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Livret d’accueil
Bienvenue aux nouveaux adhérents

GRAINE
Pays de la Loire
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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.
À bientôt !

Contact
Du lundi au vendredi
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
02 40 94 83 51
contact@graine-pdl.org
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Présentation du réseau
Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau régional d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté vers un développement durable. Il met en relation des personnes et des structures impliquées dans cette thématique et contribue à son
développement.
Il a pour objectif de :
• développer le mouvement d’Éducation à l’Environnement en Pays de la Loire (échanges, réflexions, partages).
Concerter les politiques
• informer, mutualiser : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents des ressources pédagogiques
• animer, échanger pour favoriser les échanges par les Rencontres régionales, les journées Référentiel, le Plan
Régional d’Action
• former, se professionnaliser : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances, pratiques, valeurs.
Le GRAINE Pays de la Loire représente le relais régional du réseau national École et Nature dont il est adhérent.

L’équipe
Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est l’instance décisionnelle du réseau, composé d’au maximum 15 membres. Ils sont élus en
assemblée générale pour 3 ans. Il peut s’agir d’adhérent structure ou individuel.
Au 1er mai 2018, les membres étaient :

Prénom NOM

Coordonnées

Rôle

Gaëtane ARNAUD
Structure

Le jardin de Mélisse
lejardindemelisse@free.fr
La haute Chaise
44140 Montbert
06 21 86 87 05

Co-présidente

Stéphane BERTRAND
Structure

CEMEA Pays de la Loire
s.bertrand@cemea-pdl.org
56 bd Hector Berlioz
44600 St-Nazaire
06 88 19 32 18

Co-président
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Prénom NOM

Coordonnées

Rôle

Sophie DESCARPENTRIES
Structure

ECoEDDEn
sophie.descarpentries@grainepdl.org
Le Paradis Perdu
72270 Mézeray
09 54 88 25 17

Carole RIEGER
Individuelle

carole.rieger@yahoo.com

Co-présidente

Quai vert
animation@quai-vert.com
Route des Carris – Le Migron
44320 Frossay
02 28 53 51 62

Administratrice

LPO 44
brisemeur@wanadoo.fr
1 rue André Gide
44300 Nantes

Administrateur

Francas Pays de la Loire
37 rue de la Tour d’Auvergne
BP 36507
44265 Nantes

Administrateur

Mathilde ANDRÉ
Structure

Philippe BRISEMEUR
Structure

Mathieu CARBONNELL
Structure
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Co-présidente

Prénom NOM

Coordonnées

Rôle

Olivier DION
Structure

Bobo Planète
secretariat@boboplanete.fr
13 rue Saint Exupéry
49100 Angers
09 71 22 56 93

Administrateur

Philippe FRANÇOIS
Individuel

ph.francois@free.fr

Administrateur

Hervé GAUVRIT
Structure

La Cicadelle
herve.g@cicadelle.org
La Boirie
85190 Aizenay
02 51 34 72 57

Administrateur

CPIE Logne et Grand-Lieu
nathg@cpie-logne-grandlieu.org
8 rue Sainte Radegonde
44650 Corcoué-sur-Logne
02 40 05 92 31

Administratrice

coltranesax@gmail.com

Administrateur

Nathalie GUIHARD
Structure

Bruno LORIOT
Individuel
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Prénom NOM

Coordonnées

Béatrice PAUTHIER
Structure

Marine PÉPIN
Structure

Nathalie TALBOT
Structure
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Rôle

Compostri
beatrice.pauthier@compostri.fr
Le Solilab
8 rue Saint Domingue
44200 Nantes
09 82 45 22 21

Administratrice

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

Administratrice

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

Administratrice

Les salariés

Prénom NOM

Rôle

Estelle BRAUTL
estelle.brault@graine-pdl.org

Coordinatrice
(animatrice de la dynamique régionale de concertation, dispositifs pédagogiques et plate-forme ACCE3D)

Claire LEBRET
claire.lebret@graine-pdl.org

Secrétaire comptable

Vincent LE GALL
vincent.legall@graine-pdl.org

Chargé de missions (remplacement congé maternité)
(animateur des commissions tableau de bord et
référentiel régional de qualité de l’EEDD)
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Les adhérents
Le réseau est constitué de 77 structures et de 22 individuels répartis dans toute la région des Pays de la Loire et ses
alentours.
Toutes les structures ayant une * sont signataires du Référentiel de qualité de l’EEDD.

6
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en

Association Estuarium*
Association Hirondelle*
Association Séjours Plein-Air*
Association utopies végétales
Bolivia Inti - Sud Soleil
Bretagne vivante SEPNB*
Centre culturel maritime de Nantes
CLCV UD44
Com com Région de Blain
Compostri*
CPIE Logne et Grand Lieu*
CPIE Loire Océane*
CPIE Pays de Nantes - Ecopôle
FAL 44
GAB 44
Humus 44
La clé des champs*
Le jardin de Mélisse*
Le Quai Vert*
Les Boîtes Vertes
LPO 44*
Maison du lac de Grand Lieu
Musée Benoist Maison de
la forêt*
Nature sport Vioreau
Part Nature
Réchauffement créatif
Syndicat mixte EDENN
Ville de Carquefou - musée de l’Erdre
Ville d’Orvault
Ville de Saint-Herblain

en

Mayenne

Association Synergies*
Base de loisirs de la Rincerie
Centre Initiation Nature
CIVAM Bio Mayenne
CPIE Mayenne Bas-Maine
Mayenne Nature Environnement

Loire-Atlantique
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en

en

Sarthe

Arche de la nature
Association Mes Mots*
CAUE de la Sarthe
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
ECoEDDEn
Jardin du vivant
LPO 72*
Sarthe Nature Environnement

Alisée*
Association la Turmelière*
ligue de l’enseignement*
Association spirales
Association un village un moulin*
Bobo planète*
Carrefour des Troglodytes Anjou-TourainePoitou
Centre de découverte du milieu aquatique
et de la pêche
Com com de Pouancé Combrée
GAB Anjou
Jardin Camifolia
LPO Anjou*
Maison de l’environnement et du développement durable d’Angers
Maison de Loire en Anjou*
SMITOM Sud Saumurois
Terre des sciences - Angers technopole

Vendée

Association de défense de l’environnement
Association ELISE*
CFPPA nature
Fédération des Oeuvres Laïques 85*
GAB 85
La Cicadelle*
LPO 85
Réserve Naturelle Saint Denis du Payré
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15

6

structures régionales

CEMEA Pays de la Loire*
Coordination régionale LPO
CROS des Pays de la Loire
FRANCAS Pays de la Loire
FRCIVAM
Les Petits Débrouillards Grand Ouest*
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en

4

Maine-et-Loire

hors région

Conservatoire National Botanique de Brest
Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Parc naturel régional Normandie Maine

Les actions du réseau
Pour atteindre ses objectifs, le GRAINE met en place plusieurs actions portées par ses adhérents.
Le détail et l’actualité de ces actions sont disponibles sur le site du GRAINE Pays de la Loire.

10

Les commissions bénévoles
Les différents projets initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées de salariés ou
bénévoles des structures adhérentes et d’individuels.
Une commission peut être créée à l’initiative des adhérents si certains souhaitent se regrouper pour travailler sur une
nouvelle thématique.
Pour chaque projet, un administrateur et un salarié référent sont nommés, pour le suivre et l’animer.
Pour y participer, il vous suffit de contacter le salarié ou l’administrateur référent.

Professionnaliser
Groupe « 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
Vincent LE GALL
vincent.legall@graine-pdl.org

Référents CA
Sophie DESCARPENTRIES
Marine PÉPIN (suppléante)

Nombre de réunions
En fonction des besoins des structures

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
Vincent LE GALL
vincent.legall@graine-pdl.org

Référents CA
Gaëtane ARNAUD
Philippe BRISEMEURE (suppléant)
Nathalie GUIHARD (suppléante)
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Nombre de réunions
2 journées Référentiel
2 comités de validation

Accompagner
Commission « Dispositifs pédagogiques »
Le réseau GRAINE propose, via ses adhérents, différentes animations ou accompagnements pour mettre en projet
les établissements éducatifs.
Ce sont des actions pédagogiques construites et/ou animées collectivement. Ils impliquent le GRAINE, incitent à la
mutualisation des pratiques et des ressources et ils favorisent la création de liens ainsi que la collaboration entre
acteurs du réseau.

Animatrice
Estelle BRAULT
estelle.brault@graine-pdl.org

Informer

Référents CA
Marine PEPIN
Carole RIEGER (suppléante)

Nombre de réunions
4

et valoriser

Commission « Information - Communication »
Cette commission est divisée en deux 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 à l’extérieur (lettre d’information, site internet, plaquettes de
promotion, périodique…).

Groupe de travail stratégie de communication
Grâce au diagnostic effectué en 2010, une stratégie de communication a été élaborée pour 2011-2015 puis révisée
en 2016 et 2018.
Ce groupe de travail a la charge de mettre en œuvre le plan d’actions réparti en 4 catégories :
• évolution des supports de communication,
• événements,
• relations directes,
• amélioration des actions existantes.
L’objectif global est de permettre au GRAINE Pays de la Loire d’avoir une meilleure communication et visibilité de ses
actions et événements.
Exemples d’actions : ce livret d’accueil, plaquette du GRAINE, site Internet…

Animatrice
Il n’y a pas de salarié référent

Référentes CA
Béatrice Pauthier
(stratégie de communication)
Sophie Descarpentries
(dispositifs Internet)
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Nombre de réunions
4

Les feuilles du GRAINE
Les feuilles du GRAINE est un périodique annuel papier du réseau, adressé en priorité aux adhérents et partenaires
du GRAINE Pays de la Loire.
Écrit de manière collaborative, cette revue propose des articles de fond pour approfondir une thématique, amener
une réflexion, des pratiques, des outils, des actions innovantes réalisées dans la région.
Les membres de cette commission constituent le comité de rédaction qui est chargé de :
• sélectionner les articles
• relancer les auteurs
• rédiger le dossier central du numéro
• corriger la maquette
Retrouvez l’ensemble des anciens numéros sur le site du GRAINE : graine-pdl.org/le-reseau/feuilles-du-graine

Animatrice
Vincent LE GALL
vincent.legall@graine-pdl.org

Échanger

Référents CA
Philippe François
Sophie Descarpentries
(suppléante)

Nombre de réunions
6

et mutualiser

Journées d’échanges
Les journées d’échanges permettent d’aborder des thématiques précises, de faire un état des lieux des pratiques et
de créer des liens entre praticiens.
Elles sont organisées par des adhérents du réseau suite à un appel à projet lancé par le GRAINE.
Voici quelques exemples de journées réalisées :
• comment rendre la biodiversité populaire et attrayante vis-à-vis du grand public ? (FOL85)
• alimentation : de la terre à l’assiette...et après (GAB44)
• accompagnement aux changements (CEMEA Pays de la Loire)
• jeunes ligériens et EEDD : comment les mobiliser ? (Maison de Loire en Anjou)
• COP 21, et après ? (Coline Billon)
• Sortir dans la nature, c’est bon pour sa santé (La clé des champs)

Animatrice
Estelle BRAULT
estelle.brault@graine-pdl.org

Référentes CA
Carole RIEGER
Béatrice PAUTHIER (suppléante)

Nombre de réunions
4

Commission mutualisation des ressources
L’objectif de cette commission est de mutualiser les ressources documentaires et pédagogiques en EEDD présentes
au sein du réseau via une même base de données.
Elle mène pour cela deux grands types d’actions :
• l’alimentation d’une base de données commune regroupant l’ensemble des 20 000 références des 11 centres
de ressources de la commission
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•

l’administration et l’actualisation d’un site Internet regroupant toutes ces références ainsi que des outils pédagogiques, 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 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.

Animatrice
Vincent LE GALL
vincent.legall@graine-pdl.org

Référent CA

Nombre de réunions

Il n’y a pas d’administrateur référent

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
• Rectorat

Les collectivités territoriales
• Région des Pays de la Loire
• Conseil départemental de Loire Atlantique
• Conseil départemental de Maine-et-Loire
• Conseil départemental de la Sarthe

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

Les réseaux et fédérations partenaires du GRAINE
Pays de la Loire
• Coordination LPO Pays de la Loire
• RESEDA
• RENET
• RYEDD
• URCPIE
• FNE Pays de la Loire

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

Les réseaux auxquels le GRAINE Pays de la Loire adhère
• Comité 21 Pays de la Loire
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)
Chaque GRAINE de France participe au réseau national formé par le REN. 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. Le GRAINE Pays de la Loire est adhérent actif et membre du Conseil
d’Administration.
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Le GRAINE pour vous...
Etre 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...

Argumentaire pour les responsables de votre structure (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 Pays de la Loire.
• 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 Pays de la Loire (et celle des autres)
• gagner du temps : formations et moments de rencontre permettent de suivre l’actualité et de mettre à jour
ses compétences

Argumentaire pour l’externe (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, c’est 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
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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 Pays de la Loire encourage une logique de complémentarité sur chaque territoire, en cohérence
avec une politique régionale commune

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 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 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.

Bénéficier d’un accompagnement
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…

En formation
En plus des formations mises en place au cours de l’année, le GRAINE propose de faire appel à des intervenants du
réseau pour répondre à des besoins spécifiques de certaines structures. Cette recherche se fait par appel à compétence au sein du réseau.

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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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 connaître le GRAINE, en affichant le logo du réseau sur ses supports de communication notamment
• publier des informations sur le site du réseau
• être bénévole (par exemple au centre de ressources ou sur des événements)
• participer à une commission
• représenter le GRAINE à l’extérieur
• faire partie du CA

Le bénévolat au GRAINE Pays de la Loire
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 !
En 2017, il y a eu 2 792 heures bénévoles réalisées, soit par des structures, soit par des individuels.
Le bénévolat représente aussi de nombreux kilomètres parcourus, ainsi que des prêts de salle pour les réunions des
différentes commissions du réseau.

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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Le site internet du GRAINE et son espace collaboratif
graine-pdl.org

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 Pays de la Loire.
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.

Le site du GRAINE : un espace d’échange, de travail, de valorisation et de
ressources
Avec 30 000 visites par an, le 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.

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 « Créer un compte » 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.

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
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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.

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 « mes
contenus » sur lequel vous arrivez lorsque vous vous connectez.
Vous pourrez télécharger des documents, en ajouter, voir les infos pratiques de la commission, les modifier si nécessaire très simplement.

Le site ressources
Le site 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 20 000 références sont référencés dans 11 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.
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Du lundi au vendredi
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
02 40 94 83 51
23 rue des renards - 44300 Nantes
contact@graine-pdl.org
graine-pdl.org
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