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INTRODUCTION
« Quand le vieux monde est en train de mourir, et que le nouveau monde tarde à naitre,
dans ce clair-obscur, naissent les monstres »
Antonio Gramsci

Cela fera bientôt dix ans que j’ai débuté dans la mise en place d’actions d’éducation à
l’environnement. Il va sans dire qu’il y aura un

« avant 2018 » et un « après 2018 ».

Signe fort de l’incapacité du système politique à faire face seul à la destruction de nos
conditions

d’existence,

la

démission

de

Nicolas

Hulot

a

permis

de

mettre

en

lumière

l’influence des lobbys et le caractère d’urgence auquel nous sommes plus que jamais
confrontés. Nombreux ont été les publics rencontrés évoquant un premier déclic personnel
du fait de cet événement. La mobilisation citoyenne des marches pour le climat dans les
mois qui ont suivi est sans précédent. Des contestations festives et politisés qui démontrent
qu’une partie significative de la société civile comprend parfaitement la dimension politique
de l’écologie.
Ce ne sont pourtant pas ces événements marquants que je retiendrai particulièrement
en pensant à l’année 2018. Effectivement, il ne fait aucun doute que l’association CIE est
particulièrement bien placé pour considérer qu’il y aura un

«

après 2018

».

Partout et

auprès de tous les publics, le sens du mot écologie a évolué en seulement une poignée
d’années. Les comportements évoluent ou, tout du moins, l’état dramatique de notre monde
n’est plus aucunement contesté. Plus encore, les futures élites économiques et culturels
dans les écoles d’ingénieurs ou de commerce commencent à rejeter leurs enseignements
qu’ils ne perçoivent plus comme étant à la hauteur des enjeux contemporains.
En tant qu’une des plus importantes structures d’éducation à l’environnement et à
l’écologie

politique

de

France,

l’association

CIE

reste

déterminer

à

opérer

une

transformation culturelle profonde de nos sociétés. Celle-ci constitue sans équivoque le
principal levier pour nous permettre de converger vers une transition écologique nous
proposant de nouveaux lendemains. Notre dimension généraliste, à travers la multiplicité
des publics touchés, des thématiques proposées et territoires couverts, constitue plus que
jamais une arme redoutable pour changer le monde.
J’espère de tout cœur que ce rapport d’activité saura rendre hommage à l’incroyable
investissement des membres de l’équipe et des bénévoles qui ne laisseront jamais
monstres

» gagner.

Floyd
Novak
Président

«

les

GOUVERNANCE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cette instance est composée de l’ensemble des membres à jour de cotisation, 224 personnes
furent ainsi membre en 2018. Trois statuts existent pour intégrer l’association :

Bénévole : pour les personnes souhaitant donner du temps à l’association. Cela implique le choix
d’une mission de bénévolat parmi celles qui sont proposées (animation, communication, gestion,
rédaction et administration).
Adhérent : pour les personnes souhaitant soutenir ponctuellement l’association.
Coopérateur : pour les personnes souhaitant supporter l’évolution de CIE sur le moyen ou long
terme.

À savoir que tous les membres disposent des mêmes avantages (accès à la médiathèque, aux
abonnements numériques ou encore aux formations) et ont la possibilité de participer à l’activité
de CIE.

Coopérateurs
20%

Adhérents
35%

Bénévoles
45%

L’Assemblée Générale (AG) s’est réunie le 14 avril 2019 notamment pour exposer ce rapport
d’activité. 80 des 224 membres de l’association étaient alors présents ou représentés. La journée
fut notamment animée par les discussions portant sur le rapport de CIE aux grandes entreprises et
la nature des partenariats à envisager avec elles. Cette réunion fut également l’occasion de
procéder à des modifications statutaires.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration (CA) s’est réuni en moyenne toutes les 5 semaines pour prendre les
grandes décisions et orientations ayant rythmé la vie associative de CIE. Pour demeurer efficace,
les tâches sont réparties à travers 5 commissions essentielles pour le bon fonctionnement de la
structure. Chacune d’entre elles étant coordonnées par un

«

Tyran

»

qui est en charge du bon

fonctionnement et animée par l’implication des 14 administrateurs.

Commission

« Finances » :

Elle est en charge de la réalisation de tous les dossiers de demande de subvention et de mécénat
mais aussi de la recherche de nouveaux coopérateurs.

Commission

« Achats » :

Elle s’occupe des investissements matériels et immatériels. Lorsqu’il s’agit de sommes importantes,
elle

réalise

un

travail

de

comparaison

des

offres

de

manière

à

ce

que

le

Bureau

ou

les

administrateurs disposent de tous les éléments pour faire leurs choix.

Commission
Elle

gère

« Accueil des Nouveaux » :

l’intégration

des

nouveaux

membres

et

tout

particulièrement

des

bénévoles.

Plus

concrètement, il s’agit de rencontrer les personnes intéressées par l’association, d’attribuer un
parrain ou une marraine à chaque nouveau bénévole mais aussi d’organiser des événements
festifs visant à renforcer la cohésion et la proximité entre les membres.

Commission

« Rayonnement » :

Elle a pour rôle la diffusion massive des activités de l’association auprès du grand public. Ainsi, il
ne

s’agit

pas

éphémères

tant

avec

des

des

publications

influenceurs

régulières

capables

de

mais
faire

l’obtention
la

de

différence

partenariats

durables

(personnalités

ou

publiques,

youtubeurs, etc).

Commission

« Documentation » :

Elle a pour objectif le suivi des travaux des bénévoles investis sur les missions de gestion et de
rédaction afin de proposer des publications et une base de données de qualité.

LE BUREAU
Le Bureau rassemble les dirigeants de l’association, élus
chaque année parmi les administrateurs. Il gère CIE au
quotidien

grâce

secrétariat.

à

une

présidence,

une

trésorerie

et

un

ORGANIGRAMME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Andréa Fontenelle - Étudiante
Elisa Chaintreuil – Salariée de CIE
Baptiste Cocoual – Étudiant
Claire Lavaud – Volontaire en
service civique à CIE
Charlotte Bastide – Volontaire en
service civique à CIE
Emma Marinho - Étudiante

L'ÉQUIPE

En 2018, 14 personnes se sont impliquées professionnellement, 2 salariées et 12 volontaires en
service civique. Ce fut sans aucun doute une année particulière qui a vu le lancement des premiers
groupes départementaux qui ont permis d’animer l’activité de l’association au-delà du Rhône.

Lucille Potdevin

Elisa Chaintreuil

Directrice

Chargée de mission

Suivi des dispositifs –

Suivi des dispositifs –

Suivi du mouvement

Suivi du mouvement –

national - Tâches

Responsable

administratives

innovations

Morgane Untereiner

Claire Lavaud

Coordinatrice du

Coordinatrice du

« écoles
primaires »

dispositif

dispositif

« secondaire »

Ugo Franck

Solène Beroujon

Coordinateur du

Coordinatrice du

« structures
sociales »

dispositif

« instituts
du supérieur »

dispositif

Dénia Chénafi

Charlotte Bastide

Coordinatrice du

Coordinatrice du

dispositif

dispositif

« particuliers »

« festivités »

Hugo Desprez

Pauline Bard

Coordinateur du

Coordinatrice du

dispositif

dispositif

« restaurateurs »

« entreprises »

AU-DELÀ DU RHÔNE
Grâce à l’implication de nombreux bénévoles et surtout de volontaires en servie civique, CIE a
pu proposer des activités sur une dizaine de départements et bénéficier de groupes actifs sur
5 d’entre eux.
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L'ACTIVITÉ DE CIE EN 2018

PREMIER PILIER : SUSCITER L’ENVIE D’AGIR

94%
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À travers la présentation-discussion (un mix entre une conférence et
un café-débat), nous abordons l’une 13 thématiques de l’association
afin de diffuser un savoir tout en construisant le contenu avec le
public. Il s’agit d’une excellente méthode pour politiser les enjeux
abordés et mettre en évidence l’existence de nombreux liens entre la
protection de l’environnement et d’autres sujets de société tels que
les inégalités, le féminisme ou le chômage de masse. Cela nous

permet d’éveiller l’intérêt d’une très large partie de la population y compris celui des citoyens ne
s’intéressant guère à la protection de l’environnement mais bien plus aux questions inégalitaires,
humanitaires, économiques ou même sécuritaires.

DEUXIÈME PILIER : DÉVELOPPER LA CAPACITÉ D’AGIR
Grâce au recours à des ateliers et jeux pratiques ou de réflexion, CIE met en avant des solutions
individuelles,

collectives

et

sociétales

permettant

de

faire

face

aux

enjeux

développés

précédemment. Cela peut également supposer de porter des actions d’envergure permettant
d’impliquer un public large et de diminuer l’importance des barrières entre citoyens et initiatives
associatives. L’organisation de dizaines de massifs ramassages de mégots / déchets constitue
probablement le meilleur exemple

TROISIÈME PILIER : ACCOMPAGNER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Nous proposons un accompagnement à la transition écologique pour toutes sortes de structures
qu’il s’agisse de centres sociaux, d’entreprises, de restaurateurs, d’établissements scolaires, de
festivités ou même des habitations privées. Cet accompagnement s’adapte à la nature de la
structure accompagnée (nous ne travaillerons bien évidemment pas de la même manière avec
une école primaire qu’avec une entreprise) et porte sur des critères liés à l’alimentation, la gestion
des déchets, la consommation d’énergie et, s’il y a lieu, à la sensibilisation des publics et/ou des
clients.

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les animateurs de CIE sont capables de s’adapter à tout type de public notamment grâce à une
pédagogie reposant sur 3 règles simples : le professionnalisme quant aux informations et aux
sources

mobilisées

(celles-ci

devant

parler

au

plus

grand

nombre),

la

succession

de

temps

d’animation réfléchi afin de faciliter l’adaptation au public et le contenu délivré, la construction
d’une proximité avec le public permettant d’installer une confiance mutuelle.

Lorsqu’il

s’agit

de

réfléchir

aux

indispensables

solutions

à

adopter

pour

éviter

d’effrayantes

éventualités telle qu’une nouvelle extinction massive, il est une idée qui ressort toujours (dans un
colloque

comme

dans

un

simple

café-débat)

:

l’éducation

du

plus

grand

nombre

et

une

mobilisation citoyenne massive semblent indispensables et constituent deux étapes intimement
liées. Or, aujourd’hui, nous manquons de structures intervenant dans bien des lieux fréquentés par
des publics éloignés de ces problématiques et aucune n’est suffisamment développée sur un large
territoire abordant les enjeux environnementaux avec une approche sociétale. C’est la raison pour
laquelle des structures de toute la France nous contactent désormais malgré notre éloignement
géographique.

RÉPARTITION DES ANIMATIONS PAR DISPOSITIF
Restaurateurs
6%
Secondaire
21%

Entreprises
6%

Particuliers
11%

Festivités
9%

Primaire
30%

Supérieur
11%
Sociales
6%

LES ECOLES PRIMAIRES
Caractéristiques

:

32

établissements

sur

4

départements
Type de public : enfants de 6 à 11 ans
Nos objectifs : Inscrire le respect de l’environnement,
les

gestes

éco-citoyens

consommation

raisonnée

et
dans

l’importance

d’une

l’apprentissage

des

plus jeunes citoyens.
Piliers développés : tous !

«

L’anecdote du public :

Je ne sais pas si on doit dire

grâce à vous ou à cause de vous mais à la maison ils

»

ne pensent qu’à l’écologie !

LES COLLEGES ET LYCEES
Caractéristiques

:

30

établissements

dans

5

départements
Type de public : adolescents de 11 à 18 ans
Nos objectifs : Inscrire le respect de l’environnement,
les

gestes

éco-citoyens

consommation

raisonnée

et
dans

l’importance

d’une

l’apprentissage

des

adolescents tout en mettant en évidence leur pouvoir
d’agir face à la réalité de notre situation sociétale.
Piliers développés : tous !
L’anecdote du public :

« En fait pour changer vraiment

les choses il faudrait que vous répétiez ce que vous
êtes en train de nous dire partout en France !

»

LES STRUCTURES SOCIALES
Caractéristiques

:

40

établissements

dans

5

départements
Type de public : personnes généralement défavorisées
Nos objectifs : Inscrire le respect de l’environnement,
les

gestes

éco-citoyens

et

l’importance

d’une

consommation raisonnée grâce à des approches de
proximité

et

entre

nombreux

de

une

mise

en

enjeux

évidence
de

des

société

connexions

(immigration,

inégalités, productivisme, écologie, etc).
Piliers développés : tous !
L’anecdote du public :

«

Si on est partis de chez nous,

c’est aussi parce que chez nous tout appartient à des
sociétés

occidentales

environnement

»

qui

détruisent

notre

LES ETABLISSEMENTS DU SUPÉRIEUR
Caractéristiques

:

14

établissements

dans

2

départements
Type de public : étudiants et apprenants
Nos

objectifs

:

Mettre

en

évidence

l’importance

de

gestes éco-citoyens et d’une consommation raisonnée
grâce à des approches de proximité et souligner les
connexions

entre

de

nombreux

enjeux

de

société

(immigration, inégalités, productivisme, écologie, etc)
ainsi

que

le

caractère

improbable

écologiste défendant une croissance

d’un

projet

« verte ».

Piliers développés : envie d’agir / capacité d’agir
L’anecdote du public :
est

complétement

arriver

«

Ce qu’on apprend en cours

déconnecté

de

ce

qui

va

nous

»

LES ENTREPRISES
Caractéristiques

:

6

établissements

dans

2

départements
Type de public : salariés et directions
Nos

objectifs

:

Mettre

en

évidence

l’importance

de

gestes éco-citoyens et d’une consommation raisonnée
grâce à des approches de proximité et souligner les
connexions

entre

de

nombreux

enjeux

de

société

(immigration, inégalités, productivisme, écologie, etc)
ainsi

que

écologiste

le

caractère

défendant

Accompagner

les

une

improbable

d’un

«

croissance

entreprises

dans

leurs

projet

verte

».

projets

de

transition.
Piliers développés : tous !
L’anecdote du public :

«

En fait, il faut impérativement

que nos métiers changent en profondeur

»

LES RESTAURATEURS
Caractéristiques

:

10

établissements

dans

1

département
Type de public : professionnels de la restauration
Nos objectifs : Accompagner les restaurateurs dans
leurs

projets

de

transition

tout

en

assurant

la

pérennité de leurs initiatives.
Piliers développés : accompagnement
L’anecdote du public :
utilisait

du

recyclable !

plastique

»

«

Grâce à vous on sait qu’on

qui

n’était

pas

réellement

LES FESTIVITES
Caractéristiques

:

16

événements

dans

3

départements
Type de public : divers
Nos objectifs : Sensibiliser les publics et assurer la
réalisation

de

festivités

les

plus

responsables

possibles.
Piliers développés : tous !
L’anecdote

du

public

:

«

montagne autant que nous !

Merci

d’aimer

notre

»

LES PARTICULIERS
Caractéristiques

:

22

établissements

et

foyers

dans 3 départements
Type de public : ménages
Nos

objectifs

existant

entre

:

Mettre
nos

en

évidence

quotidiens

et

les

les

liens

enjeux

développés en prenant appui sur des exemples et
des lieux concrets.
Piliers développés : tous !
L’anecdote

du

public

redonné envie de voter !

:

»

«

Vous

m’avez

même

PLANET NEEDS YOU
LE MOUVEMENT NATIONAL DE LA
TRANSFORMATION CULTURELLE

En

avril

2018,

CIE

initiait

le

lancement

d’un

mouvement

national

destiné

à

favoriser

une

transformation culturelle la plus rapide et souhaitable possible. En s’appuyant sur les sciences
sociales, nous rappelons sans cesse qu’une transition écologique est impossible en l’absence
d’une évolution importante des conceptions et visions du monde au sein de la population.
C’est pourquoi nous estimons qu’il existe une synergie entre trois mouvements œuvrant pour
diriger nos sociétés vers de nouveaux horizons. CIE souhaite participer pleinement à l’élaboration
du mouvement d’éducation dont la faible ampleur semble ralentir le processus de changement
social.

mobilise les
citoyens

renforce les
alternatives sociales

Mouvement

Mouvement

Mouvement

d'éducation

citoyen

politique

vers la transition écologique
Notre association a donc procédé à la mise en place de 4 nouveaux groupes départements actifs
grâce à la mobilisation de bénévoles et de volontaires en service civique. L’objectif étant donc la
répétition des réussites sur le Rhône en apportant une aide humaine, logistique et financière tout
en donnant la possibilité aux plus investis de devenir salarié sur leur territoire si les activités se
développent suffisamment.

En avril 2019, CIE a organisé la seconde édition de son événement national
You

«

The Planet Needs

» qui fut l’occasion d’établir un bilan critique de cette première année tout en proposant des

temps de rencontre, d’échange, de formation ainsi que la participation à l’Assemblée Générale
de l’association.

PARTENAIRES FINANCIERS

Nous tenons à remercier tous nos soutiens sans qui le développement fulgurant de CIE aurait été
impossible

