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GRAINE Pays de la Loire

Pour un rendez-vous, merci de nous appeler :
02 40 94 83 51
Du lundi au vendredi, 10h00 - 12h00 | 14h00 - 16h00

23 rue des renards
44300 NANTES
Transports en commun (TAN)
> Tram 2 et Bus 96 :
Arrêt boissière

graine-pdl.org
contact@graine-pdl.org
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Réseau école et Nature

Adhère au GRAINE Pays de la Loire
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L’équipe du GRAINE Pays de la Loire
Estelle Brault, coordinatrice
Michèle Gritte, chargée de projets
Claire Lebret, secrétaire-comptable
Vincent Le Gall, chargé de projets
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Le GRAINE en actions pour l’EEDD*…
Le GRAINE,
pourquoi, comment...
La finalité du réseau est de contribuer au développement concerté et
coordonné des actions de l'EEDD*
en Pays de la Loire.
Le GRAINE porte des valeurs de
respect...
de la diversité de tous les acteurs ;
de la citoyenneté, par l’application
d’une démarche participative :
”1 personne , 1 structure = 1 voix” ;
de la logique de chaque territoire en
cohérence avec une politique régionale commune ;
...sans recherche de profit, ni de
pouvoir.
Le GRAINE fonctionne avec plusieurs
commissions animées par les bénévoles du réseau et l’équipe salariée.
Elles sont ouvertes à tous.
Pour plus de renseignements :
www.graine-pdl.org

Mutualisation
Des ressources et outils partagés.
ressources-environnement-paysdelaloire.org

Expertise d’outils pédagogiques
Réalisées par des praticiens du réseau
pour conseiller d’autres praticiens

Rencontres et Journées d’échanges
Événements permettant de réunir
les acteurs de l’EEDD sur des thématiques d’actualité

ÉCHANGER ET MUTUALISER

DÉVELOPPER

PROFESSIONNALISER

Formation
Un programme annuel de formation

Plan Régional d’Action
pour développer l’EEDD
Coordination de la démarche collective
des acteurs ligériens

Tableau de bord
Outil de gestion des activités EEDD

GRAINE

Référentiel de qualité
Outil pour l’amélioration continue
de la qualité des animations

Représentation au CESER
et autres instances

Pays de la Loire
INFORMER ET VALORISER

ACCOMPAGNER

Garzette
Lettre mensuelle électronique
présentant les actualités du réseau

Accompagnement de démarches
de développement durable
Des compétences mutualisées
pour mieux vous guider

Accompagnement de projets et
à la structuration des acteurs de l’EEDD
Stratégie de communication,
formation, projet associatif

*EEDD : Éducation à l'Environnement
vers un Développement Durable

Site internet collaboratif
Interactif et fonctionnel,
tout pour rester connecté au réseau

Feuilles du Graine
Périodique semestriel
présentant la vie du réseau
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9 commissions
4 salariés permanents
environ 70 adhérents
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2 commissions
1 salarié permanent
environ 10 adhérents

97 4 commissions
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2 salariés permanents
environ 40 adhérents

04 5 commissions
2 salariés permanents
environ 60 adhérents
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