GRAINE Pays de la Loire
Réseau régional d’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable

Appel à mission interne
Organisation des journées d’échanges régionales
Candidature à renvoyer avant le 15 janvier 2018 à 12h00

Dans le cadre de son programme d’actions 2018, le GRAINE Pays de la Loire souhaite mettre en place trois
journées d’échanges de pratiques régionales. Chaque journée portera sur un thème différent. De plus, sous
l’impulsion et avec le soutien de ses partenaires institutionnels, le réseau organisera au 1 er semestre, deux journées
d’échanges de connaissances sur deux des thématiques retenues pour 2018.
Comment rendre la biodiversité plus populaire et attrayante vis-à-vis du grand public ?
Quelles techniques d’animation développe-t-on pour sensibiliser les citoyens d’un territoire sur la biodiversité qui
les entoure ? Comment amène-t-on chacun à découvrir la biodiversité ordinaire, à comprendre les enjeux qui
pèsent
sur
sa
préservation,
à
avoir
envie
de
la
protéger ?
L’idée est bien de partager les expériences ou les expérimentations pour aider les territoires à sensibiliser le plus
de personnes sur la biodiversité et les milieux dont les milieux aquatiques en particulier. (1 journée d’échanges de
connaissances et 1 journée d’échanges de pratiques)
L’accompagnement aux changements
Les changements de comportements : on parle de quoi ? Critères d’une politique publique ou changement de mon
comportement au quotidien ? Qu’est-ce qui fait que les personnes vont changer de comportements ? Qui peut dire
quel est le bon comportement ? De quel droit pouvons-nous demander aux personnes de changer ? En EEDD,
nous amenons les citoyens, à différents stades de leur vie, à prendre des décisions éclairées selon les différents
points de vue que nous leur avons permis d’appréhender. C’est cela que nous entendons par accompagnement aux
changements. Dès lors comment mettons-nous cela en œuvre avec nos publics. (1 journée d’échanges de
pratiques)
L’alimentation : de la terre à l’assiette et après…
Sujet en vogue mais aussi sujet qui permet d’aborder différentes problématiques en EEDD. L’alimentation va nous
permettre d’échanger sur : l’agriculture, les transports, la biodiversité, les déchets, l’énergie, l’eau… Certes
l’alimentation est avant tout culturelle mais, l’idée est d’échanger sur comment nos approches EEDD peuvent en
donner aussi une vision sociétale, économique et environnementale. (1 journée d’échanges de connaissances et 1
journée d’échanges de pratiques)
Le réseau cherche donc des structures expérimentées dans ces domaines pour organiser les journées régionales
d’échanges de pratiques du GRAINE Pays de la Loire, dont les objectifs sont :
• mettre en place des échanges pédagogiques
• mettre en valeur des actions concrètes mises en place sur le territoire régional
• mutualiser sur ces thèmes, voir créer des actions collectives
Une journée d’échanges de pratiques ce n’est pas une réunion, une formation institutionnelle. C’est un temps de
pratiques pédagogiques où chacun peut proposer et présenter son vécu et ses ressources en lien avec le thème.
Pour faire avancer les actions pédagogiques, il est important pour le GRAINE Pays de la Loire de consacrer des
journées à des échanges techniques sur la pédagogie en lien avec ces thèmes.
Les dates des journées seront fixées en accord entre le GRAINE et les structures retenues afin que les dates soient
cohérentes avec le calendrier de l’EEDD en région sur 2018.
Les structures missionnées devront prendre en compte les différents partenaires du réseau dans leur organisation.
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1. Missions
Pour cette mission, le GRAINE Pays de la Loire attribue 10 jours par journée d’échanges pour :
• travailler une proposition de problématique et un programme à soumettre au CA
• contacter les intervenants et partenaires du réseau lié au sujet
• fournir les éléments pour produire un support de communication,
• animer la journée d’échanges
• rédiger le bilan de la journée
Les salariés du réseau prendront en charge la partie budgétaire, administrative (inscriptions, envois, etc.) et
communication des journées.

2. Journée d’échanges de pratiques type
Exemples de temps forts :
• retour d’expériences sur des actions pédagogiques dans le domaine sous forme d’ateliers
• présentation d’outils pédagogiques sur le thème lors d’un forum dynamique
• analyse de ces animations/outils, échanges et débats
• identification des perspectives d’actions collectives ou de création d’outils pédagogiques à destination des
différents acteurs de la région
Public : praticiens de l’EEDD et professionnels concernés

3. Critères d’examen des candidatures
•
•
•
•
•

répondre aux critères du protocole d’appel à mission du GRAINE Pays de la Loire (voir annexe)
avoir déjà de l’expérience et des références pour des prestations similaires dans le domaine choisi
(présentation des projets et/ou outils adaptés)
savoir travailler en équipe et en réseau
être présent à la réunion de lancement du jeudi 1er février 2018
la présence sur les journées d’échanges de connaissances institutionnelles pour les thématiques
concernées sera un plus

4. Modalités financières
Le financement de cette mission sera sur la base de 10 jours de 8 heures.
Coût horaire : 25€ / heure
Soit 2000€/ journée d'échanges de pratiques organisée

5. Documents joints

Protocole d’appel à mission interne
Fiche méthodologique d'organisation d'une journée d'échanges du GRAINE Pays de la Loire

6. Modalités
Les structures peuvent candidater pour l'organisation d'une ou plusieurs journées d'échanges selon leurs
compétences. (fournir un tableau complété par journée d’échanges)
Une seule structure sera retenue pour chacune des journées sur l'organisation, le GRAINE ne signant qu'une seule
convention de mission par journée organisée. Cependant, dans l'esprit du réseau toute proposition de coorganisation sera étudiée avec intérêt. Les structures souhaitant co-organiser une journée d'échanges construiront
leur réponse collectivement et l'une d'entre elle portera la candidature auprès du GRAINE.
Les dossiers de candidatures (accompagnés des documents précisés dans le protocole d’appel à mission) sont
à remettre au GRAINE avant le 15 janvier 2018 à 12h00 par courriel : contact@graine-pdl.org
Nom de la structure porteuse :
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Nom de la ou des structures co-organisatrices (s’il y a lieu) :
Nom de la personne candidate :
Thème de la journée d’échanges :

Critères

Argumentaires

Critères de sélection du GRAINE :
protocole d’appel à mission interne
- être à jour de sa cotisation
- ...

Avoir déjà de l’expérience et des
références pour des prestations
similaires dans le domaine

Présentation des actions, des outils
adaptés

Savoir travailler en équipe

Commentaires divers :
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