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Rapport moral 2021 – les co-présidents du REEA
Nous nous retrouvons de nouveau en présentiel après une AG en visio l’an dernier.
L’atténuation de l’épidémie de Covid et surtout la levée des restrictions sanitaires nous permettent
enfin un retour un peu plus à la normal, espérons que cela dure !
Cette AG pour l’année 2021 marque un tournant dans la vie du REEA. En effet, Juliette a mené
parfaitement sa mission au sein de notre réseau et notamment pour le lancement du DLA sur la
révision de notre projet associatif.
Fin avril, Juliette nous quitte pour aller vers d’autres aventures et horizons et nous ne pouvons que
chaleureusement la remercier pour son travail et son investissement dans notre réseau. Nous avons
procédé au recrutement d’Emilie en fin d’année 2021. Ancienne adhérente de notre réseau qui
connaît bien son fonctionnement et sommes très heureux-ses de l’accueillir parmi nous pour vivre
ensemble le nouveau chemin de notre association et la mise en œuvre de notre nouveau projet
associatif.
Effectivement, cette année 2021 est marquée principalement par la démarche de révision du projet
associatif et son accompagnement DLA avec la structure Les Echelles. Vous avez été nombreux et
nombreuses à participer à cette révision d’une façon ou d’une autre : enquête en ligne, entretien
téléphonique, réunion visio, mais aussi et pour notre bonheur des temps d’échanges en présentiel lors
de séminaire et journées nous permettant de définir un socle commun et inaliénable pour notre
projet et notre vision du REEA de demain.
Il nous reste encore du travail à faire et à poursuivre pour 2022 mais les membres du bureau et du CA
se réjouissent de voir cette énergie qui a émané de nous toustes pour construire ensemble ce futur.
2021 n’a pas porter seulement sur le DLA. Nous avons pu mener de nombreux projets et dispositifs
pédagogiques et voir des commissions renaître ou se renforcer.
Des formations ont pu avoir lieu et nous espérons que 2022 permettra le retour des journées
d’échanges. Le travail autour du projet associatif va continuer avec des temps notamment sur le
fonctionnement de notre gouvernance et nous sommes sûres que les adhérents-es et membres
associés-es seront présent-es pour accompagner ces changements et nous ne pouvons que nous en
réjouir d’avance.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués.es dans la révision du projet associatif, dans les
commissions, les groupes de travail, les administrateurs.ices, l’équipe salariée et nos partenaires qui
nous font confiance depuis toutes ces années.
Merci d’être présent-es aujourd’hui, nous sommes toutes et tous la force du REEA et Julie, coprésidente, peut en témoigner par ces quelques mots :
Le REEA fort de son passé, de son vécu dans la tentative d'unifier l'homme avec les autres êtres
vivants par le prisme de l'expérimentation, de l'exploration, du partage de ses adhérents-es vit
aujourd'hui et depuis quelques mois une ascension avec les Echelles qui nous accompagne pour
s'adapter aux changements sociétaux, environnementaux et éthiques qui nous chatouille aujourd'hui.
Dès lors, cette année passée a permis au REEA d'aller à la rencontre de tous les territoires qui
façonne cette identité auvergnate si forte et marquée par ses adhérents-es, des plaines du Cézallier
aux monts cantalous, de la rivière allier au neck du Velay, des bocages aux chênaies du Bourbonnais,
des scories aux coulées des puys et des dômes... L'auvergne est diversifiée par ses paysages et ses
habitants-es et ce qui nous réunis : c'est de transmettre cette beauté, aux plus petits, aux plus grands,
dans la découverte d'une école de la forêt, dans la pratique d'un jardin thérapeutique, dans la marche
à l'écoute des chants d'oiseaux, dans l'accompagnement dans le cycle de la mort et de la vie de nos bio
déchets...Bref nos actions sont multiples, diverses et variées, elles se comptent en dizaines chaque
jour et centaines au moins chaque année.
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J'ose le dire nous sommes dans l'âge d'or des éducateur-ices à l'environnement et c'est dans la
complémentarité des métiers, des approches que cela peut s'opérer. Le lien au dehors devient une
nécessité vitale pour notre société en quête de sens. Alors, il est temps pour nous de récolter les
fruits de ce qui se fait depuis quelques années. C'est vrai essentiellement dans le Puy de Dôme pour
enfin essaimer sur les autres territoires et s'enrichir mutuellement de ces journées de co-formation,
de ses expériences de mutualisations, de ces temps partagés de réponses à appels d'offre, tout est
possible mais dans la fluidité et dans la richesse des territoires, dans l'investissement des institutions
et avec et surtout la motivation de nos adhérents-es. Merci d'être là.
Cela nous demande de repenser, questionner, débattre et enfin refonder un projet évolutif qui nous
permettra de faire corps et de porter ensemble la voie de notre profession, la voie de nos vocations,
alors continuons à y croire, continuons à œuvrer, le REEA a un rêve qu'il nous faut faire perdurer.
Les co-présidents du REEA,

Anne-Sophie Lerest

Denis Marcelin
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Julie Lan

/// Axe 0 : révision du projet associatif et stratégique ///
1. Éléments de contexte (diagnostic partagé DLA)

Un Conseil d’Administration élargi en juillet 202 avait permis d’engager les échanges et de faire émerger les
premières pistes de réflexions autour de la nécessité pour le REEA de réviser son projet associatif. Des
éléments de contexte interne à la structure mais également externe ont poussé le REEA à se lancer dans ces
réflexions, à savoir :
Interne au REEA
Dernier projet associatif remonte à 2012.
Désengagement d’une partie des adhérents dans la
vie associative.
Moins de temps salarié consacré aux montages
d’actions collectives (nécessité de rééquilibrer).
Actions menées à l’opportunité (nécessité de mise en
place d’une stratégie d’action à moyen / long terme).
Action du REEA concerne principalement les
adhérents du Puy-de-Dôme (territoire d’action
auvergnat).

Externe
Fusion Auvergne / Rhône-Alpes (articulation missions
REEA/GRAINE ).
Crise sanitaire (pas ou peu de temps collectifs en
présentiel pendant 2 ans) engendre une perte de
mobilisation.
Émergence de nouvelles thématiques et de nouveaux
acteurs de l’éducation à l’environnement en Auvergne.
Multiplication du recours aux marchés publics par les
collectivités en éducation à l’environnement.

Avec ces différents éléments, le REEA a souhaité être accompagné par la Boutique de Gestion Auvergne et ainsi
bénéficier d’un accompagnement par un prestataire financé dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement). Il s’agit donc de retravailler le projet associatif du REEA (ce qui fait son socle inaliénable),
son projet stratégique sur 3 ans et porter une analyse juridique et fiscale sur les activités de la structure.
Les objectifs de l’accompagnement se détaillent donc comme suit :
- Clarifier le lien entre projet associatif et projet stratégique.
- Rendre ces projets vivants et opérationnels.
- En fonction des choix qui seront fait, clarifier le temps passé à chacune des missions et déterminer si toutes les
missions relèvent du REEA, ou si certaines doivent être portées dans un autre cadre.

2. Choix du prestataire - Les Échelles
Après analyse des propositions d’accompagnement reçues, le choix du prestataire s’est porté sur Les Échelles,
un collectif grenoblois donc le projet est de construire un organisme de formation et d’accompagnement
accessible, croisant des regards et des compétences pluridisciplinaires. Leur proposition porte sur un
accompagnement en plusieurs étapes pour répondre aux besoins du REEA.
La proposition des Échelles a été retenue pour son opérationnalité, ses méthodes proches de l’éducation
populaire et à la carte (en fonction de ce que le groupe impliqué dans la révision du projet associatif apporte). La
méthodologie d’accompagnement prévoit 8 jours qui se déroulent comme suit entre 2021 et 2022 :
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Proposition méthodologique des Échelles pour la révision du projet associatif et stratégique du REEA.

Le
programme
prévisionnel
de
l’accompagnement prévoit une alternance
entre temps collectifs et visios plus
opérationnelles avec le Groupe de Travail
Interne.
En 2021
Les échanges ont débuté en octobre 2021 et se
poursuivront jusqu’à mai 2022. Le détail des
dates (accompagnement et travail en interne)
se présente comme suit :
- 28 septembre : entretien choix du prestataire
DLA
- 4 octobre : visio de cadrage DLA – Les
Échelles – REEA
- 8 octobre : première journée collective
- 26/27 novembre : séminaire réseau
- 9/12 : réunion interne REEA – Les Échelles
- 15/12 : matin – discussions interne REEA sur
définition « éducation à l’environnement »,
après-midi « visio de rattrapage à destination
des adhérents »
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En 2022
Les autres temps prévus en 2022 se détaillent comme suit (une journée d’accompagnement complémentaire a
été rajoutée par avenant en janvier) :
- 6 janvier : matin – visio de travail collectif autour de la révision du projet associatif
- 11 janvier : matin – visio de travail collectif 2
- 17 janvier : après-midi – visio de cadrage du Groupe de Travail Interne pour lancer le diagnostic
- 24 janvier : matin – visio point interne au Groupe de Travail Interne pour répartition des rôles
- 7 février : après-midi – visio point d’étape diagnostic interne
- 25 février : journée collective / restitution du diagnostic et travail sur les scénarii du projet stratégique
- 3 mars et 17 mars : visios pour analyser les scénarii
- 7 avril : choix du scénario stratégique en collectif
- fin avril : analyse fiscale et fonctionnement interne
- mai : cadrage du plan d’action avec le Groupe de Travail Interne
- mai : bilan DLA, mise en place du plan stratégique

3. Déroulé des temps de travail collectif autour de la révision du projet associatif
Les différents temps de travail réalisés en 2021 dans le cadre de la révision du projet associatif et stratégique
ont fait l’objet d’une synthèse détaillée rédigées par Marion Saint-Romain des Échelles. Les éléments ci-dessous
reviennent rapidement sur ce qui a été travaillé pour donner un aperçu des échanges, mais n’hésitez pas à
contacter l’équipe du REEA pour plus d’informations à ce sujet !

→ Le 8 octobre 2021 au Pôle 22 bis (Clermont-Ferrand)
Une première journée de travail a réuni 16 adhérents et membres associés du REEA au mois d’octobre pour
amorcer le travail de révision du projet associatif. Après de long mois sans avoir pu échanger en présentiel, cette
journée a permis de se retrouver et de :
- revenir sur la différence entre projet associatif (ce qui fait le socle inaliénable) et stratégique (le plan d’action
sur quelques années) du REEA
- détailler l’accompagnement dont bénéficie le REEA pour ce travail (voir méthodologie et plan d’action plus
haut)
- s’interroger sur les centralités du REEA : l’EEDD, les acteurs de l’EEDD en Auvergne, le territoire auvergnat.
Plusieurs choses sont ressorties de ces premiers échanges, à savoir :
Les attentes vis-à-vis du collectif :
Se retrouver, échanger, se mobiliser.
Un sursaut, la création d’unités d’action.
Définir ce qu’on cherche dans le réseau.
Mise en lumière de ce que chacun porte.
Découvrir le fonctionnement d’un projet
associatif collectif.
De l’entraide.
Mettre des mots sur les désaccords,
clarifier la situation.

Des résultats attendus :
Trouver du commun : un projet rassembleur.
Définir une feuille de route.
Trouver de la cohérence et une direction en clarifiant et définissant :
- le projet politique : ce qui fait réseau
- le fonctionnement : clarifier l’articulation entre salariés et bénévoles
- la stratégie / une direction claire (qui guide l’équipe)
- le positionnement territorial : l’identité, l’échelon.
- le modèle économique : équitable, transparent et pérenne.
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Concernant les travaux sur les centralités du REEA, ils ont permis de faire ressortir des questions à travailler
collectivement :
EEDD
L’EEDD ne peut pas être
uniquement une activité
professionnelle mais quelle place
au projet politique au sein du
réseau ? Le REEA doit-il se
concentrer sur l’EE ou le REEA doit
se positionner sur des questions
sociétales plus larges ?

Les acteurs de l’EEDD
Ce groupe s’est interrogé sur 2
questions :
- tout acteur de l’EE ont leur place
au REEA ?
- quel rôle du REEA par rapport à
ces acteurs ?

Le territoire auvergnat
Élément central de l’identité du
REEA qui fait émerger 2 questions :
- quel positionnement territorial du
REEA suite à la fusion des régions ?
- quel déploiement de la présence
du REEA sur les 4 départements
auvergnats ?

Cette première journée a ainsi permis de se retrouver et de faire émerger les premières questions concernant ce
qui réunit les adhérents du REEA.

→ Les 25 et 26 novembre 2021 au domaine de la Planche (Viscomtat)
Un temps collectif sur deux jours s’est déroulé fin novembre au Domaine de la Planche à Viscomtat (Puy-deDôme). Ces deux jours qui ont réuni 18 membres du REEA ont permis de :
1/ regarder d’où l’on vient et revenir sur l’historique du REEA (mise en évidence des temps forts de l’existence
du réseau)
2/ faire l’état des lieux du fonctionnement du REEA (analyse des résultats du questionnaire envoyé par Marion
à l’ensemble des adhérents)
3/ questionner les contradictions du réseau (ouverture/fermeture, normes implicites)- convenir d’un pacte qui
constitue le socle inaliénable du REEA
Ces deux jours ont non seulement permis d’établir le pacte du REEA, mais également de détailler son projet
associatif à savoir, sa vision (projet pour la société), sa mission (réseau, éducation à l’environnement et
territoire), ses valeurs (l’humain, l’approche du métier, l’éthique, place centrale du vivant, le croisement et
diversité, le travailler ensemble et l’expérimentation innovation), sa force (connaissance et ancrage dans le
territoire et compétences pédagogiques).
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L’un des enjeux de ce temps collectif était de retrouver le socle du REEA. Ainsi, les premiers éléments qui sont
ressortis comme inaliénables pour les membres du REEA sont :
- l’éducation à l’environnement
- l’identité auvergnate
- le co-enrichissement et la co-construction
- un espace de soutien, de partage et de convivialité
- un espace de recherche-action
- inscrire sa pratique pédagogique dans une visée émancipatrice
- une qualité pédagogique (à définir)
- un engagement réciproque
- un réseau
- une capacité à travailler en partenariat.

→le 15 décembre matin – travail interne
Suite au séminaire de fin novembre, 5 adhérents ont souhaité continuer à échanger sur la définition d’éducation
à l’environnement telle que défendue par le REEA. Quelques points ont donc été proposés pour améliorer la base
du pacte travaillé jusqu’à présent :
- proposition de rajouter la notion de résilience dans le projet sociétal souhaité par le REEA (en plus
d'émancipation et de protection de la nature).
-la notion de développement durable peut être utilisée pour permettre une identification de la notion de l’EEDD
mais ne reflète pas forcement le projet souhaité par les membres du REEA.
- la définition d’environnement doit inclure le vivant au sens large (l’humain et tout ce qui l’entoure).
- l’éducation défendue par le REEA est pour tous (racines éducation populaire) s’inscrit dans une logique de
réciprocité (pas en position de sachant et détenteur de savoirs, attend d'en apprendre autant de la part des
différents publics) et vise une émancipation des personnes.
- la réciprocité est également une valeur défendue au sein du réseau dans son fonctionnement (chacun a sa place
dans les échanges).
- la nature et le lien au terrain/au concret sont des supports primordiaux dans la définition de l'EE telle que
défendue par le REEA.
Cette matinée a été suivie d’une visio de rattrapage pour les adhérents du REEA qui souhaitaient être informés
des échanges autours de la révision du projet associatif. 5 personnes y ont participé.

4. Premiers résultats et perspectives 2022
Ces premiers temps ne sont que le début d’un travail collectif prévu jusqu’à mai 2022. Au total, c’est plus d’une
trentaine d’adhérents du REEA qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à ces travaux (participants aux
temps d’échanges, aux visios de rattrapage ou bien au questionnaire en ligne). Après presque 2 ans de contexte
sanitaire qui rend les temps d’échanges en présentiels difficiles à organiser, ces travaux ont permis de
commencer à réaffirmer ce qui fait le REEA et ce vers quoi il ira pour les années à venir (avec une traduction
opérationnelle de ces objectifs).
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/// Axe 1 : communiquer, diffuser, valoriser, mobiliser ///
1. Communiquer
→ Maintien d’une veille (relais d’information)

Tout au long de l’année, l’équipe salariée assure une veille permanente des activités et des acteurs de l’EE en
Auvergne. Elle se fait à différentes échelles, avec une priorité pour le territoire auvergnat. Au quotidien, il s’agit
également de gérer les informations et sollicitations reçues (le REEA est la porte d’entrée de demandes
d’informations concernant la pratique de l’EE en Auvergne).
Les informations reçues par le REEA sont diffusées par le biais des différents outils de communication de la
structure : lettre d’information, site internet, compte Twitter, messages et mailing lists. Des entretiens physiques
ou téléphoniques ont pu être également réalisés en fonction des besoins et des sollicitations.
Nombre de sollicitations téléphoniques et mail : 41 entre juin et décembre 2021
Nombre de listes de diffusion mails actives : 18 (création d’une mailing list « acteurs EE Allier » et « acteurs EE
Haute-Loire »
Depuis sa création, le REEA rassemble un certain nombre de ressources et outils pédagogiques. Ces ressources
sont mises à disposition des adhérents et membres associés du REEA. En 2021, les mâles pédagogiques
« Ricochet t et « Rouletaboule » ont été mises à disposition des membres du REEA.

→ Création d’une page Facebook

En plus de son compte twitter, le REEA a créé une page
Facebook en 2021. Cette page permet de donner de la visibilité
rapide aux actualités du REEA et de repartager les actualités des
adhérents.
Depuis sa date de création en octobre 2021, le REEA a publié 58
actualités (ou partage d’actualité) sur sa page facebook.

→ Alimentation du site internet et envoi de la
lettre d’information mensuelle

Cette mission a été confiée en 2021 à l’ADATER, association
d’éducation à l’environnement membre du REEA depuis sa
création. Ainsi, 148 actualités ont été publiées sur le site internet
en 2021 (actualités, offres de formation ou de postes). La lettre
d’information regroupant mensuellement ces actualités a été
envoyée tous les mois (sauf août) à destination de 395
destinataires.
En 2021, le site internet a changé de serveur. Jusqu’à présent, il
était hébergé sur un serveur administré par école et nature. La
Scop Tadaa (offre mutualisée avec le GRAINE ARA) s’est donc
chargé de basculer le site internet et les adresses emails du
REEA sur un serveur OVH.
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→Mise en place d’une émission sur Radio Campus « comment s’engager pour
l’environnement ? »
Le 8 décembre 2020, le REEA a co-organisé avec Radio Campus une émission qui portait sur les questions
d’engagement pour l’environnement et le rôle des éducateurs à l’environnement dans l’accompagnement des
différents publics sur ces enjeux. Ces deux heures d’échanges ont permis d’évoquer les notions de courbe du
changement, de comment passer de la prise de conscience à l’action et de la place de l’éducation à
l’environnement dans tout ça. Le plateau réunissait différents adhérents du REEA et des structures engagées
pour l’environnement, à savoir : Julie de Semis à Tout Va, Florian de Summit Formation, Dominique d’Habiter
Autrement et Juliette du REEA. L’émission peut être écoutée sur le site interne de Radio Campus.
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/// Axe 2 : contribuer aux dynamiques de concertation
EEDD en territoire ///
1. Participer aux dynamiques régionales
→ Participer à l’Espace Régional de Concertation EEDD Auvergne-Rhône-Alpes

Le REEA continue de s’impliquer dans les groupes de
travail qui composent l’ERC EEDD AuRA, à savoir :
- le groupe de travail « animation de l’ERC » : 10/05 et
27/09
- le groupe de travail « territoires » : 31/05, 28/06, 16/09
et 10/11
- le groupe de travail « adultes » : 31/05 et 08/09
- le groupe de travail « climat et biodiversité » : 01/06, 02/07, 14/09 et 15/11
Les actions menées par les différents groupes de travail en 2021 se sont détaillées comme suit :
- GT « adultes » : organisation de visio « retours d’expériences utilisation du kit crise » les 10, 25 novembre et le
2 décembre.
- GT « climat et biodiversité » : organisation du webinaire « s’aider des sciences sociales pour lever les freins sur
les thèmes du climat et de la biodiversité » le 1er décembre
- GT « animation de l’ERC » : mise en place de l’évaluation des de l’ERC (participation aux entretiens
d’évaluation
le
12
octobre)
- GT « territoires » : co-animation du webinaire à destination des collectivités et EPCI « Comment faire de
l'EEDD sur mon territoire pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux de la transition écologique ?
» le 15 décembre. Au cours de ce webinaire qui a réuni une soixante de participants, 3 collectivités auvergnates
sont intervenues sur proposition du REEA, à savoir : Sophie Valleix du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
Pierre Gayvallet de la Catiche à Thiers Dore et Montagne et Bruno Macel de Clermont Auvergne Métropole.
La plénière annuelle de l’ERC s’est tenue à Lyon le 16 novembre 2021 et a permis de revenir sur les actions de
l’ERC et son évaluation.

→ Participer à la vie du réseau régional

Depuis la fusion des régions, le REEA siège au conseil d’administration du
GRAINE. En 2021, Denis Marcelin était en charge de cette représentation.
Julie Lan, co-présidente du REEA a ensuite pris le relais après l’Assemblée
Générale du GRAINE. Le REEA a donc participé à plusieurs CA physiques et
téléphoniques.

Au cours de l’année 2021, le REEA a également été impliqué dans différents
groupes de travail mis en place et animés par le GRAINE, à savoir :
- le Groupe de Travail des réseaux territoriaux : son action en 2021 portait sur la mise en à jour du document
«Panorama des acteurs de l’EE en Auvergne-Rhône Alpes ».
- le Groupe de Travail « Dispositif régional de formation » : en 2021, le GRAINE a mis en place son
référencement DataDock et Qualiopi. Il a également commencé à établir un programme de formation.
- le Groupe de Travail « Débitumisation des cours éducatives » : ce groupe de travail a été à l’origine de la mise
en place d’une journée d’échanges qui s’est déroulée à Lyon sur le sujet.
- le Groupe de Travail « sortir régional » : une dynamique « méthodes pédagogiques en extérieur » est en cours
de consolidation à l’échelle régionale. Ainsi, en 2021, plusieurs réunions se sont tenues pour amorcer la
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définition d’un plan d’action opérationnel. Un temps de réflexion devait se tenir en présentiel à janvier 2022 à
l’occasion des recontres Sortir ! du FRENE prévues en Ardèche (arrêtées prématurément à cause du Covid).

2. Participer à des concertations plus locales
→ Mise en place Contrat Local de Santé RLV

Au cours de l’année 2021, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a sollicité le REEA pour
prendre part à des ateliers participatifs afin de co-construire le Contral Local de Santé et définir collectivement
les orientations et actions du volet « éducation santé environnement ». Ces ateliers se sont déroulés dans les
locaux de RLV les 3 et 14 septembre 2021. Ils ont permis d’avoir les éléments de diagnostic concernant la santé –
environnement (état des connaissances) sur le territoire de RLV et échanger sur les enjeux autour de l’ESE
(thématiques à aborder, moyens à mettre en œuvre). Le Contral Local de Santé est en cours de signature et
devrait être appliqué sur le territoire pour les années à venir.

→ Participation à la rédaction d’un livret d’accompagnement (à destination des enfants)

Le REEA a été sollicité par l’équipe du Musée Mandet pour co-rédiger un livret explicatif de l’exposition Gaïa à
destination des plus jeunes. Cette exposition interroge sur le rapport homme-nature, aborde la notion
d’ecosystèmes et de l’impact des activités humaines sur ces derniers. Le livret comporte quelques activités à
réaliser au cours de l’exposition mais également un recueil de contacts et d’activités pour continuer à se
questionner sur son rapport à la nature chez soi !

Figure 1: Exposition "Gaïa" jusqu'au 20 mars 2022 au Musée Mandet
à Riom.

→ Mise en place d’un plan d’aménagement du Puy de la Vache et de Lassolas

Le REEA a été sollicité par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne pour participer aux ateliers de
réflexion sur le réaménagement des sites du Puy de la Vache et de Lassolas. L’atelier s’est déroulé sur site le 5
novembre. Une adhérente du REEA (également Accompagnatrice en Moyenne Montagne) était également
présente afin de faire remonter les réalités et enjeux concernant l’accompagnement de groupes (scolaires entre
autre) sur ce site.
Les discussions ont abordé les sujets de conciliation des usages, aménagement de l’aire de parking, localisation
des sentiers et accessibilité des sites.

→ Concertation d’acteurs EE autour de
« l’alimentation durable » à Thiers Dore et Montagne

Ce projet, financé par la DRAAF, commandité par le GRAINE ARA et
coordonné par le REEA, a pu voir son plan d’action finalisé en 2021.
Ainsi, après de nombreux reports, une journée d’échanges thématique
sur l’alimentation durable des jeunes a pu se dérouler le 18 mai 2021 à
Courpière. Cette journée qui a réuni une vingtaine de participants a
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été l’occasion d’identifier les besoins des éducateurs à l’environnement sur la thématique de
l’alimentation durable.
Cette journée a fait l’objet d’un bilan détaillé annexé au présent rapport d’activité.

→ Participation à la demi-journée d’échanges de pratiques sur l’école du dehors proposée
par Sur les Pas de Gaspard à Marat (Puy-de-Dôme)

La réseau d’éducation à l’environnement du Livradois Forez (Puy-de-Dôme) Sur les Pas de Gaspard a proposé
une demi-journée d’échanges de pratiques le 2 juin 2021 sur la thématique de l’école du dehors à destination des
éducateurs à l’environnement et des enseignants. La salariée du REEA a pris part à cette rencontre. Ces quelques
heures passées ensemble sur le terrain de l’école du dehors de Marat (Puy-de-Dôme) a permis de mettre en
évidence l’ensemble des thématiques et disciplines qui peuvent être abordées dans le cadre de l’école du dehors.
En Auvergne, ces pratiques éducatives se développent à l’initiative d’éducateurs à l’environnement ou bien
d’enseignants également.

→Participation aux comités de pilotage des référents Éducation Santé Environnement
Puy-de-Dôme, Allier, Cantal et Haute-Loire

Depuis 2010, le GRAINE et l’IREPS ARA animent le pôle thématique régional Éducation et promotion de la
Santé-Environnement (ESE) dont l’objectif est d’accompagner les acteurs en matière d’éducation et de
promotion dans le champ de la santé-environnement. Cette dynamique est issue d’une volonté croisée du
GRAINE et de l’IREPS ARA de travailler ensemble à partir de ces constats partagés :
- convergence sur leurs postures éducatives et de leurs méthodes
- convergence sur leurs finalités éducatives
- interdépendance des enjeux de santé et environnement
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Afin de permettre un déploiement de l'ESE sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Pôle ESE a
identifié et formé des binômes de référents départementaux depuis 2019. Ce binôme est constitué d'un
professionnel de l'éducation à l'environnement (EEDD) et d'un professionnel de la promotion de la santé (EPS)
pour permettre à un réel croisement des regards et des compétences. En Auvergne, des adhérents du REEA
assurent la mission de référent ESE, à savoir :
- Semis à Tout Va pour le Puy-de-Dôme
- Les Pieds à Terre pour la Haute-Loire
- CAP Tronçais pour l’Allier
- CPIE Haute-Auvergne pour le Cantal
Afin de faciliter le lien entre ces dynamiques, le REEA participe : au copil de la dynamique ESE régionale, aux
copils et réunions des dynamiques départementales (représentation renforcée à compter de fin 2021).
En 2021, plusieurs actions ont pu être portées par le pôle régional ainsi que les pôles départementaux. L’une
d’entre elle est la campagne de publicité grand public « c-possible » qui donne des pistes d’action pour prendre
soin à la fois de notre santé et de l’environnement. Une conférence One Health dans le Puy-de-Dôme, des temps
d’échanges et de rencontres sont autour d’événements qui ont été réalisés durant l’année passée.
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/// Axe 3 : soutien aux acteurs et innovations pédagogiques ///
1. Former les acteurs – favoriser la rencontre et l’échange de pratiques

Le contexte sanitaire a rendu difficile l’organisation de temps collectifs de co-formation. Cependant, 3
formations et un temps de co-formation ont pu se dérouler en 2021.
A noter qu’à compter de janvier 2022, seules les organismes de formation bénéficiant du référencement
Qualiopi pourront prétendre à une prise en charge de leurs frais de formation par les OPCO. Le REEA (jusqu’à
maintenant Datadocké) n’est pour le moment pas référencé Qualiopi.

→Formation au mécénat

Le 14 janvier 2021 au Pôle 22 bis à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
L’année 2021 a débuté par une journée de formation sur
comment mettre en place un partenariat de mécénat. Les
objectifs de la formation se sont détaillés comme suit :
- Identifier ce qu’est le mécénat dans le processus partenarial
- Définir une méthodologie pour entrer en partenariat et le
faire vivre
- Identifier les personnes et les structures ressources sur le
territoire
- Identifier les types de projets en EE qu’il est possible de
financer via le mécénat.
Cette journée a réuni 10 participants et les échanges ont porté
sur le fait qu’il serait intéressant pour le REEA de se saisir de ces enjeux (pourquoi pas constituer un
groupe de mécènes pour l’EE en Auvergne).

→Formation « Analyse de pratiques »
Le 8 et 9 mars à Chilhac (Haute-Loire)

Nos actions éducatives, de formation ou de coordination nous demandent d’être réactif sur le terrain. L’analyse
de pratiques permet une prise de recul, d’utiliser l’intelligence collective et la dynamique de groupe pour
comprendre et critiquer ces actions. Cette formation donnait les clefs de l’analyse de pratique de situations
éducatives en proposant méthode, cadre et positionnement aux animateurs.trice.s de séances.
Cette formation sur 2 jours proposée par les Pieds à Terre en Haute-Loire avait pour objectifs :
- comprendre le contexte et les enjeux de l’analyse de pratique
- s’approprier les éléments clés de l’analyse de pratique
- permettre une confrontation des pratiques professionnelles, en identifiant les problèmes liés à des situations
éducatives et en les élucidant et mutualisant
- acquérir des outils et méthodes pour animer un groupe dans le cadre d’analyse de pratique.
10 personnes (professionnes de l’éducation à l’environnement ou administrateurs d’associations dans le
domaine) ont participé à cette formation.
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→Formation «Fresque du climat»

Le 23 septembre et le 4 octobre la Goguette Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Afin de permettre aux adhérents du REEA et animateurs auvergnats d’utiliser l’outil « fresque du climat », le
REEA a organisé une formation sur deux demi-journées. Cette formation a été assurée par Florian Da Silva de
Summit Formation, également membre de la Fresque du Climat Puy-de-Dôme.
Qu’est ce que la fresque du climat ? C’est une association loi 1901 française fondée en 2018 dont l’objectif est
de sensibiliser le public au changement climatique. La sensibilisation se fait au moyen d’un jeu sérieux
collaboratif où les participants co-construisent une fresque résumant les mécanismes du changement
climatiques tels qu’expliqués dans les rapports du GIEC.
Les 11 participants ont ainsi pu vivre une fresque du climat puis se former à son utilisation auprès de différents
publics.

→Co-formation « intégrer des expérimentations sur le climat »

Le 29 octobre au CPIE Clermont-Dômes (Cheix)
Suite à la formation à l’outil « fresque du climat », une matinée d’échanges de pratiques s’est déroulée dans les
locaux du CPIE Clermont-Dômes, à l’initiative de René Gonzales. Ces échanges ont permis de mettre en
évidence les expérimentations qui peuvent être utilisées pour rendre plus tangibles les différents phénomènes
physico-chimiques du climat et des perturbations climatiques.
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2. Dynamiques d’innovation : appui aux commissions thématiques et groupes de travail
→La commission « Sortir »
Cette commission du REEA dont les membres
s’intéressent aux pratiques éducatives en extérieur s’est
réunie à deux reprises en 2021. Une première fois le 23
mars sur le plateau de Gergovie (Puy-de-Dôme) afin de
faire le tour des actualités de chacun et commencer à
échanger sur une réactivation de la commission (quels
sujets, quelles méthodes de travail et quelle répartition).
Une deuxième rencontre s’est déroulée le 7 juillet 2021
à Job au Parc des Mélèzes (Puy-de-Dôme) sur
proposition d’Annaïg des Poussins du Coq Noir. Cette
rencontre a permis de mettre en évidence l’importance
de faire en sorte que la commission se saisisse du sujet
de l’école du dehors. Ainsi, la commission a co-construit
sa définition de l’école du dehors. Un travail de
réalisation d’une plaquette de présentation de la
méthodologie pour mettre en place une école du dehors
en lien avec les éducateurs à l’environnement pouvant
accompagner ces projets a été amorcé.

→Le groupe de travail « Un bon bol d’air »
En 2021, les derniers éléments du projet autour de la conférence théâtralisée « Un bon bol d’air » ont pu être
finalisés, à savoir un forum d’acteurs de l’éducation santé environnement dans l’Allier (le 2 octobre à Bourbonl’Archambault) et le Puy-de-Dôme (le 12 juin à Issoire). Ces différents événements ont permis de continuer à
sensibiliser le grand public au syndrome du manque de nature et à l’importance de garder un lien avec notre
environnement.
Financée par l’ARS et la DRAJES (FDVA), ce projet global porté par le groupe de travail entre 2020 et 2021 avait
pour objectifs de :
- proposer la conférence théâtralisée « Un bon bol d’air » dans les Quartiers Politique de la Ville auvergnats
- organiser des forums d’acteurs de l’éducation santé environnement dans les 4 départements auvergnats pour
le
grand
public
- former les éducateurs aux pratiques éducatives en extérieur (formation réalisée à Chilhac en Haute-Loire en
2020)
Cette action a fait l’objet d’un bilan détaillé (en annexe).
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→Le groupe de travail interne (révision du projet associatif)
Comme précisé dans la première partie
du présent rapport d’activité, le REEA a
entamé en 2021 la révision de son
projet associatif et stratégique. En plus
des temps collectifs, un groupe de
travail plus restreint suit les travaux et
organise des temps de visio plus
spécifiques.
Ce groupe de travail est composé de 3
administrateurs, 2 membres associés et
de la salariée du REEA. Il poursuivra ses
travaux en 2022.

3. La coordination d’actions collectives et mutualisées

En 2021, le REEA a continué son action de coordination d’actions mutualisées en répondant à des appels à
projets ou appels d’offre et en missionnant ses adhérents. Au total, plus de 130 000 € ont ainsi été reversés aux
adhérents et membres associés du REEA pour les projets dont voici le détail ci-dessous.

→Les projets de la commission déchets

1/Dispositif Établissements Témoin coordonné pour le compte du VALTOM
Depuis 2008, le REEA et ses adhérents assurent le projet d’établissements témoins pour le compte du VALTOM.
Ce dispositif déployé auprès des entités éducatives (écoles dès le CE2, lycées, parcours sup, accueils de loisirs,
etc.) du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire se décline en 6 étapes qui sont : l’accompagnement
(définition du projet et intervention d’un animateur en environnement), la sensibilisation (interventions sur la
problématique globale des déchets), le diagnostic à l’aide d’outils spécifiques, la formation et expertise
technique, le plan d’actions et la valorisation.
En 2021, les adhérents du REEA en charge du projet ont assuré une partie des accompagnements prévus en
2020, en plus des accompagnements de l’année 2020-2021 et 2021-2022. Ainsi, le volume d’établissements
accompagnés entre janvier et décembre 2021 se détaille comme suit :
Nombre d’établissements accompagnés en 2021
Sur report 2019/2020
(à finaliser au 30 juin 2021)

Sur année 2020/2021
(de janvier à juin 2021)

Sur année 2021/2022
(de septembre à décembre
2021)

Nombres
d’animations (1/2
journées)

76 réalisées en 2021 (sur
254 réalisées au total)

113 (sur 161 réalisées sur
l’année scolaire)

49 réalisées 2021 (sur 163
prévues sur l’année
scolaire)

Diagnostic

3 réalisés en 2021 (sur 11
réalisés au total)

3

2 réalisés 2021 (sur 6
prévus sur l’année scolaire)

Formations

3 réalisés en 2021

5

2 réalisés 2021
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Le REEA a signé une nouvelle convention avec le VALTOM pour assurer la coordination du dispositif
Établissements Témoins jusqu’à 2023.
Les adhérents et membres associés du REEA qui interviennent sur le dispositif sont : Carbala, Les Éclaireurs et
Éclaireuses de France, la Ressourcerie du Pays d’Issoire, Pierre Feltz, Charles Brault (D3), le CPIE ClermontDômes. Terana intervient également dans les accompagnements pour la phase de diagnostic et de comités de
pilotages.
2/Programme de Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges
pour le compte du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
A l’automne 2021, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme a attribué
au REEA le marché public sur 5 ans concernant l’accompagnement des
collèges pour la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que les
programmes d’accompagnement sur les thématiques de l’alimentation
durable. La proposition technique et financière a été formulée de façon
conjointe avec les adhérents et membres associés du REEA membres du
groupe de travail sur le projet.
Les adhérents et membres associés du REEA qui interviennent dans ce
dispositif sont : Carbala, CPIE Clermont Dômes, les Éclaireurs et
Éclaireuses de France, Charles Brault (D3) et Christiane Assié.
Ainsi, en 2021, le volume d’animation s’est détaillé comme suit pour les
dispositifs :

Collèges accompagnés en 2020-2021
- La Ribeyre (Cournon d’Auvergne) – report en 20212022
- Gaspard des Montagnes (Saint-Germain l’Herme)
- JA Senèze (Arlanc)
- Condorcet (Puy-Guillaume)

Collèges accompagnés en 2021-2022
- Saint- Anthelme (self collaboratif)
- Pontaumur (animation)
- Pionsat (animation)
- Bourg-Lastic (animation)
- Saint-Gervais (animation)
- Riom (self collaboratif en 2022)

3/Programme de Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges pour le compte du Conseil
Départemental de l’Allier
Des interventions sont assurées dans les collèges de l’Allier pour le compte du Conseil Départemental afin de
mener des projets pédagogiques dont l’objectif est de favoriser auprès des élèves la prise de conscience de
quantités d’aliments gaspillés. Les moyens d’y remédier au niveau de la restauration collective des
établissements sont également évoqués. Ces accompagnement sont assurés par l’équipe de l’ADATER,
association d’éducation à l’environnement dans l’Allier.
Les collèges accompagnés sur l’année scolaire 2021-2022 sont :
- Anne de Beaujeu à Moulins
- Marie Curie à Desertines
- George Sand à Huriel
- Jules Ferry à Vichy

REEA /// 2021 /// Rapport d’activité /// 19/27

→Le dispositif pédagogique de Riom Limagne et Volcans

Depuis 2009 (avant la fusion et la création de Riom Limagne et Volcans), le REEA coordonne les
accompagnements pédagogiques dans les écoles du territoire de RLV sur les thématiques de la biodiversité,
l’alimentation durable, l’énergie et l’eau. Les chiffres clefs de 2020/2021 se détaillent comme suit :

42 classes ont bénéficié d’un accompagnement en 2020/2021(sur 43 prévues*) dans 11
écoles (dont 1 école privée et 10 écoles publiques)
877 enfants ont été sensibilisés
125 animations réalisées (sur 129 prévues)
43 enseignants impliqués
5 thèmes ont été abordés
o Nature & Biodiversité : 11 classes
o Eau : 12 classes
o Énergies : 1 classe
o Alimentation durable : 16 classes
o Changement climatique : 3 classes. Ce thème est transversal et a permis d’aborder une
approche globale en évoquant l’impact des activités humaines sur la nature, la
biodiversité, l’eau et le lien entre changement climatique et énergie / alimentation
durable.
Sur ce dispositif, 10 structures adhérentes au REEA interviennent en classe et bénéficient d’un
missionnement. Il s’agit de : Biloba, Carbala, CPIE Clermont-Dômes, Aurélien Lebrun, Béatrice Fayet,
LPO Auvergne, Hauts Plus Simple, Les Petits Débrouillards, Empreintes et Vinciane Authier.
Cette action a fait l’objet d’un bilan détaillé (en annexe).
A noter qu’une vidéo illustrant le dispositif d’accompagnement a été réalisée et est disponible sur le
site internet de RLV et sur leur compte youtube.

A la rentrée 2021, RLV a confié au REEA l’accompagnement de 25 classes.
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→Le dispositif pédagogique de Clermont Auvergne Métropole

Depuis 2020, le REEA coordonne un dispositif pédagogique en milieu scolaire pour le compte de
Clermont Auvergne Métropole sur la thématique de la gestion des déchets. Ainsi, 3 adhérents
(Carbala, Semis A Tout Va et la Ressourcerie du Pays d’Issoire) sont intervenus auprès de 21 classes
sur le territoire de CAM pour informer les élèves et enseignants sur les déchets et l’impact de ces
derniers sur notre environnement. Ce dispositif a fait l’objet d’un bilan précis annexé au présent
rapport d’activité, dont sont extraits les principaux chiffres suivants :

21 classes ont bénéficié d’un
accompagnement
en
2020/2021(sur 22 prévues* et dont
9 rajoutées en janvier 2021) dans
12 écoles (dont 2 écoles privées)
64 demi-journées réalisées (sur 66
prévues)
43 enseignants impliqués
506 élèves sensibilisés

En 2021-2022, le dispositif est reconduit pour 20 classes réparties entre Carbala et la Ressourcerie
du Pays d’Issoire.

→Le programme de sorties à destination des seniors pour le compte de Clic Riom
Limagne et Combrailles

Depuis 2018, le REEA coordonne un programme de sorties nature à destination des publics
bénéficiaires du CLIC Riom Limagne et Combrailles (les seniors de plus de 65 ans). Malgré les
restrictions sanitaires en vigueur (limitation du nombre de participants et mise en place du passe
sanitaire), le programme de 2021 a permis l’organisation de 18 sorties nature à la demi-journée et une
journée collective à la Réserve Naturelle Nationale de Chaudefour le 23 septembre 2021.
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Ces animations ont été assurées par 3 adhérents du REEA : Empreintes (Kévin Conilh), Biloba et
Didier Sauvestre. La journée grimpe d’arbres initialement prévue le 29 septembre a du être annulée à
la dernière minute pour cause d’inscrits insuffisamment nombreux. Au total, ces sorties ont regroupé
193 participants en 2021, soit un moyenne de 10 participants par sortie.
Cette action a fait l’objet d’un bilan quantitatif annexé au présent rapport d’activité.
A l’automne 2021, des discussions entre le REEA et le CLIC d’Issoire ont permis la formulation d’une
proposition de programmation comparable à celle en place sur le territoire de Riom Limagne et
Combrailles sur ce nouveau territoire pour 2022 (proposition soumise en décembre 2021).

→Le programme de sorties «Une dose de nature » pour le compte de Riom Limagne et
Volcans
A l’été 2021, le REEA a été contacté par l’équipe en charge de la mise en place du Contrat Local de
Santé de Riom Limagne et Volcans pour coordonner la mise en place d’un programme de sorties
nature à destination du grand public à partir de l’automne 2021. Cette action vise à faire découvrir au
plus grand nombre les richesses du patrimoine naturel de Riom Limagne et Volcans et de rappeler les
bienfaits des activités en extérieur.
Ainsi, 4 sorties se sont déroulées lors de la semaine du 15 novembre :
Sortie 1

Sortie 2

Semaine du 15 novembre 2021
Sortie 3

Date

17/11/21

18/11/21

19/11/21

20/11/21

Animateur

Béatrice

Vinciane

Didier

Kévin

Commune

Enval
Gorges / Coulée
verte

Ménétrol

Le Cheix

Colline de Mirabel

La Morge

Lecture de paysage

Marche afghane /
méditative

Marsat
Marcouin ou Nord
plateau de lachaud
rando nature et
patrimoine , entre forêt
et vergers

Lieu
Descriptif

Rando nature
automnale

Entre milieux ouverts
A la découverte des
Initiation à la marche
et boisés, initiation à la
couleurs de
méditative le long de la
lecture de paysage
l'automne le long de
Morge pour un effet
pour appréhender son
Phrase accroche la coulée verte pour
positif sur votre
environnement
profiter des
endurance et le lien à
différemment dans cet
bienfaits d'activités
l'environnement
Espace Naturel
en extérieur.
naturel.
Sensible.

Sortie 4

Entre nature et
patrimoine,
appréhender son
environnement en
abordant les
interactions hommenature.

Durée

2h30

2h30 environ

2h15

2h30 environ
(adaptable)

Niveau de
difficulté

moyen

moyen

facile

facile à moyen

Point de rdv

Parking salle des
fêtes

parc Mirabel

Parking du pont romain

Parking devant l'école
de marsat

Conférence
samedi 11
décembre
2 animateurs
formés
Riom / parc

Conférence
théatralisée un
Bon Bol d'Air
Une conférence
interactive qui
aborde les notions
de syndrome du
manque de nature
en partant
d'études et de
données
scientifiques
connues à ce jour.

Au total, cette première semaine de sorties a réuni 26 participants. 4 adhérents du REEA sont en charge du
déroulé des sorties. Une conférence théâtralisée « Un bon bol d’air » s’est également déroulé le 11 décembre. En
2022, 3 autres semaines (avec 4 sorties par semaine) sont prévues et programmées avec les adhérents du REEA
impliqués jusqu’à présent.
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/// Axe 4 : représenter et fonctionner ///

1. Représenter et porter la voix de l’EEDD auvergnate
→Participation et représentation lors de temps de travail locaux / régionaux et
nationaux.

Ce sont en priorité les membres du Conseil d’Administration ou les membres du REEA qui assurent la partie
représentation aux instances. Comme l’année passée, 2021 a été marquée par un contexte de restrictions
sanitaires . Aussi, la majorité des rendez-vous et réunions s’est déroulé en distanciel.
Représentation à la Plateforme 21 pour le Développement Durable (PF21)
Le REEA est adhérent de PF21. La diffusion et le partage d’informations entre les adhérents de la PF21 et le
REEA est assuré. Un co-président et la salariée représente le REEA au sein de PF21.
Comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy
Le REEA est membre du comité consultatif de la RNN. Cette représentation est assurée par Thierry Dalbavie. La
contribution du REEA à cette instance permet d’apporter la vision éducative aux différentes réflexions et projets
qui peuvent être évoqués dans ce comité.
Représentation au Copil Éducation Santé Environnement AuRA
Depuis la fusion des régions, le REEA participe aux comités de pilotage du pôle régional d’Éducation Santé
Environnement porté par l’IREPS et le GRAINE. Cette participation permet de maintenir l’échange
d’informations entre les dynamiques plus locales et la gouvernance régionale.
Représentation au FRENE (réseau national d’éducation à l’environnement)
Le REEA, représenté par sa salariée, est toujours membre du Conseil d’Administration du FRENE. Par manque de
temps et la nécessité de priorisation des actions, la coordinatrice n’a pas participé à l’ensemble des échanges de
la gouvernance. La coordinatrice a également pris part aux premières réunions de travail autour de la révision du
projet associatif du FRENE en juin 2021.
Implication dans le Pôle 22 bis
Le REEA participe au fonctionnement et à la vie associative du Pôle 22 bis qui accueille les locaux de différentes
associations au 22 bis impasse Bonnabaud à Clermont-Ferrand. Le REEA siège au Conseil d’Administration de
cette entité et prend part aux comités de pilotage qui gèrent la vie courante du Pôle. La situation sanitaire a
rendu difficile la mise en place d’actions collectives au sein du Pôle.
Membre du Groupement d’Employeur Arkose
En tant que bénéficiaire du GE Arkose pour le suivi comptabilité et ressources humaines, le REEA participe à la
vie du Groupement d’Employeur. L’AG du GE s’est ainsi déroulé le 22 octobre 2021. Le REEA était représenté
par sa salariée et sa co-présidente Julie Lan.

2. Administrer et gérer l’association
→Assemblée Générale Ordinaire – 30 avril 2021 en visio
Au vu du contexte sanitaire du printemps, l’Assemblée Générale du REEA s’est déroulée en deux temps. Un
premier temps s’est déroulé le 30 avril de 17h30 à 19h30. Il a réuni 20 participants et avait pour ordre du jour :
✗

rapport moral 2020

✗

rapport d’activité 2020 et perspectives 2021

✗

rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021

✗

proposition d’une méthodologie pour la révision du projet associatif (DLA)
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Cette Assemblée Générale à distance a permis de revenir sur l’année 2020 (bien impactée par les restrictions
sanitaires) et d’engager les discussions autour de la révision du projet associatif. L’intervention de Marie Bar en
fin d’Assemblée Générale a permis de revenir sur le Dispositif Local d’Accompagnement dont bénéficie le REEA
pour révision son projet associatif.

Une deuxième partie d’Assemblée Générale était initialement prévue le 2 juillet dans le Cantal afin de procéder
au vote des membres du Conseil d’Administration et d’engager une première réunion de travail autour de la
révision du projet associatif. Par manque de disponibilité des adhérents du REEA à cette deuxième partie d’AG,
l’élection des administrateurs s’est finalement réalisée en ligne jusqu’au 31 juillet 2021. 17 voix se sont
exprimées par ce vote en ligne qui a permis l’élection (ou ré-élection) de 4 administrateurs pour une durée de 3
ans, à savoir :
- Pascale Moulin (ADATER)
- Julie Lan (Semis à tout va)
- Perrine Garcia (Cistudes et compagnie)
- Denis Marcelin (individuel)
Fabien Arnaud, Mathieu Missonnier et Thierry Dalbavie n’ont pas souhaité renouveler leurs mandats au REEA.
Merci à eux pour leur engagement de longue date pour le REEA !
Une réunion en visio a été maintenue le vendredi 2 juillet en fin de journée afin de permettre des échanges sur
l’engagement de chacun au sein du REEA et des pistes d’amélioration à ce sujet.

→Conseil d’Administration et bureau
Le Conseil d’Administration du REEA se compose de 9 administrateurs à compter du 1 er août 2021, à savoir (par
ordre
alphabétique) :
- Olivier Blanc (adhérent individuel – réélu en 2019)
- Kévin Conilh (adhérent individuel – réélu en 2019)
- Émilie Déleris (Cultive ton Ciel – élue en 2020)
- Perrine Garcia (Cistudes et Compagnie – élue en 2021)
- Julie Lan (Semis à tout va – réélue en 202)
- Anne-Sophie Lerest (adhérente individuelle – réélue en 2020)
- Denis Marcelin (adhérent individuel – réélu en 2021)
- Pascale Moulin (ADATER – réélue en 2021)
- Julien Testu (adhérent individuel – réélu en 2020)
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En 2021, le bureau du REEA est composé de 3 co-présidents : Julie Lan, Anne-Sophie Lerest et Denis Marcelin.
En plus des échanges fréquents bureau – salariée, le Conseil d’Administration du REEA s’est réuni à 8 reprises en
2021 : le 25 janvier, le 18 mars, le 8 avril, le 17 juin, le 6 septembre, le 8 novembre et le 6 décembre.
A partir du mois de septembre, une synthèse des échanges et décisions prises au cours du Conseil
d’Administration est envoyé aux adhérents du REEA.

→Adhésions et membres associés
Le REEA compte, au 31 décembre 2021, 52 membres. Parmi ses membres, il y a 16 membres associés, 17
adhérents individuels et 19 adhésions personnes morales.
A noter en 2021 l’adhésion de 2 nouvelles structures : Terra Preta et les Ptites pépites (ressourcerie à Billom).

→Équipe salariée

En 2021, l’équipe salariée était réduite à une coordinatrice. Juliette Berger a assuré le remplacement de
Géraldine Couteau (en poste depuis 2011) à compter de décembre 2020. Géraldine a finalement fini son contrat
avec le REEA au 1er octobre 2021, souhaitant continuer sa carrière professionnelle vers d’autres horizons.
Juliette poursuit avec le REEA jusqu’à fin mars 2022.
Le poste d’animateur de réseau, assuré par Valentin en 2020, n’a pas pu être renouvelé par manque de
financement.

→Gestion

Le suivi comptable est toujours assuré par Fabien du Groupement d’Employeurs GE Arkose. La coordinatrice,
sous la responsabilité du bureau, assure le suivi quotidien et la bonne gestion administrative et financière de
l’association. La clôture des comptes est validée par M. Buyens et son cabinet d’expertise comptable Qubbe basé
à Clermont-Ferrand (63).

→Organisation de réunions dans les départements auvergnats pour une mise en réseau
locale
Dans le cadre de la révision de son projet associatif, le REEA a fait le choix d’aller d’avantages dans les territoires
et recueillir les besoins de ses adhérents, ses membres associés et les acteurs de l’EE en termes de mise en
réseau. Il s’agissait également de les tenir informés du contenu des échanges lors des journées collectives et visio
concernant la révision du projet associatif. Ces réunions se sont donc déroulées :
- le 22 septembre au Centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay (Haute-Loire) : 13 personnes présentes à cette
réunion qui a permis à la coordinatrice du REEA de présenter la structures et de recueillir les premiers besoins
de mise en réseau des acteurs de l’EE en Haute-Loire.
- le 2 décembre dans les locaux de l’ADATER à Couzon (Allier) : 9 personnes présentes à cette première réunion
qui aura permis de faire le bilan de l’action « forum Un bon Bol d’Air » organisé quelques mois plus tôt à Bourbon
l’Archimbault et de s’interroger collectivement sur l’importance de faire réseau et de mutualiser.
- le 18 janvier 2022 à l’Hôtel du Conseil Départemental au Puy-en-Velay (Haute-Loire) : 14 personnes étaient
présentes à cette réunion qui a permis de continuer à y voir plus clair sur les attentes des acteurs de l’EE en
Haute-Loire concernant une possible mise en réseau.
- le 10 février 2022 dans les locaux du CPIE Haute-Auvergne à Aurillac (Cantal) : 10 structures étaient
présentes à ce premier temps d’échanges qui à permis de convenir d’une nouvelle réunion en avril 2022.
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/// Rédaction : Juliette Berger (coordinatrice REEA)
/// Relecture : Denis Marcelin (co-président), Julien Testu (administrateur)
/// Validation du Conseil d’Administration : le 22 mars 2022
/// Soumis au vote de l’Assemblée Générale : le 7 avril 2022
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