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Bienvenue dans le réseau régional d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté vers un développement
durable.
Les informations contenues dans ce livret ont pour but de vous aiguiller pour une entrée réussie au GRAINE Pays
de la Loire. Les adhérents faisant le réseau, votre participation est indispensable au développement de l’EEDD
dans la région.
Ces informations ne sont pas exhaustives bien sûr et nous serons heureux de vous apporter tous les compléments
nécessaires.
Pour cela, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, entre 10h-12h et 14h-16h, au 02 40 94 83 51 ou par
courriel : contact@graine-pdl.org
À bientôt !

1. Le fonctionnement du réseau
1.1.

L’équipe
1.1.1. Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est l’instance décisionnelle du réseau, composé d’au maximum 15 membres.
Ces membres sont élus en assemblée générale pour 3 ans. Il peut s’agir d’adhérents structure ou individuel.
Au 6 janvier 2015, les membres étaient :

NOM

COORDONNÉES

ROLE

Sophie
Descarpentries
Structure

ECoEDDEn
sophie.nature@laposte.net
Le Paradis Perdu
72270 Mézeray
09 54 88 25 17

Présidente, viceprésidente Sarthe

Béatrice Mappas
Structure

TroCantons
asso.trocantons@wanadoo.fr
85 rue des Cèdres
44440 PANNECE
02 40 97 78 55

Trésorière

Nathalie Talbot
Structure

Base de Loisirs de la Rincerie
nature@larincerie.fr
La Hugerie
53800 La Selle-Craonnaise
02 43 06 17 52

Vice-présidente Mayenne

Virginie Watine
Bertin
Structure

Association ALISEE
vwb@alisee.org
312 av René GASNIER
49100 Angers
02 41 93 00 53

Vice-présidente Maine et
Loire

Sandra
Maisonneuve
Structure

Francas Pays de la Loire
smaisonneuve@francas-pdl.asso.fr
37 rue de la Tour d’Auvergne
BP 36507
44265 Nantes
02 51 25 08 50

Vice-présidente
Loire
Atlantique, secrétaire
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Patricia Maruzzi
Structure

LPO Loire Atlantique
patricia.maruzzi@lpo.fr
1 rue André Gide
44300 Nantes
02 51 82 02 97

Administratrice

Séverine Beaufort
Individuelle

s.beaufort_environnement@yahoo.fr
06 81 08 14 85

Administratrice –
secrétaire adjointe

Carine MORO
Individuelle

moro.carine@gmail.com
145 chemin de la Planche au Pas
85300 Soullans
09 52 36 15 30

Administratrice

Manuel MOREAU
Individuel

mmanoi@yahoo.fr
12 rue Charles Perron
44100 Nantes
02 40 46 02 49

Administrateur

1.1.2.Les permanents

Estelle BRAULT
estelle.brault@graine-pdl.org

Coordinatrice
(animatrice de la commission Plan Régional d’Action et de la
plate-forme ACCE3D)

Sébastien FROGER
sebastien.froger@graine-pdl.org

Chargé de mission
(animateur des commissions feuilles du GRAINE, rencontres,
journées
d’échanges,
stratégie
de
communication,
mutualisation des ressources, formation, expertise d'outils)

Zahra FETTAKA
zahra.fettaka@graine-pdl.org

Secrétaire comptable

Émilie MUSSEAU
emilie.musseau@graine-pdl.org

Chargée de mission
(animatrice des commissions tableau de bord et référentiel
régional de qualité de l'EEDD)
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1.2.

Les actions du réseau

Vous pouvez retrouver le détail et l’actualité de ces actions sur le site du GRAINE PDL.

1.3.

Les commissions bénévoles

Il s’agit d’une brève présentation des commissions où les adhérents individuels ou structures peuvent s’impliquer
bénévolement. Pour participer il vous suffit de contacter le salarié ou l’administrateur référent.

Commission du Plan Régional d’Action
Il concerne la mise en œuvre du Plan Régional d’Action (PRA) pour développer l’éducation à l’environnement vers
un développement durable. La commission propose des orientations (fiche action du PRA) déclinables en actions
concrètes et réalistes à court, moyen et long terme.
L’objectif est bien de proposer des actions qui vont permettre de faire évoluer le dispositif d’éducation à
l’environnement au profit d’actions d’EEDD.
Actions en cours :
- Concertation entre les réseaux ou structures d’implantation régionale d’EEDD : commission PRA
- Communication entre les acteurs:
*Partenariat associations et collectivités : formation d’élus associatif/ Rencontres territoriales CNFPT/...
*Organisation des Assises de l’EEDD en 2012
*Articulation entre les réseaux d’EEDD et le GRAINE Pays de la Loire
- Inventaire de l’offre de formation en EEDD (en ligne)
- Inventaire des financements en EEDD
- Diverses autres actions menées par les acteurs,...
Animatrice salariée

Référente CA

Nb de réunions par an

Nb de membres

Estelle Brault
estelle.brault@graine-pdl.org

Sophie
Descarpentries

3

9
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Commission Formation
Elle s’attache à organiser un programme de formation contenant différents types de formations, sur l’utilisation
d’outils pédagogiques, ou sur des thèmes répondant aux besoins des adhérents.
Ces formations, réalisées en priorité par des adhérents du réseau suite à un appel à mission, se veulent
complémentaires de l’offre déjà existante, pour palier aux manques recensés auprès des adhérents.
Chaque année, une dizaine de formations de 1 à 5 jours sont proposées. La commission propose également les
tarifs pour les stagiaires et les intervenants, en accord avec le CA du GRAINE. Elle cherche également à créer des
liens avec les acteurs de la formation en EEDD dans la région.
Animateur salarié

Référent CA

Nb de réunions par an

Nb de membres

Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Séverine Beaufort

4-6

6

Commission Référentiel de Qualité
Elle travaille essentiellement à la promotion et l’évolution du Référentiel Régional de Qualité de l’Éducation à
l’Environnement. Ce document est né d’une réflexion sur la qualité des prestations de sensibilisation à
l’environnement dispensées dans les structures de la région. C’est un outil de progression interne et de valorisation
des actions.
La commission travaille chaque année à l’évolution du Référentiel et de ses documents d’accompagnement (fiches
pratiques et livret d’accompagnement). Deux journées d’échange (premier lundi de juillet et deuxième samedi de
décembre) permettent aux adhérents intéressés par cet outil de se retrouver et de travailler ensemble sur des
thèmes liés à la qualité de nos actions (évaluation, projet éducatif, taux d’encadrement, etc).
Pour devenir signataire du Référentiel la structure doit répondre au minimum au niveau 1 graine de chacun des dix
critères présents dans le Référentiel. Ils concernent non seulement les aspects pédagogiques des animations
d’EEDD mais aussi la gestion plus globale de la structure.
Animateur

Référente CA

Nb de réunions par an

Nb de membres

Émilie Musseau
emilie.musseau@graine-pdl.org

Béatrice Mappas

2 journées Référentiel
2 comités de validation
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Commission Information-Communication
Cette commission est divisée en plusieurs groupes de travail :
Stratégie de communication
Feuilles du GRAINE
La communication est indispensable pour permettre une meilleure lisibilité du réseau en consolidant son identité,
sa richesse et assurer la compréhension de ses actions sur l’extérieur (lettres d’information, site internet,
plaquettes de promotion, périodique…).
Contact : Sébastien Froger – sebastien.froger@graine-pdl.org
 Groupe de travail stratégie de communication
Grâce au diagnostic effectué en 2010, un plan stratégique de communication a été élaboré pour 2011-2015. Ce
groupe de travail a la charge de mettre en œuvre le plan d’actions réparti en 4 catégories :
o évolution des supports de communication,
o évènements,
o relations directes,
o amélioration des actions existantes.
L’objectif global est de permettre au GRAINE Pays de la Loire une meilleure visibilité et communication de ses
actions et évènements.
Exemples d’actions : ce livret d’accueil, plaquette du GRAINE, site Internet…
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Animateur salarié
Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Référentes CA

Nb de réunions par an

Béatrice Mappas 4
Sophie
Descarpentries

Nb de membres
6

 Les Feuilles du GRAINE
Deux fois par an, le périodique est édité. Les membres de cette commission constituent le comité de rédaction qui
est chargé de :
o définir les thématiques de chacun des numéros,
o sélectionner les articles,
o relancer les auteurs
o corriger la maquette.
Ce périodique est diffusé, pour le moment, aux adhérents du réseau pour approfondir une thématique, amener
une réflexion, des pratiques, des outils, des actions innovantes réalisées dans la région.
Exemples d’actions : anciens numéros disponible sur le site du GRAINE :
http://graine-pdl.org/le-reseau/publications-du-graine-pays-de-la-loire
Animateur salarié

Référente CA

Nb de réunions par an

Nb de membres

Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Béatrice Mappas

6

7

Commission mutualisation des ressources
L’objectif de cette commission est de mutualiser les ressources documentaires et pédagogiques en EEDD présentes
au sein des acteurs du réseau.
Elle mène deux grands types d’actions pour cela :
 un catalogue de ressources physiques mutualisé. Ces ressources proviennent actuellement de 9 centres de
ressources. Il regroupe 6500 références au sein d’un même catalogue, consultable gratuitement en ligne,
grâce à un logiciel libre : PMB.
 un site Internet qui regroupe d’autre types de ressources, notamment un inventaire des outils
pédagogiques disponibles gratuitement ou réalisés par des adhérents du réseau, un annuaire des acteurs
de l’EEDD ligériens, des vidéos et photos libres de droits, un inventaire des centres de ressources EEDD.
Toutes ces ressources sont disponibles en ligne sur le site www.ressources-environnement-paysdelaloire.org.
Ce site étant collaboratif, vous pouvez y faire figurer vos propres ressources.
Les membres de commissions sont les structures qui utilisent la base de données mutualisée pour référencer leurs
ressources. Des co-formations sont proposées chaque année pour améliorer les connaissances dans l’utilisation des
outils de gestion d’un centre de ressources.
Animateur salarié

Référente CA

Nb de réunions

Nb de membres

Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Patricia Maruzzi

4

8

Expertise d'outils pédagogiques
Fort de son réseau documentaire, le GRAINE a mis en place un groupe pour expertiser des outils pédagogiques
utilisés en EEDD. Ces expertises ont pour objectif principal d'aider les animateurs dans l'utilisation de ces outils,
grâce à des conseils adaptés sur le public, les modes d'utilisation, les conditions optimales etc.
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Animateur salarié

Référente CA

Nb de réunions

Nb de membres

Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Sophie
Descarpentries

4

6

Tableau de bord
Cette action a pour objectif de créer et de suivre, en collaboration avec les GRAINE d’autres régions, un outil de
suivi et de gestion pour chaque association. Celui-ci devrait permettre d’avoir, à terme, une vision globale de
l’EEDD sur chaque territoire.
Le GRAINE Pays de la Loire accompagne les structures qui souhaitent entrer dans la démarche du Tableau de
bord. Il les aide dans l’entrée de leurs données et dans l’analyse de leur synthèse ensuite. Pour cela il crée des
identifiants pour l’outil Tableau de bord en ligne et suit les structures dans des réunions collectives ou individuelles.
Il n’y a pas de commission en tant que telle mais plutôt un groupe des structures impliquées dans le projet qui
peuvent être amenées à échanger sur leurs difficultés et leurs réussites avec l’outil.
Animateur
Émilie Musseau
emilie.musseau@graine-pdl.org

Référente CA

Nb de réunions

Sophie Descarpentries

en fonction des besoins des structures

Plate-forme d’Accompagnement des démarches de développement durable (ACCE3D)
Il s’agit d’une plateforme regroupant des structures intéressées par l’accompagnement des établissements
éducatifs en démarche de développement durable. L’objectif principal des membres de la plate-forme est donc de
mutualiser, de co-construire des méthodes et outils d’accompagnement.
En deux ans les membres de la plate-forme ont ainsi créé deux modules. L’un de formation à la démarche
globale de développement durable, l’autre d’accompagnement sur la mise en place de la démarche.
La plate-forme se réunit plusieurs fois par an, sur des journées de travail où les accompagnements en cours sont
étudiés en commun et où les membres poursuivent l’évolution des modules dans leurs outils et leurs méthodes,
ainsi que sur des journées de co-formation permettant à chacun de bien s’approprier les modules pour les mettre
en œuvre ensuite.
Animatrice salariée

Référents CA

Nb de réunions

Nb de membres

Estelle Brault
estelle.brault@graine-pdl.org

Sophie Descarpentries

4

10

Commission Rencontres régionales des acteurs de l’EEDD
Tous les deux ans, en alternance avec les journées d’échanges, des rencontres régionales sont organisées dans
l’un des départements de la région. Un groupe d’organisation se constitue en fonction de la thématique choisie et
du territoire concerné.
La commission ainsi formée gère l’organisation de cet événement fédérateur pour le réseau. C’est une occasion de
susciter l’échange, la mutualisation, la rencontre de tous les acteurs de l’EEDD ligériens.
Animateur salarié

Référente CA

Nb de réunions

Nb de membres

Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Virginie Watine Bertin
Sophie Descarpentries

8

10

Journées d’échanges
Des journées thématiques gratuites pour échanger sur nos pratiques en EEDD et échanger avec d’autres acteurs,
créer des liens, sont organisées tous les deux ans, en alternance avec les rencontres.
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Ces journées, sur un format plus ouvert que les rencontres, permettent d’aborder des thématiques précises, en
favorisant les ateliers en petits groupes, afin de faire un état des lieux des pratiques et créer des liens entre les
praticiens.
Ces journées sont organisées par des adhérents du réseau suite à un appel à projet.
Exemple de journées réalisées : biodiversité et EEDD (LPO 44), eau et littoral (CPIE Loire océane), organiser une
manifestation eco-responsable (Maison de l’environnement d’Angers), Déchets et EEDD (Trocantons), alimentation
(GAB 44), précarité énergétique (Alisée).
Animateur salarié

Référente CA

Nb de réunions

Nb de membres

Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Manuel Moreau

4

variable
selon
thématique

1.4.

Les partenaires

Le GRAINE Pays de la Loire est soutenu par de nombreux partenaires techniques et financiers.






Les services de l'état
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Direction Régionale des Sports, de la Cohésion Sociale
Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
Agence Régionale de Santé






Les établissements publics
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie Pays de la Loire
Réseau CANOPÉ
Rectorat




Les collectivités territoriales
Région des Pays de la Loire
Conseil général de Loire Atlantique





Les associations et autres
Comité Régional Olympique et Sportif PDL
Comité 21
DDEC








Les réseaux partenaires du GRAINE Pays de la Loire
Sarthe éduc'environnement
RESEDA
RENET
RYEDD
URCPIE
FNE Pays de la Loire
Les réseaux auxquels le GRAINE Pays de la Loire adhère



Comité 21 Pays de la Loire
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la

Au cours du second semestre 2010, la première antenne régionale du Comité 21 s’installe en Pays de la Loire. Il
propose un dispositif opérationnel pour accompagner les collectivités, les entreprises et l’ensemble des acteurs
présents sur les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement durable.


Réseau École et Nature (REN)

Le REN, réseau national, défend un état d'esprit favorisant la solidarité citoyenne entre les artisans du
développement durable. Il ne s'agit donc pas pour le réseau de faire de l'éducation à l'environnement, mais d'être
au service de tous ceux qui en font, dans le respect de leurs approches, de leurs appartenances et de leurs
pratiques. Chaque GRAINE de France participe au réseau national formé par le REN. Le GRAINE Pays de la Loire
est adhérent actif et membre du Conseil d’Administration. Par exemple, en 2011, nous co-organisions les
rencontres du réseau pour sa 24ème édition à Préfailles sur le thème de la cohérence entre discours et pratiques.
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2. Le GRAINE pour vous…
2.1.

Être membre d’un réseau riche d’acteurs et d’idées…

Valoriser votre appartenance au réseau est une clé indispensable au développement de ce dernier et de ses
actions. Voici deux argumentaires utiles pour parler de votre adhésion au réseau à vos collègues, partenaires,
publics...

2.1.1.Argumentaire pour les responsables de votre structure

Cible : Élus, administrateurs, directeurs, responsables…

Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau régional de référence porté par tous les acteurs engagés pour l’éducation
à l’environnement et à la citoyenneté vers un développement durable (EEDD).
En adhérant au GRAINE Pays de la Loire j’inscris mon action dans une logique de réseau portée par :
• Un réseau référent, reconnu par ses partenaires (DREAL, ADEME, Région Pays de la Loire,…).
• Divers acteurs et initiatives sur un même territoire.
• Un réseau représentatif au fonctionnement démocratique (1 structure = 1 personne = 1 voix).
• Un réseau participatif qui laisse à chacun la possibilité de s’impliquer dans des projets communs en
interne (vie du réseau) ou en externe (développement d’outils communs).
• Le GRAINE Pays de la Loire est interconnecté avec les autres réseaux territoriaux (locaux et
nationaux.
• Un réseau structuré par la présence d’une équipe permanente capable de coordonner les projets.
En se réunissant au sein d’un réseau, ces acteurs rendent l’EEDD plus forte et plus construite en PDL.
• Ils s’apportent des compétences, des idées, des ressources, des contacts, des outils.
• Ils développent des projets ensemble, tout en respectant l’identité et la liberté d’action de chacun.
Le réseau est nécessaire et c’est en s’engageant avec lui qu’on pourra véritablement développer l’EEDD. De
plus, il apporte aussi des atouts concrets pour chaque structure adhérente.
En s’investissant au GRAINE Pays de la Loire on peut :
• améliorer ses pratiques pédagogiques et de gestion (et celles des autres),
• développer son activité, (si le réseau est reconnu comme compétent, alors les partenaires
font appel à lui),
• enrichir sa connaissance de l’EEDD en PDL (et celle des autres),
• gagner du temps : formations et moments de rencontre permettent de suivre l’actualité et
de mettre à jour ses compétences.

2.1.2.

Argumentaire pour l’externe

Cible : Grand public, collectivités, entreprises, médias…
Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau régional de référence porté par tous les acteurs engagés pour l’éducation
à l’environnement et à la citoyenneté vers un développement durable (EEDD).
En tant qu’adhérent du GRAINE PDL, je donne à mon action une dimension territoriale forte :
 Je ne suis pas juste une structure ou un bénévole, je suis l’acteur d’une dynamique territoriale.
 Le GRAINE, ce sont plus de 80 structures réparties dans l’ensemble des départements de la Région, et une
équipe permanente pour appuyer et coordonner les actions du réseau.
D’autre part je participe à une logique de réseau qui s’appuie sur des acteurs divers. Ils sont garants de
l’enrichissement mutuel des compétences et des pratiques :
 Je réfléchis à mes pratiques et essaye de défendre une éducation objective par l’expression de la
diversité des points de vues.
 Je témoigne d’une ouverture d’esprit car je travaille, réfléchis et monte des projets avec des acteurs de
milieux différents.
 Je suis un acteur de qualité, en amélioration continue de mes pratiques notamment si j’ai signé le
référentiel de qualité.
Enfin, mes actions sont porteuses de valeurs fortes ancrées dans une démarche citoyenne :
 Le GRAINE est un réseau représentatif au fonctionnement démocratique (1 structure = 1 personne
= 1 voix).
 Les acteurs du réseau s’investissent dans un esprit de coopération, sans recherche de profit, pour faire
avancer leurs idées en matière d’EEDD.
 Le GRAINE PDL encourage une logique de complémentarité sur chaque territoire, en cohérence avec une
politique régionale commune.
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2.2.

Se tenir informé sur l’EEDD

Le réseau dispose de plusieurs supports pour vous tenir informé des activités du
GRAINE et de l’EEDD :







La garzette : lettre électronique mensuelle sur l’actualité du réseau.
Les Feuilles du GRAINE : revue semestrielle de réflexion sur l’EEDD et
d’échanges d’expériences.
Le site Internet http://graine-pdl.org : actualités des structures, du réseau, présentation
des activités, ressources, annuaire des formations, des acteurs régionaux etc. vous
pouvez poster vos propres informations directement sur ce site gratuitement.
Le site Internet http://ressources-environnement-paysdelaloire.org : catalogue en
ligne de ressources en EEDD de centres de ressources adhérents au réseau ayant
mis en commun leurs références d’ouvrages.
Rencontres régionales, journées d’échanges : moments privilégiés pour se tenir
informé sur un thème donné, mais aussi rencontrer les acteurs du réseau et de
l’EEDD.
L’Assemblée Générale en début d’année.

En dehors de ces supports organisés, les permanents sont également à votre disposition pour tout renseignement.

2.3.

Bénéficier d’un accompagnement
2.3.1.

En communication

Si vous ne disposez pas de moyens humains en interne pour réaliser des supports de communication avec un
rendu professionnel, le GRAINE vous propose de réaliser vos documents. De l’élaboration d’un plan d’action de
communication à la réalisation du support, un permanent vous accompagne dans cette démarche.
Quelques exemples d’actions déjà réalisées : stratégie de communication, site Internet, lettre électronique, journal,
dépliant, bâche, stand, affiche, exposition…

2.3.2.

En formation

En plus du catalogue de formation, pour répondre à des besoins spécifiques de certaines structures, le GRAINE
propose de faire appel à des intervenants au sein du réseau pour répondre à ces besoins. Cette recherche se fait
par appel à compétence au sein du réseau.

2.3.3.

En accompagnement de projets

Pour vous permettre de réaliser certains projets, pour définir votre projet associatif, votre plan de communication,
dans la mise en place du tableau de bord, le GRAINE peut vous accompagner. Dans certains cas, cet
accompagnement peut être gratuit (en fonction du sujet de l’accompagnement, par exemple la mise en place du
tableau de bord).
Le GRAINE vous propose aussi de vous accompagner sur la démarche développement durable de votre structure.
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3. Le site Internet du GRAINE et son espace collaboratif
http://graine-pdl.org
3.1.

Le réseau c’est vous

Vous faites maintenant partie du réseau et nous comptons sur vous pour perpétrer son dynamisme.
Vous pouvez dès à présent compléter une fiche de présentation de votre structure. Elle apparaîtra dans les
rubriques « carte des adhérents » et « annuaire des acteurs de l’EEDD » sur le site du GRAINE PDL. Pensez aussi à
nous envoyer votre logo pour que nous l’intégrions à certains de nos supports.
Enfin, nous mettons à votre disposition les logos du GRAINE. Vous pouvez les utiliser librement sur vos supports de
communication (site internet, plaquette, signature mail,…) pour marquer votre participation au réseau.

3.2.
Le site du GRAINE : un espace d’échange, de travail, de
valorisation et de ressources.
Avec 30 000 visites par an, le medium site Internet du réseau prend une place de plus en plus importante en
termes de communication. Avec la refonte récente du dispositif, le GRAINE souhaite élargir cette communication
au grand public et non plus seulement aux acteurs régionaux de l’EEDD.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous faire connaître et valoriser vos activités par l’intermédiaire de ce site.

3.2.1.

Inscription sur le site

Afin d’entrer des informations sur le site du réseau, il faut disposer d’un compte. Pour cela il suffit de vous inscrire
en cliquant sur « s’inscrire » en haut à droite de l’écran sur le site.
Une fois ce formulaire rempli (n'oubliez pas de cocher la case « je fais partie d'une structure » si c'est votre cas !),
des informations concernant votre structure seront demandées. Celles-ci sont très importantes car elles serviront à
renseigner la base de données des acteurs régionaux de l’EEDD, base qui est très consultée sur le site.
Si jamais un de vos collaborateurs a déjà informé les données sur votre structure, vous n’aurez pas à les
renseigner de nouveau.
Vous disposez donc d’un compte personnel par utilisateur. Ainsi, il est possible d’avoir plusieurs comptes par
structure.

3.2.2.

Entrer des informations sur le site

Une fois inscrit sur le site, vous pourrez créer plusieurs types de contenu :
 Un événement/sortie/colloque : il s’affichera dans l’agenda des événements régionaux
 Un échange d’expérience : article sur une de vos actualités que vous souhaitez partager, un projet, un
partenariat etc.
 Un outil pédagogique : mallette pédagogique, jeu, spectacle, exposition, etc. Cette ressource ne doit pas
obligatoirement être éditée par vous (dans ce cas, elle doit être disponible gratuitement).
 Une formation
 Une offre d’emploi / de stage
L’ensemble de ces formulaires a été conçu pour faciliter la rédaction, et pour que les lecteurs aient une information
concise et précise. L’utilisation de cet espace est très simple, afin de permettre aux personnes peu à l’aise avec ces
technologies de pouvoir tout de même s’en servir.
Vous pourrez bien sûr revenir sur l’ensemble des contenus publiés pour les modifier ou supprimer si besoin.
Une modération aura lieu par le responsable du site avant publication afin de s’assurer de la qualité des
informations publiées.
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3.2.3.

L’espace de travail collaboratif

Le dispositif internet présente un autre intérêt que la publication de vos informations. Un espace de travail
collaboratif pour les commissions est disponible.
Si vous participez à une commission, certaines informations et documents utiles sont disponibles dans l’espace
« mon compte » sur lequel vous arrivez lorsque vous vous connectez.
Cet espace remplace le wiki anciennement utilisé, trop complexe. Vous pourrez télécharger des documents, en
ajouter, voir les infos pratiques de la commission, les modifier si nécessaire très simplement.

3.2.4.

Le site ressources

Le site http://ressources-environnement-paysdelaloire.org, petit frère du site du GRAINE, recense les centres de
ressources, documents, outils pédagogiques et acteurs de l’EEDD. Également collaboratif, vous pourrez ainsi
valoriser vos outils pédagogiques (expositions, jeux, mallettes pédagogiques, spectacles) auprès des autres acteurs
de l’EEDD, notamment de potentiels utilisateurs de ces ressources.
Les bases de données des deux sites étant reliées, l’inscription sur un des deux sites sera valable pour les deux, et
les publications postées sur l’un apparaîtront sur l’autre !
Vous pourrez également, en tant qu’animateur ou chargé de projet y trouver les documents ou outils nécessaires
pour préparer vos interventions.
Ainsi, plus 6500 documents sont référencés dans 9 centres de ressources répartis sur la région. La plupart de ces
documents sont disponibles à l’emprunt, notamment des outils pédagogiques.
Le mode d'emploi détaillé du site du GRAINE et du site ressources ainsi que les espaces de travail collaboratif est
disponible en ligne

4. S’impliquer à sa manière
Le réseau comprend une grande diversité d’acteurs et donc une multitude de situations. Tout le monde peut
s’impliquer à sa même manière et en fonction de son temps. L’important c’est que chacun s’implique comme il peut
pour que le réseau vive et soit dynamique. Voici quelques idées :
- faire partie du CA,
- être bénévole (par exemple au centre de ressources ou sur des événements),
- participer à une commission,
- représenter le GRAINE à l’extérieur,
- faire connaître le GRAINE, en affichant le logo du réseau sur ses supports de communication notamment
- publier des informations sur le site du réseau.

4.1.

Le bénévolat au GRAINE Pays de la Loire
4.1.1.Rappel sur la place du bénévolat dans le réseau

Le GRAINE Pays de la Loire, en tant que réseau, dispose d’une équipe de permanents volontairement restreinte.
Ces derniers sont missionnés pour aider les adhérents dans l’organisation du réseau, dans le relais d’information,
dans l’apport d’outils.
Ce sont donc les membres du GRAINE qui construisent et décident, à travers les différents moments de la vie
associative : conseil d’administration, commissions, Assemblée Générale, échanges informels, rencontres etc.
Le réseau ne peut donc exister sans l’implication de ses membres !
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En 2013 il y a eu 1438 heures bénévoles réalisées, soit par des structures, soit par des individuels.
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Le bénévolat représente aussi de nombreux kilomètres parcourus, ainsi que des prêts de salle pour les réunions
des différentes commissions du réseau.

4.1.2.

Note de frais et suivi horaire

Afin de suivre au mieux votre activité bénévole au sein du réseau, de valoriser votre action et le bénévolat en
général, nous avons mis en place des outils de suivi.
À chaque commission, une feuille d’émargement vous est proposée. Elle est utile pour connaître le temps de
réunion et les kilomètres parcourus par chacun dans chaque commission. Si jamais elle ne parvient pas jusqu’à
vous n’hésitez pas à la demander, il est important de valoriser le travail de nos bénévoles auprès de nos
partenaires.
Une feuille de note de frais
Celle-ci est utile pour le remboursement de vos transports dans le cadre des activités bénévoles pour le réseau, ou
tout autre type de frais déboursé au titre du GRAINE.
Une fiche bénévolat
Cette fiche recense le temps passé pour les activités du réseau au total.
Elle recense également les kms parcourus mais non pris en charge par le GRAINE (ceux pris en charge sont
indiqués dans les notes de frais).
Pour connaître les conditions de prise en charge des déplacements, contactez-nous.
Vous pouvez remplir ces fiches à n’importe quel moment de l’année, le plus souvent étant le mieux pour ne rien
oublier !
Tous ces éléments sont en permanence en ligne sur le site du Graine dans l’espace collaboratif
« outils à télécharger » (inscription nécessaire pour voir apparaître cet espace).
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Plan d’accès

Transports en commun
> Tram 3, bus 94 et 98 :
Pont Rousseau Martyrs
> Tram 2 :
Gare de Pont Rousseau
> Bus 97 :
Félix Tableau

Pour prendre rendez-vous ou
demander des renseignements
02 40 94 83 51
De 10h à 12h / 14h à 16h
du lundi au vendredi

