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Il va sans dire que des formulations telles que « aimons-nous les uns les autres » ou «
la violence n’appelle que la violence » sont clairement consensuelles et peuvent être
assimilées à la notion de bienveillance, généralement considérée comme « utopiste »
et empreinte de naïveté. J’ai envie de répondre : et alors ? Assumons cette utopie !

Peut-on véritablement supposer que les défenseurs de la bienveillance sont des êtres
naïfs qui n’ont jamais compris l’ampleur des problèmes ? Je suis persuadé qu’ils ont
pourtant été confrontés aux mêmes informations que n’importe quel autre citoyen. Est-
ce que cela rend cette conception impertinente comme approche de société ? Bien au
contraire, l’utopie n’a jamais été aussi essentielle que de nos jours. Sans elle, comment
obtenir un cap, une direction, un idéal à atteindre ? Perdre l’idéal de vu ce n’est ni plus
ni moins que baisser les bras face à la haine et aux moins-disant. Et puis, avons-nous
vraiment le choix ? Non. L’alternative demeure encore et toujours la violence, qu’elle
soit physique ou symbolique. Or, si elle peut parfois être légitime, elle n’est jamais
justifiée. Si cette idée a toujours été une conviction pour moi, il s’agit désormais d’une
certitude. Ce qui m’interpelle c’est ce qui semble être une incapacité à envisager les
conséquences d’une recette éculée. 
Il me semble essentiel à ce stade de préciser que la violence ne passe pas
nécessairement par les armes ou les coups. Elle est bien plus souvent symbolique,
mais n’en demeure pas moins dangereuse. Par des paroles, des injonctions, des
insultes, des accusations, elle entraîne repli sur soi, détresse psychologique, désarroi
voire communautarisme. La violence symbolique est systématiquement le préalable à
la violence physique. Il n’existe pas une situation où la violence me semble être
supérieurement souhaitable à la discussion, à la compréhension de l’autre ou, parfois,
au diagnostic d’une situation généralement bien plus complexe qu’il y parait. Autant
d’armes indispensables à l’empathie. Il est évident que cette solution est bien plus
exigeante puisqu’elle exige de nous de répondre à la violence par une main tendue, elle
exige de nous de mettre de côté notre égo, celui-là même qui est si valorisé dans une
société consumériste et individualiste. 

Après plus d’une année de pandémie, nous avons été et sommes toujours confrontés à
un choc exogène d’une ampleur considérable, qui peut se révéler être un vecteur
majeur de changement social, pour le meilleur … Ou le pire. Nous avons tant parcouru
collectivement et, pourtant, tout reste à faire.

Plus que jamais, nous devons être prêt à tendre cette main.

I N T R O D U C T I O N

Floyd Novak

Président

B i e n v e i l l a n c e ,  t o u j o u r s ,  a b n é g a t i o n ,  e n c o r e
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CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE CIE

L ' É Q U I P E

Conscience et Impact Écologique est d’abord animée au quotidien

par une équipe professionnelle, soudée et plus investie que jamais.

Les salariés de l’association sont les garants du succès des activités menées

par l’association. Chaque jour sur la brèche, ils coordonnent les volontaires

en services civiques, assurent une partie des formations, préparent et

réalisent l’essentiel des actions les plus complexes et innovent constamment

pour faire rayonner CIE. 

Lucille s’assure du bon développement du mouvement national. 

Pauline et Yann se chargent de l’antenne rhodanienne tandis que Morgan a

en charge les antennes savoyarde et iséroise. 

Mathilde, quant à elle, intervient pour la réalisation d’un marché public

portant sur la réduction des déchets obtenu auprès de la métropole.
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LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

L ' É Q U I P E

Ambassadeur.drice de l’écocitoyenneté qui fait le lien entre l’équipe et les

bénévoles et participe à la communication

Sensibilisation des jeunes publics pour la participation aux animations

auprès des enfants

Sensibilisation des publics adultes pour la participation aux animations

auprès des étudiants, citoyens et professionnels

Initiateur.trice de l’écocitoyenneté qui participe au bon suivi des activités

et à la prospection

Sensibilisation des publics à l’écocitoyenneté pour les volontaires sur les

départements en dehors du Rhône.

Pour la première fois, l’association a accueilli cette année 2 promotions de

volontaires en services civiques, chacune pour des missions de 6 mois. 

4 missions leur ont été proposées :
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Le conseil d’administration a poursuivi son travail de structuration de

l’association avec l’élaboration ou la mise à jour de documents majeurs

comme le guide de l’administrateur. Il a également été amené à prendre des

décisions majeures comme la hausse des salaires de certains salariés,

l’obtention d’un avantage en nature (tickets restaurants) pour les permanents

ou encore l’embauche d’un chargé de mission dans le Vaucluse pour l’an

prochain.

L’essentiel de son travail se déroule néanmoins au sein des commissions.

- La commission financement a permis à l’association de tenir le choc face à

la crise en parvenant à trouver des financeurs en mesure de remplacer ceux

qui n’ont pu poursuivre leur soutien. Elle a également créé un guide pratique

pour les futurs administrateurs intégrant cette commission.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE BUREAU

Le Bureau a été présent au quotidien pour accompagner l’équipe dans les

épreuves qu’elle a dû surmonter à tous les niveaux : mobilisation des

bénévoles, gestion financière et administrative, prise de décisions

nécessitant une flexibilité certaine, etc.
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P L A N E T  N E E D S  U S  :  L ' A C T I V I T É  N A T I O N A L E
D E  C I E

Cette année, l’activité de l’association s’est principalement étalée sur 5

départements. Nous constatons clairement les conséquences de la pandémie

du fait d’une réduction globale de 33% de notre activité (y compris sur le

Rhône) ainsi que la quasi-disparition des actions menées dans les groupes

du Vaucluse et de l’Hérault. Néanmoins, nous pouvons être fier de parvenir à

réaliser un total de 1676 interventions d’éducation à l’écologie dans un tel

contexte !

Si le territoire du Rhône domine toujours largement l’ensemble de l’activité de

CIE, l’on note une véritable évolution des départements de l’Isère et de la

Savoie qui s’approchent tous les deux des 100 interventions réalisées. Nous

constatons ainsi l’intérêt d’un recrutement salarié pour la coordination des

activités sur place.
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RÉPARTITION DES ANIMATIONS PAR DISPOSITIF

Nous remarquons avec plaisir que la plupart des thématiques de l’association

sont extrêmement demandés et cela sur tout le territoire. Nous notons

également un accroissement de l’activité dédié à l’accompagnement à la

transition écologique de nos partenaires.

6



De la même manière, en dehors des festivités (pour des raisons évidentes),

l’ensemble des dispositifs de l’association sont particulièrement bien

représentés dans ce bilan d’activité.
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Nous notons un total de 161 partenaires dont l’essentiel relève des dispositifs

« scolaire primaire » (51), « structures sociales » (41) et « scolaire secondaire

(32).

Nous regrettons l’annulation de l’événement national « Planet Needs You »

du fait de la crise sanitaire. Nous avons profité de l’occasion pour peaufiner

l’édition suivante. Cependant, il nous faut noter l’effort réalisé malgré le

contexte pour l’organisation de temps de convivialité et, surtout, de temps de

formation.
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LE GUIDE POUR CHANGER LE MONDE À SON ÉCHELLE

L'ÉTHICARNET

Depuis sa création, CIE œuvre au quotidien pour que chacun prennent

conscience de l’impact de notre consommation sur notre environnement. A

travers nos articles, nos conférences, nos animations etc, nous proposons

des solutions aux différents publics qu’ils peuvent appliquer facilement dans

leur quotidien. Toutes ces solutions ont pour but de réduire les conséquences

qu’ont notre consommation sur la santé et l’environnement.

Nous avons aujourd’hui le plaisir de publier notre guide pour changer le

monde à son échelle : un guide quasi-exhaustif qui rassemble toutes les

solutions individuelles que nous abordons à travers nos articles et nos

animations.

L E S  P R O J E T S  P A R A L L È L E S

L’éthicarnet vous propose de découvrir les enseignes d’épiceries, boutiques

zéro déchet, friperies, bars, restaurants, etc. ; avec une réduction à la

première visite (ou à chaque passage) ou un produits offert.

Ces enseignes lyonnaises partenaires s’engagent en participant à ce projet à

effectuer un accompagnement à la transition écologique avec CIE
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LES CAHIERS DE VACANCES (DE LA PETITE SECTION AU CM2)

L E S  P R O J E T S  P A R A L L È L E S

Le cahier de vacances écolo est le fruit de longs mois de travail en

collaboration avec les éditions Magnard ! 

Ils ont fait appel à nous en mai 2020 pour construire avec eux ce projet

“Vacances vertes”. Ainsi, nous avons pu apporter notre expertise en

éducation à la transition écologique.

C’est donc un défi que nous avons très volontiers relevé, avec l’aide d’une

équipe de bénévoles motivés !

Les enfants pourront retrouver dans ces cahiers de jeux un ensemble

d’activités ludiques et écologiques ! Ces jeux viennent ainsi en complément

d’exercices s’appuyant sur le programme scolaire. Tous ces exercices ont été

élaborés par un corps enseignant qualifié. Cela constitue donc une bonne

manière de réviser tout en s’amusant !

Le cahier de vacances écolo est le support pédagogique idéal pour permettre

aux enfants de réviser pendant l’été. Les différentes thématiques abordées

leur permettront d’apprendre de nombreuses notions écologiques.

 Ils découvriront également une série de bons gestes pour devenir l’éco-

citoyen modèle et sauver la planète !

10



Grâce à l’appui de partenaires financiers, à l’indéfectible volonté de nos équipes et de nos
bénévoles ainsi qu’aux aides de l’Etat, CIE a su passer un nouveau cap. 
Nous sommes désormais en mesure de percevoir l’avenir avec plus de sérénité. 
2020 a été l’occasion rêvée pour prendre du recul. Cela s’est avéré très précieux pour
notre réflexion portant sur notre mouvement national. La présidence et une partie de
l’équipe a ainsi pu participer à l’élaboration d’une stratégie plus aboutie pour les
prochaines années avec documents à l’appui : une charte nationale plus poussée, un plan
de développement comportant un rétroplanning et préparation de la mise en place de la
fédération CIE.
Cette Assemblée Générale de juin 2021 sera ainsi l’occasion d’adopter ces principes et de
faire naître les deux premières entités juridiques adhérentes à la fédération nationale :   
 CIE PACA et CIE Rhône-Alpes !

Les objectifs pour 2021-2022 sont ainsi déjà parfaitement clairs : embauche d’un chargé
de mission pour l’antenne iséroise, hausse de certains salaires, embauche d’un chargé de
communication, pérennisation du poste propre au marché public de la métropole de Lyon
et ouvertures de nouvelles antennes. Nous aurons alors parfaitement sécurisé nos
territoires historiques et pourrons décupler d’efforts pour l’essor du mouvement national !

Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont rejoint ou qui ont poursuivi cette
grande aventure humaine. Qu’elles aient donné 1 heure de leur temps ou plusieurs milliers
! Qu’elles soient bénévole, salarié, volontaire en service civique, stagiaire, coopérateur ou
même simple sympathisant !

Je souhaite rappeler en leur nom à toutes et à tous une idée qui a participé au succès de
CIE.

Pour ceux qui se battent, la vie a une saveur que ceux qui se résignent ne connaîtront

jamais.

 

P E N S E R  L ' A P R È S - C O V I D
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Nous tenons à remercier tous nos soutiens sans qui le

développement fulgurant de CIE aurait été impossible.

P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S
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