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LA RESSOURCIÈRE
L’association e-graine et le Centre d’Initiation à 
l’Environnement d’Othe et d’Armance 

L’association e-rgaine et le Centre d’Initiation à 
l’Environnement d’Othe et d’Armance se sont 
associés pour créer des espaces info compost et 
Jardin au naturel en Othe Armance. 

Ce partenariat permet de mutualiser  
l’expertise et les savoir-faire des deux 
associations au service d’un territoire 
commun afin de sensibiliser, d’échanger et 
d’acquérir de nouvelles pratiques écologiques 
liées au jardin, à la gestion des bio-déchets et à 
la consommation responsable. 

La prise de conscience des enjeux environnementaux, sociétaux et solidaires devient une urgente 
nécessité et les espaces d’échanges pour apprendre, débattre, expérimenter manque surtout dans 
un contexte rural qui ne favorise pas l’engagement. 

Pour répondre à ces enjeux, il est nécessaire pour les acteurs d’EEDD d’un même territoire de 
mutualiser leurs compétences pour faire émerger des actions structurantes et impactantes. Situé sur 
un territoire rural (56 communes pour 18 000 habitants), les 2 associations travaillent sur des actions 
de sensibilisations, d’animations pédagogiques et de mobilisation citoyennes afin d’initier et 
d’accompagner les changements de comportements pour une transition écologique. 

Devant la cohérence et la transversalité des deux projets associatifs, ils ont décidé de créer deux 
pôles structurants à vocation pédagogique, permettant de sensibiliser et de favoriser l'échange de 
bonnes pratiques liées au jardin et à la gestion des déchets verts et organiques tout en ouvrant sur 
la consommation responsable et l’alimentation durable. A travers ces espaces ressources, leur 
ambition commune est de créer des lieux « totem » qui mobilisent les habitants autour de 
l’émergence de nouveaux comportements écologiques, solidaires et responsables.

Dans le respect de leurs spécificités, leur démarche d’actions communes met en œuvre sur chacun 
de leurs sites et au plus proche des habitants :
 

- Un centre de ressources physique autour de gestes et consommations éco-responsables, 
- Une plateforme de compostage pédagogique, 
- Un jardin au naturel à vocation pédagogique et co-construit avec leurs bénévoles,
- Un stand partagé et programme d’animation de ces espaces.
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● Le partenariat entre les deux 
structures d’EEDD ouvre à de nouvelles 
perspectives et mutualise les 
compétences.

● Cette co-construction autour du projet 
engage également une mobilisation 
citoyenne, ce qui permet la mise en place 
d’une pédagogie participative.

● Le projet entraîne une dynamique 
structurante sur un territoire rural.

● De la visibilité et légitimité au niveau 
local : les structures ont été impliquées 
dans le conseil de développement local 
et les commissions de transition 
écologique.

● Le projet a fait émerger une 
mobilisation bénévole et citoyenne 
sur ces thématiques.

● Une mutualisation entre les structures 
et l’émergence d’un partenariat qui 
s’inscrit vers le plus long terme

● Ce projet structurant doit fédérer divers 
acteurs, donc les enjeux et temporalités 
sont parfois différentes.

● Au niveau de la durée, ce type de projet  
doit s’inscrire sur le long terme 
(mobilisation, se connaitre, se faire 
confiance, etc…).

● Un manque de co-financements pour 
aboutir à la finalité de l’action.

● Fédérer et créer un réseau local solide 

● S’assurer du soutien des collectivités 
locales 

● Trouver un moyen de faire financer 
l’ingénierie liée à la mobilisation des 
partenaires et des citoyens pour des 
dispositifs pluriannuels

● Définir préalablement les missions de 
chaque partie prenante impliquée sur le 
projet
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