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Origine et présentation de l’initiative
Mouvement d’éducation populaire à la citoyenneté
mondiale, e-graine est né en 2006 dans les
Yvelines. Aujourd’hui, il rassemble 5 associations
régionales, et une association nationale, qui
travaillent à la conception et à l’animation
de dispositifs éducatifs, à la création d’outils
pédagogiques pluri-média, et à la formation.
S’intégrant dans les objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies, et dans les
dynamiques de transitions écologiques et sociales,
e-graine mène des actions pédagogiques locales et
ciblées, basées sur l’échange, en vue de sensibiliser
directement le grand public à ces thématiques, à travers
des formats très variés, et de faire émerger l’envie d’agir
en tant que citoyen du monde.
Soucieuse d’intervenir en complémentarité d’actions
existantes sur les territoires, e-graine privilégie la coconstruction : d’une part, les associations participent
à la mise en réseau de ses acteurs favorisant une
approche transversale, et, d’autre part, elles proposent
des dispositifs éducatifs sur mesure pour répondre à des
besoins spécifiques.
Elles coopèrent et établissent des partenariats avec
des collectivités, des bailleurs sociaux ou des réseaux
d’initiatives citoyennes pour les transitions. Elles travaillent
notamment auprès des habitants des quartiers de la
politique de la ville et des zones rurales.
En 2016, l’Union des associations e-graine est née
afin de déployer son projet associatif à l’échelle nationale,
en coordonnant le mouvement et en accompagnant
chaque structure dans sa professionnalisation.
L’association nationale a été lauréate du programme
P’INS (Avise et Fondation Macif) en 2017.
Quelques projets phares d’e-graine :
• Le Village de l’éco-consommation : 8 cabanes
grandeur nature composent cette exposition itinérante
qui parcourt les territoires pour aller à la rencontre des
enfants futur.e.s consom’acteur.trice.s ! Dans chaque
pièce, les jeunes sont amené.e.s à réfléchir à leurs actions
quotidiennes et aux impacts qu’elles entraînent sur les
écosystèmes planétaires.
• Le « Rallye des métiers de la transition » qui permet
à des jeunes en réinsertion professionnelle de rencontrer
les entreprises qui développent des métiers en rapport

avec la transition énergétique, sociale et environnementale.
Une manière de les aiguiller vers des filières prometteuses
et responsables.
• La Maison des Alternatives : un tiers-lieu rural situé
à Chennegy (450 habitant.e.s), commune de l’Aube, qui
valorise le territoire et permet de favoriser le lien social
et intergénérationnel tout en accompagnant sa transition
vers un développement durable, grâce à son café citoyen,
des soirées de projection-débat, des festivals artistiques
et des ateliers autour du jardin. A l’avenir, le tiers-lieu
accueillera également un espace de coworking pour
raviver le dynamisme économique sur le territoire.

Financement
Les associations e-graine possèdent un modèle
économique hybride alliant prestations - part la plus
importante des ressources - réalisées auprès des
différents partenaires (collectivités, bailleurs sociaux…),
subventions, aides à l’emploi, dons et mécénat. Certaines
associations ont bénéficié, au démarrage, d’aides
spécifiques telles que le Fonds de confiance de France
Active pour l’étude d’implantation en Nouvelle-Aquitaine
ou le soutien de la Région Grand Est.

Rôle des collectivités locales
Les collectivités font appel à e-graine pour mener des
actions en lien avec les politiques publiques de cohésion
sociale et de mise en place d’agendas 2030. Leur
soutien financier permet de démultiplier le nombre
de bénéficiaires et de toucher des publics isolés. Elles
nourrissent également la connaissance du territoire depuis
la phase d’étude de faisabilité à l’évolution de l’association
e-graine régionale et accompagnent l’implantation et la
participation aux dynamiques de l’ESS sur les territoires :
la Mairie de Paris a, ainsi, permis d’établir le siège des
associations nationale et francilienne au sein de Lut’ESS
(espace de travail partagé de structures de l’ESS) tout
comme la ville de Villeurbanne qui accueille e-graine
Auvergne-Rhône-Alpes dans les locaux de l’Autre Soie.

Chiffres clés
25 salarié.e.s à l’échelle du mouvement associatif e-graine
(6 associations). En 2017, 26 000 bénéficiaires lors de
plus de 2 700h d’animations.
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