvention ; savoir rechercher des financement et y répondre.

Le conte au service de l'animation en EEDD.

La vannerie sauvage : utiliser la vannerie dans ses animations.

Gestion de conflits ; savoir gérer ses émotions et résoudre un conflit.

Se reconnecter à la nature : approche symbolique, trible et sensible.

Intégrer l'école du dehors à sa pratique.

Public en situation de handicap et animation.

Initiation à l'astronomie : animer avec les étoiles

L’année 2021 et son contexte sanitaire ne nous a pas permis de mettre en œuvre notre

catalogue de formation. Mais cela n’est que partie remise ! Nous allons relancer ce projet

pour l’année 2022 avec une offre de formation remise au goût du jour.

Pour l'heure, plusieurs pistes de réflexion sont sur la table :

Il vous est possible de participer à la réflexion de ce catalogue et de renseigner vos

besoins de formation. Pour le faire, c'est simple : scannez le QR Code.

Au fait, restez en veille, il sortira prochainement.

Le catalogue de formations

13 Graine Lorraine du Grand Est - Rapport d'activité 2021



ET L'ÉQUIPE DU
GRAINE ALORS ?

 

Un volontaire :

En 2021 (depuis fin 2020…) le Graine Lorraine a

accueilli Hugo ROUX, un volontaire en service

civique sur la mission « contribuer à l’organisation

et à l’accompagnement d’actions d’éducation à la

nature et à l’environnement ».

Hugo est un passionné de nature et de biodiversité

(il est apparemment incollable pour reconnaitre le

cris des oiseaux nocturnes du sud mosellan...).

Son action a permis entre autre de mettre en place

les immersions des trentièmes Rencontres

nationales des acteurs de l’EEDD et une nouvelle

forme de communication centrée sur nos stagiaires

BPJEPS EEDD (post facebook et article de press).

Une stagiaire MEEF PIF IP (sacré acronyme...) :

L'année dernière, nous avons accueilli Léa

APPREDERRISSE sur un stage d'ingénierie

pédagogique dans le cadre de son master MEEF.

Léa, pour sa part, est une cavalière aguerrie et elle

est également passionnée par l'environnement (un

peu normal lorsque l'on vient au Graine...).

Son action a été importante car elle nous a aidé à

avoir la certification Qualiopi. Elle a notamment

travaillé sur la mise en place d'une veille et dans

l'accompagnement de certains formateurs. 

Il y a eu du passage
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Une stagiaire en vente (de graine ?) :

Afin de nous aider à développer notre catalogue

de formations, nous avons décidé d'accueillir une

stagiaire en Bac pro vente : Emma HENRY.

Emma va essentiellement travailler sur la mise en

oeuvre d'une analyse de besoin, sur la

communication du catalogue et sur la mise en

place d'un fichier de contacts pour la diffusion

de notre catalogue.

Concernant ses passions, n'étant de passage

qu'un court moment en 2021 (mais de retour en

2022), nous n'en savons pas plus... Rendez-vous

au rapport d'activité 2022 pour le savoir !

Elle est chez nous cette année

15

Une apprentie - salariée:

Vous avez sûrement entendu parler d'Armelle DE

BARROS, notre apprentie en coordination de

projets en EEDD ! Sur cette année, Armelle a été

confirmée sur son poste en tant qu'animatrice de

réseau sur les projets "handicap et nature" et sur

la dynamique Sortir.

Mais cela n'a durée qu'un temps car Armelle est

partie en Haute-Savoie rejoindre son

compagnon.

Armelle est passionnée par l'environnement

(encore !) et ne manquera pas de vous parler de

ses lapins si vous la croisez.
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Françoise DUHAUT, notre secrétaire à tout épreuve en charge de l'administratif et de la

comptabilité. Vous tomberez forcément sur elle si vous nous appelez au téléphone.

Benjamin HENNEQUIN, l'ex coordinateur de formation, le nouveau directeur adjoint en

charge de la formation professionnelle. Vous tomberez forcément sur lui si vous appelez au

téléphone lorsque Françoise s'occupe de faire un gâteau pour l'équipe.

Pascal PLUMET, le directeur en charge des ressources humaines et de la relation avec les

structures. Vous tomberez forcément sur lui si vous téléphonez lorsque Benjamin mange un

gâteau fait par Françoise. 

Ludivine BIENNARD, la formatrice et animatrice de réseau, de retour chez nous après sa

formation pour être conseillère en naturopathie. Vous tomberez forcément sur elle si vous

appelez au téléphone lorsque Pascal tombe lui aussi dans le piège de Françoise.

Toute une histoire....

Et sans oublier notre mascotte...

Nourou, la chienne d'Afrique. Peu de chance que vous l'ayez au téléphone, mais on ne sait

jamais...

Ils sont toujours ici 
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Elue employée 
du mois 

depuis octobre 2018



ILS ONT ÉTÉ NOS PARTENAIRE EN 2021
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Cirey-sur-Vezouze



NOS PARTENAIRES DE LA FORMATION BPJEPS 2020 - 2021
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