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Rapport d’activité 2008

1/ Introduction

1.1 Rappel des objectifs d’Adéquations

Adéquations a pour but « de favoriser une meilleure prise en compte globale et
transversale des différentes composantes du développement durable :

- progrès social, solidarité, droits humains, égalité des femmes et des hommes
- protection de la nature et de l’environnement
- économie équitable et sobriété
- diversité et liberté culturelles
- éthique, paix, démocratie et participation citoyenne.

Pour cela, Adéquations développe ses propres initiatives et appuie celles des acteurs
dans les différents domaines cités plus haut, notamment en matière de dialogue,
recherche, expertise, événements, création d’outils. Elle aide ses membres et
partenaires impliqués dans les mêmes champs d’activités à développer leurs projets
et le cas échéant à créer des activités et des emplois d’utilité écologique et sociale.
Elle développe une action d’éducation et de sensibilisation à la solidarité
internationale, au développement durable, aux droits humains, à l’égalité des femmes
et des hommes et au genre.

Les activités d’Adéquations s’exercent en direction de tous les secteurs de la société
civile, des pouvoirs publics, du monde culturel et du monde économique. Elles visent
également à développer des partenariats au niveau de l’Europe, des pays en
développement et des institutions internationales.

Les réalisations d’Adéquations s’effectueront prioritairement par le biais de
partenariats associatifs, coopératifs et institutionnels. En cas de création d’emplois ou
de missions salariées, Adéquations fera appel en priorité à des personnes en difficulté
sur le marché de l’emploi ». (Article 2 des statuts).

1.2 Résumé du programme triennal 2006-2007-2008

Les principales missions d’Adéquations avaient été reprécisées en 2006 par un plan
triennal visant à développer les activités suivantes :

• Sensibilisation, formation, éducation sur l’environnement, le développement
durable, la solidarité internationale et les droits humains, par :

- la création et la diffusion d’outils d’information, pédagogiques et d’aide à  la
décision, devant être périodiquement réactualisés sur le site web d’Adéquations
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- l’organisation ou la participation à des journées et modules de formations
- la création et l’animation d’un site web documentaire adequations.org
- la participation à des conférences, journées d’études, événements, etc.

• Missions d’expertise : Adéquations effectue des missions d’expertise et des
rapports, et élabore des outils méthodologiques en réponse à des sollicitations
d’associations ou de pouvoirs publics. Cette activité permet à l’association d’avoir des
ressources propres en plus de subventions à l’emploi et pour des projets.
• Participation et soutien à des actions collectives et au développement de
réseaux  d’utilité écologique et sociale, notamment dans les domaines de la santé
environnementale (agriculture, alimentation), de l’égalité des femmes et des hommes,
de la diversité biologique et culturelle…

L’année 2008 a permis de confirmer la pertinence de ces orientations et notamment
l’importance du site internet comme support et outil de capitalisation et de
développement des activités, des offres de services et des partenariats institutionnels
et associatifs.

2/ Bilan des activités d’Adéquations en 2008

L’activité de formation, d’accompagnement et de diffusion d’outils pédagogiques s’est
poursuivie et amplifiée en 2008 :

2.1 Elaboration et diffusion d’outils pédagogiques et méthodologiques

Adéquations a poursuivi la diffusion de ses outils de base d’information et d’aide à la
décision sur le développement durable : le Mémento de critères de développement
durable, le dépliant pédagogique Intégrer le genre (égalité femmes-hommes), le livre
pédagogique Développement durable et solidarité internationale (136 p.).

Le Memento et le livre ont été à peu près épuisés au cours de l’année. Ils ont été mis
en version électronique sur le site de l’association, avec différentes réactualisations
permettant de poursuivre et relancer leur diffusion. L’objectif est de faire des aspects
méthodologiques (critères et indicateurs de développement durable et de genre,
notamment) des tableaux de bord venant enrichir les actions de l’association et de ses
partenaires.

Le nouveau guide pédagogique Intégrer le développement durable dans le
fonctionnement de votre organisation a fait l’objet d’une large diffusion tout au long
de l’année 2008 auprès des publics-cibles suivants au niveau régional et national :
associations, collectivités, administrations, entreprises (notamment mailing aux
chambres de commerce et d’industries françaises), milieux éducatifs… Plusieurs
modules de formation sont en cours de création pour l’accompagner. Une rubrique
spécifique sur le site internet a été considérablement enrichie, notamment sur la façon
d’organiser des événements durables ou éco-conçus.

Adéquations a continué à diffuser l’ouvrage Notre avenir à tous  (rapport Brundtland),
document fondateur du développement durable. Une prospection a été entamée
auprès des librairies et bibliothèques parisiennes.

2.2 Actions de formation et de sensibilisation

En 2008, Adéquations a mené de nombreuses interventions d’éducation au
développement durable, intégrant des aspects de solidarité internationale et d’égalité
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femmes-hommes, notamment auprès des structures suivantes :
• Conseil général de l’Essonne
• Conseil général de Seine St Denis
• Conseil général de Seine Maritime
• Conseil régional de Picardie
• Réseau Educagri, Lycées agricoles
• Faculté de médecine de Dijon, diplôme universitaire action humanitaire
• Université d’été des Radicaux de gauche (création d’un module sur le
développement durable, le climat, la stratégie de développement durable au niveau
national et européen)
• Participation aux journées de Novo Céram (entreprises)

En matière de sensibilisation du grand public, la chronique mensuelle sur le Grenelle,
en partenariat avec Biocontact s’est poursuivie tout au long de l’année 2008, et
devrait continuer en 2009.
Un dossier sur « Faim et développement durable » a été élaboré pour Biocontact de
novembre 2008.

Adéquations a pu disposer d’un stand aux J3D à la Villette (25/11/08), avec ses
partenaires Cheminements et Arts Défis, permettant de toucher de nombreux
personnes et structures et de présenter notamment le guide Intégrer le DD dans votre
organisation.

2.3 Développement du site internet adequations.org

Les statuts d’Adéquations, revus en mai 2007, précisent que l’association anime un
site internet http://www.adequations.org dont l’objectif est triple :

- diffuser gratuitement auprès d’un large public une documentation pédagogique
sur les thèmes abordés par Adéquations et en particulier restituer des
informations d’utilisation libre générées par la mise en synergie des membres et
partenaires associatifs et capitalisées dans les outils pédagogiques, les études
et diverses missions faites par l’association ;

- présenter les projets et réalisations de membres et partenaires ;
- présenter les services d’utilité sociale et écologique proposés par Adéquations

et ses partenaires.

Mis en place fin 2007, ce site est devenu en 2008 un projet important de l’association
et devra connaître de nouveaux développements en 2009. Après une phase de bilan
et si les moyens humains et matériels sont disponibles, une refonte de certaines
rubriques et fonctionnalités devrait intervenir. En 2008, les rubriques documentaires
concernant le suivi du Grenelle de l’environnement, l’éducation au développement et à
la solidarité internationale et l’égalité femmes-hommes ont été considérablement
enrichies.

2.4 Facilitation de projets associatifs et de réseaux citoyens

Un des objectifs d’Adéquations est d’apporter une aide concrète à ses membres et à
ses partenaires associatifs pour concrétiser des projets, développer des activités
d’utilité sociale et écologique, ainsi que favoriser l’intégration de critères et principes
de développement durable et de droits humains dans ces projets.

Adéquations a poursuivi son investissement dans des collectifs citoyens :
• Commission « genre/ parité hommes/femmes » de Coordination
Sud (http://www.coordinationsud.org) et réseau Genre en action
• Campagne « Semons la biodiversité »
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• Groupe PAC 2013, qui fait suite au Réseau pour une agriculture et une alimentation
durables, inventives et solidaires
• Action citoyenne pour les alternatives aux pesticides (ACAP), notamment les
groupes basés en Ile de France (http://www.collectif-acap.fr)
• Collectif français contre l’irradiation des aliments, dont Adéquations est membre du
comité de pilotage. Adéquations a rédigé un chapitre d’un ouvrage collectif sur ce
thème.
• Fondation Sciences Citoyennes (http://sciencescitoyennes.org)

Animation par Adéquations du réseau ETAL

Cette action s’est beaucoup développée en 2008 et Adéquations est devenue
animatrice du réseau ETAL (Encadrement, Transparence des Activités de Lobbying).
A partir de fin 2007, Adéquations s’étaient investie dans un groupe de concertation
d’associations et de syndicats sur la question de l’impact du lobbying sur la décision
publique, en lien avec la campagne européenne Alter EU, qui regroupe environ 150
ONG et groupes dans l’Union européenne, coordonnée par CEO (Corporate Europe
Observatory). En 2008, ce partenaire a apporté un soutien financier à Adéquations
pour une sensibilisation et une action de plaidoyer en France sur ce sujet.

Adéquations a donc initié une importante rubrique documentaire sur ce thème,
articulé aux questions de démocratique et de l’équilibre du débat démocratique entre
partie-prenantes, de la Responsabilité sociétale des entreprises et de thèmes
connexes comme l’encadrement de la publicité (notamment le greenwashing).

Un Appel citoyen pour un encadrement et une transparence des activités de lobbying
en direction des instances de décisions publiques a été élaboré de façon collective et
lancé lors d’une conférence de presse organisée par Adéquations à l’Assemblée
nationale en octobre 2008. Des informations ont ensuite été adressées par différents
mailings et lors de réunions, s’adressant aux ONG, à la presse, aux décideurs. Cette
action devrait s’amplifier en 2009, dans la mesure où des dispositions d’encadrement
des groupes d’intérêts sont en préparation à l’assemblée nationale. Adéquations va
également traduire des études et rapports créés (en anglais) par notre partenaire
Alter EU.

2.5 Missions d’expertises

Deux missions d’expertise importantes ont mobilisé beaucoup de temps en 2008 :
• Mission pour le Service des droits des femmes et de l’égalité / MAE sur
Les Femmes et les conflits armés
Adéquations avait été sollicitée fin 2007 par le SDFE pour l’élaboration d’un rapport et
d’indicateurs de suivi pour les Etats de l’Union européenne dans le cadre du suivi du
programme d’action de la Conférence internationale de Pékin, porté par la présidence
française de l’Union européenne (juillet à décembre 2008). Un travail a été mis en
œuvre de janvier à juillet 2008 par questionnaires, recherches, consultation d’acteurs,
aboutissant à un rapport avec des propositions concrètes et des indicateurs. Celui-ci a
été apprécié et validé par les partenaires et a servi de base à une résolution du
Conseil européen.

• Mission pour ASTER-International
Dans le cadre de son  partenariat avec l’association Aster, basée en Picardie et
intervenant sur les questions de développement local, Adéquations a créé, de mars à
septembre 2008 une brochure de 60 pages et une importante mallette pédagogique
sur Genre, territoires, insertion professionnelle. Ce projet a été mis en œuvre dans le
cadre d’une recherche-action pilotée par Aster, comportant différentes réunions et
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forums avec les acteurs des Maisons de l’emploi et de la formation, les acteurs du
territoire. Ce projet a demandé un investissement très important en temps, mais a
permis d’accroitre les compétences d’Adéquations sur les thématiques liées au
développement local et à l’égalité professionnelle.

Adéquations s’est impliquée également dans la diffusion de l’outil de sensibilisation sur
le Diagnostic territorial participatif intégrant le genre (DTPG), élaboré pour Aster fin
2007 et paru début 2008.

• Réponse à un appel d’offre du F3E pour la formation des OSI françaises en
2009 en genre et développement
Adéquations a décidé de répondre à cet appel d’offre en s’associant à Aster et au
CIEDEL (basé à Lyon). Ce partenariat a permis d’associer des complémentarités en
termes de contenus et d’approches pédagogiques, et la partie principale des modules
de formations a été attribuée par le F3E au « groupe solidaire Adéquations-Aster-
CIEDEL. Cette action sera mise en œuvre en 2009.

2.6 Administration / organisation interne

Trois conseils d’administration se sont tenus au cours de l’année 2008, complétés par
différentes réunions de travail de membres du bureau avec les permanents salariés de
l’association.

La part de travail bénévole est restée importante et le CA s’est interrogé sur la
pertinence d’une inscription d’une quote-part de bénévolat dans les comptes de
l’association, ce qui pourrait être effectué en 2009.

En 2008, les ressources humaines salariées ont été les suivantes : un poste de
coordinatrice, deux postes en contrat accompagnement emploi (mise en œuvre du site
web, appui au développement et aux partenariats, missions d’expertise associative),
un CDD de six mois à mi-temps pour le lancement du projet lobbying.

Le conseil d’administration a été élargi à trois membres supplémentaires.

Adéquations a noué un partenariat avec l’Association Marie Jaël pour l’occupation d’un
bureau dans ses locaux tandis que le bureau mis à disposition à la Maison des
associations du 10ème arrondissement, permettant un contact avec le public et d’autres
associations de la région, a pu être reconduit.


