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Associations régionales
Confédération régionale des Foyers
Ruraux Pays de la Loire
Coordination régionale LPO Pays de la Loire
Francas Pays de Loire
Les Petits Débrouillards Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Association A l’Abord’Age le café des enfants
Association ARPEJ
Association Estuarium
Association Hirondelle
Association Les Amis de Gruellau
Batidurabilis
Bolivia Inti - Sud Soleil
Bretagne vivante SEPNB
Centre les Mouettes
CFP Vallet
Clisson Passion
Communauté de communes de Blain
CPIE Logne et Grand Lieu
CPIE Loire océane- les korrigans
CPIE Pays de Nantes - Ecopôle
Dana extraits de nature
EPLEFPA Jules Rieffel
FAL 44
GAB 44
Grain de Pollen
Humus 44
La clé des champs
La serre ondine
Le jardin de Mélisse
LPO 44
Maison de la forêt - Musée Benoist
Nature Sport Vioreau
PEP 44 domaine départemental la Ducherais
Syndicat mixte Edenn
TroCantons
Maine-et-Loire
Alisée
Anjou Sport Nature
Association la Turmelière
Communauté de communes de Pouancé Combrée
CPIE Loire et Mauges
De la cueillette à l’assiette
Domaine de la Morosière
EPCC Théatre Foirail - Camifolia
Fédération du Maine et Loire pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
FOL 49
Le Quai Vert
LPO 49
Maison de l’environnement d’Angers
Maison de Loire en Anjou
SMITOM Sud saumurois
Terre des sciences - Angers technopole

Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, le réseau d’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au développement durable. Son objectif est de développer
l’EEDD en Pays de la Loire en apportant à ses membres des outils ou compétences
permettant la diffusion des informations, la formation, l’échange, la réflexion, en vue de
la concrétisation de leurs projets. Il réunit une grande diversité d’acteurs : enseignants,
animateurs, agents de collectivités, représentants d’organismes publics ainsi que des
individuels.
Le GRAINE est le relai régional du réseau national « École et Nature ».

Ses missions

Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au
développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances,
pratiques, de valeurs.
Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents
des ressources pédagogiques.
Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales, journées
Référentiel, journées d’échanges.
Développer le mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action, tableau de bord).

Son fonctionnement

Cette association de type Loi 1901, fonctionne autour d’un conseil d’administration composé
de représentants des adhérents et d’une équipe de permanents. Les différents projets
initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées d’adhérents
du réseau. Une commission peut être créée à l’initiative de ceux-ci, si certains souhaitent
se regrouper pour travailler sur une nouvelle thématique.

Mayenne
Base de loisirs de la Rincerie
Centre Initiation Nature
Sarthe
Arche de la nature
C.A.U.E Sarthe
CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir
ECoEDDEn
LPO Sarthe
Sarthe Educ’Environnement
Vendée
Association de défense de l’environnement en Vendée
Association ELISE
Communauté de communes pays des Herbiers
CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la vie rurale
GAB 85
La Cicadelle
LPO 85
Hors région
Ecomusée du Perche
Graines de changement
Parc Interrégional du Marais Poitevin
Parc Naturel Régional Normandie Maine
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Notre GRAINE a vingt ans,
que le temps passe vite
Amis, hier encore il était si petit !
Ce numéro des Feuilles du GRAINE revient sur ces vingt années,
sans nostalgie mais avec envie.
Chacun a un témoignage, une histoire, qui le relie au réseau durant
ces années qui ont vu grandir et s’imposer le GRAINE comme le
réseau de l’EE, puis de l’EEDD, en Pays de la Loire.
Beaucoup de ces témoignages parlent des valeurs du GRAINE,
celles que nous retrouvons dans son projet associatif. Terre
d’échanges et de partenariat, le réseau a permis des rencontres et
des projets que nous souhaitons tous mettre en valeur. Et pour cela
chacun a sa place dans notre réseau. Au sein des commissions,
plus nombreuses aujourd’hui et porteuses de projets dynamiques
et ancrés dans les territoires. Au sein du Conseil d’administration,
en perpétuelle recherche de cohérence entre toutes les actions
menées par le réseau et en soutien aux trois permanents fortement
impliqués dans la vie de leur association. Au sein des collectifs et
des comités animés par le GRAINE, ses adhérents, ses partenaires,
ses permanents.
Ils nous racontent aussi un désir de continuer demain l’aventure
tous ensemble.
Alors demain justement ? Car ce n’est pas parce qu’on a vingt ans
qu’on a tout fait. Bien au contraire. Nous ne sommes presque qu’au
début.
Demain ce sont les assises de l’EEDD. Leur slogan « Ouvrir
l’horizon » a l’air d’avoir été choisi pour notre réseau. Car cela fait
bien longtemps que le GRAINE Pays de la Loire a décidé de s’ouvrir,
d’ouvrir l’horizon de l’EEDD. Le Collectif des Organisateurs d’Assises
réunit déjà de nouveaux acteurs venus de sphères et de domaines
différents.
Demain ce sont aussi des journées d’échanges sur les thématiques
en cours dans nos structures adhérentes, alimentation, précarité
énergétique ou démarche de développement durable. D’ailleurs
demain c’est aussi la démarche d’Agenda 21 du réseau qui se met
en marche.
Une démarche développement durable c’est un gage d’avenir pour le
GRAINE, d’un avenir dans lequel les valeurs auxquelles nous tenons
seront une fois de plus déclinées au niveau des projets mis en place
par l’ensemble des acteurs du réseau. Une démarche donc dans
laquelle chacun trouvera sa place et son rôle.
Car le GRAINE c’est nous ! Hier, aujourd’hui et demain, le réseau ne
sera que ce que nous en ferons.

Sophie DESCARPENTRIES
Présidente du GRAINE Pays de la Loire

Quelques ressources bibliographiques

23
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Conférence de Durban, mais que font les Etats ?
C’est
désormais
de
notoriété
publique, lorsque les états se
réunissent pour s’engager à prendre
des mesures devant contribuer au
ralentissement du changement
climatique
actuel,
l’éléphant
accouche d’une souris… quand il
accouche ! Le dernier épisode en
date de ces négociations internationales est celui de Durban, en
Afrique du Sud, qui a réuni plus de
12 000 représentants de 193 nations
(diplomates, ministres, délégués,
experts et ONG), du 28 novembre
au 9 décembre 2011.

après la fin du protocole de Kyoto en
décembre 2012 ?
Le tour du monde des conférences
continue, les échéances avancent à toute
allure, les pays industrialisés freinent
leurs efforts et les pays en voie de développement augmentent les émissions de
gaz à effet de serre.

Rappel des faits…
L’AIE (Agence Internationale de l’Energie)
et le dernier rapport du GIEC* sont
alarmants :
•
2011 : la 10ème année la plus
chaude à l’échelle mondiale depuis
les relevés de 1850,
•
les 13 ans les plus chauds sont
concentrés sur les 15 dernières
années,
•
l’augmentation indéniable de la
violence des catastrophes naturelles,
•
si nous continuons au rythme actuel
durant les 25 prochaines années,
l’augmentation de la température
globale avoisinerait les 3,5°C…
Ce constat donne matière à réfléchir…
COP 17 (Conférence des Parties) à Durban
fait suite à celle de Cancùn en 2010, qui
elle-même essayait de rattraper la totale
absence de consensus de Copenhague
(décembre 2009). Le sommet de Durban
avait un objectif particulier : que faire

promesse
de
prendre
un
engagement « contraignant » d’ici
2015 pour l’appliquer seulement en
2020 (cela s’appelle reculer pour
mieux sauter !).

Et n’oublions pas que le Japon, la Russie
et les Etats-Unis ne sont pas signataires
du protocole. Aussi, 2 jours après cet
accord, le Canada se désengage pour
éviter d’avoir à payer l’amende de 14
milliards de dollars pour le non respect des
engagements de la première phase.
Cela ne donne pas bon présage pour
COP18 au Qatar et le sommet de Rio +20
en 2012…

Mais que signifie, sur
le terrain, « prendre un
engagement » ? ...
Mais alors que faire ?
Ce n’est pas la maigre « feuille de route »,
adoptée in-extremis, qui permettra
d’adopter des engagements, de prendre
des mesures efficaces et surtout
d’appliquer au regard de l’urgence de la
situation :
•
sursis pour le protocole de Kyoto,
qui est prolongé, en sachant qu’il
ne concerne qu’une minorité des
émissions de GES de la planète
(≈ 15%),
•
détermination de la personnalité
juridique du fond vert international pour lutter contre les effets
du changement climatique… mais
toujours sans apport financier pour
le garnir !

Sommet de la Terre Rio +20
Le 02 décembre 2011, le Comité 21 Pays de la Loire, en partenariat avec la
Région, organisait un séminaire dans les perspectives du Sommet de la Terre
de Rio +20 qui débutera le 20 juin 2012 au Brésil. Il était question à la fois de
dresser un panorama des avancées du développement durable en Pays de la
Loire et de se fixer des objectifs communs pour les vingt prochaines années.
Le GRAINE Pays de la Loire était représenté par notre présidente.
A l’échelle nationale un collectif s’est formé pour représenter la France à ce
sommet mondial. Un premier manifeste a été déposé à l’automne 2011 :
http://collectif-france.rio20.net
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… Lorsque cela fait plusieurs années
que l’on « s’engage à…» tout en
évitant de prendre des décisions
concrètes.
Il semblerait donc bien que les États
n’aient pas la même définition du concept
d’engagement que la société civile, du
moins dans ses degrés d’applications.
En effet, si l’engagement revêt
actuellement surtout un aspect de
promesse et de parole donnée du point
de vue de nos politiques, nous savons
qu’il implique l’individu dans sa globalité
(comportement, attitude et réflexion)
dans nos milieux associatifs.
De fait, on peut se demander à quoi
toutes ces négociations autour du
changement climatique aboutiraient si
la société civile ne se mobilisait pas...
Les échecs successifs de ces sommets
de l’ONU légitimisent ainsi largement
l’action des associations à toutes les
échelles. Cela ne peut que nous inciter à
poursuivre et accentuer notre investissement et nos actions.

* Groupe Intergouvernemental
l’Evolution du Climat

sur

Marion Escalle et Carine Moro
Bénévoles individuelles

Embarquons à bord d’un nouveau projet initié par le réseau…
son interface conviviale et la puissance de sa base de données,
nous permettra d’avoir une meilleure connaissance de notre
activité.

Après le plan régional d’action, le référentiel qualité, le centre
de ressources, voici le petit dernier des outils proposés par le
réseau : le tableau de bord !
Il est le fruit d’une réflexion collective à l’échelle nationale. Cet
outil a été conçu par le réseau Ecole et Nature, 10 GRAINE et 2
réseaux départementaux d’éducation à l’environnement.
Sur 2011-2012, des structures « pilotes » vont tester l’outil en
région Pays de la Loire.
Alisée, comme d’autres structures, s’est proposée pour
l’expérimenter.
Cette phase doit permettre de faire remonter les points à
améliorer pour rendre l’outil le mieux adapté à nos besoins tout
en tenant compte de la diversité de taille, de fonctionnement et
d’activité de nos structures.
Fini les multiples tableaux de suivi, les graphiques élaborés
rapidement pour le rapport d’activité : le tableau de bord, avec

Pour nous, l’intérêt est d’avoir un outil d’évaluation et d’aide à
la décision pour notre activité d’éducation à l’environnement.
Sans la réflexion collective et le travail collaboratif du réseau,
une structure comme la nôtre n’aurait jamais eu le temps ni les
moyens de construire un document de suivi aussi complet.
Mutualisation des savoirs, des savoir-faire, partage des pratiques,
on en revient toujours aux mêmes valeurs mais c’est ce qui fait
la force du réseau. Un réseau qui nous soutient, nous propose
des solutions, cherche à innover et nous représente pour faire
que l’éducation à l’environnement continue à vivre et à éveiller
la curiosité de tous.
Depuis 20 ans, les idées qui germent ici et là sont mutualisées
grâce au GRAINE Pays de la Loire et donnent ainsi plus de poids
et de cohérence régionale aux diverses structures d’éducation à
l’environnement.
Souhaitons au GRAINE longue route à nos côtés. Convaincus et
convaincants, faisons naître de nouveaux projets.

Sophie Aubier, Alisée
sa@alisee.org

Sophia Moreau, bénévole, ancienne stagiaire au GRAINE
sophia.moreau@sasi.fr
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L’enrichissement par les rencontres
La maison de l’environnement a organisé, ou a participé à plusieurs temps de rencontre, pour le compte du GRAINE. Notamment
en 2005, pour les Rencontres régionales d’Education à l’Environnement en partenariat avec la LPO sur le thème du jardin. Puis en
2010, une des journées d’échanges régionales sur le thème des manifestations éco-responsables. Enfin, en 2011, pour les rencontres
nationales, notre animatrice Magali Bouzillé a été mobilisée pour participer à l’organisation.
Ces expériences sont à chaque fois des temps d’échanges riches et de
partages de pratiques. Ce sont des temps privilégiés de travail avec le
réseau et les professionnels de l’Education à l’Environnement.
Ces temps demandent également une logistique spécifique qui fédère
les équipes et des partenariats autour d’un projet commun. Travailler
pour le GRAINE c’est aussi s’extraire pour un temps de sa structure
pour intégrer une dynamique régionale et prendre un peu de hauteur
sur ses propres activités.
Pour toutes ces raisons, cela a été très enrichissant de participer à
ces différentes rencontres. Merci au GRAINE pour la mise en œuvre
de ces initiatives qui participent à la valorisation de nos métiers et de
nos actions !
Rachel Billon, Responsable de la Maison de l’Environnement de la Ville d’Angers.
Rachel.Billon@ville.angers.fr

L’organisation des rencontres régionales du GRAINE en 2007
Les rencontres d’octobre 2007
paraissent bien loin maintenant.

me

Nous étions une équipe de 4 structures CPIE Vallées de la Sarthe et
du Loir, Centre d’animation
Nature
et
Balade,
Sarth’Educ Environnement
et l’Arche de la Nature pour organiser ces 3 jours.

Pour ma partie, la logistique, tout était
très pratique car nous avions réussi à
avoir 3 lieux à notre disposition qui étaient
tous dans un rayon d’un kilomètre.

Étant d’horizons vraiment
différents,
associations,
fonction
publique
territoriale, le mélange
était très enrichissant,
nos carnets d’adresses
variés, et nous étions très
complémentaires.
Une fois la thématique
choisie, chaque structure
s’est vue confier une partie
de l’organisation. Chaque mois nous
avions une réunion commune où nous
faisions le point sur nos avancées. Cette
année de travail en commun nous a
permis de nous connaître entre organisateurs, c’était très sympa.
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De même, pour les repas, nous avions
réussi à trouver une restauratrice
du secteur qui nous a fait un travail
formidable, et nous nous sommes régalés
pendant 3 jours.
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Lorsque est venu le temps des rencontres,
tout s’est accéléré. C’est le sentiment
que j’ai gardé de ce moment ! Il fallait
toujours être maître du temps, sans
avoir le temps de profiter
des participants, prendre
le temps de les connaître.
Heureusement qu’entre organisateurs nous avions eu
presque une année de travail
en commun, cela a réduit le
sentiment de frustration.
Je
pense
que
les
participants, n’ont pas senti
cette pression, et je pense
que c’est le lot de tous les
organisateurs.
A la fin de ces 3 jours, passés
très, très vite, nous étions
satisfaits du devoir accompli,
mais ces jours passés trop
vite nous donnaient envie
d’être un jour à notre tour participant !

Agnès Frémaux, Arche de la
Nature – Le Mans Métropole
agnes.fremaux@ville-lemans.fr

Notre première graine !
La Clé des champs
est fière d’annoncer
et de montrer qu’elle
a reçu en 2009 sa
« première graine ».
Cette distinction est comparable en
matière d’EEDD à ce que sont les étoiles
décernées par le guide Michelin en
matière culinaire…

des animateurs, le taux d’encadrement,
la politique tarifaire, que les projets
pédagogiques en eux-mêmes (fiches
animation, livrets d’accompagnement et
fiches d’évaluation). Ce référentiel est
un outil pour les structures d’EEDD pour
améliorer la qualité de leur prestation.
Pourquoi la Clé des champs devait
elle participer à cette réflexion ?

C’est quoi cette graine ?
À partir de 2007 le GRAINE a mené une
réflexion sur la qualité des prestations
de sensibilisation à l’environnement qui
l’a conduit à modifier son référentiel de
qualité. Une commission constituée de
nombreuses structures a planché sur les
critères du référentiel existant pour créer
le nouveau référentiel.
On y trouve listés tous les items permettant
de mener des actions adaptées à l’EEDD.
Cela est vaste et concerne autant les qualifications pédagogiques et techniques

La Clé des champs a trouvé très utile
de participer à la refonte pour pouvoir
préparer son dossier et participer à un
comité de validation afin d’étudier en
amont les dossiers des autres structures.
Travailler en partenariat avec d’autres
structures au sein du réseau GRAINE
me parait important, pour échanger
ensemble sur nos pratiques et bénéficier
de l’expertise et de l’expérience d’associations qui ont quelques années de
fonctionnement.
Avec un but commun : progresser
ensemble en offrant une meilleure

visibilité de l’éducation à l’environnement
sur un même territoire pour les publics
accueillis et les partenaires.
Le référentiel, document de travail,
nous permettra de fixer à court et long
terme nos objectifs de progression
(structure d’accueil, formation, variété
de nos animations). Par ailleurs, le
fait que nous ayons reçu cette graine
est une distinction de qualité qui rend
manifeste pour tous nos partenaires
(écoles, crèches, structures d’accueil...)
que la Clé des champs possède des
compétences et des savoirs reconnus en
terme d’environnement.
Un grand merci donc à Marlène, qui dans
le cadre de son stage BP JEPS a participé
à cette démarche et nous a aidés à
décrocher notre première graine !

Anne-Sophie PIGRÉ, La Clé des Champs
lacledeschamps44@free.fr

Les valeurs du GRAINE, ou comment faire transpirer
les valeurs d’un réseau à tous les niveaux
Adhérent actif depuis plusieurs années Les Petits Débrouillards
Pays de la Loire font notamment partie de la commission
formation. Cet engagement nous a permis à la fois de faire
vivre différemment nos valeurs et, dans un même temps,
de les confronter avec celles des réseaux auxquels nous
appartenons. Notre posture est claire :
nous ne sommes que des médiateurs/
pédagogues entre des savoirs/connaissances et des publics. En venant au
GRAINE nous sommes à la recherche
des contenus et des complémentarités que nous ne possédons pas. Et
nous mettons à disposition des autres
membres la démarche expérimentale
que nous maîtrisons.
Ainsi pour 2012 nous proposons
de mettre en place une formation
co-animéé/construite par deux adhérents du GRAINE. Fidèles
à notre démarche et aux valeurs du GRAINE nous essayons
autant que possible de travailler en collaboration. C’est donc
tout naturellement que lors de l’appel à candidature sur les
formations nous avons sollicité Bolivia Inti Sud Soleil (BISS) pour
une réponse conjointe liée à une intervention sur l’énergie au

travers de la démarche expérimentale. La première réaction de
BISS fut plutôt étonnée car, de leur point de vue, ils n’étaient
pas en capacité de mener une formation « seuls » sur cette
thématique et, en ce qui nous concerne, certains éléments
nous manquaient aussi. Le rapprochement de notre pédagogie
et de leur connaissance technique et
scientifique a produit une formation de
deux jours qui sur le papier a l’air très
attrayante. (Il ne vous reste plus qu’à
vous inscrire pour le vérifier).
Le GRAINE souhaite innover à tous
les niveaux pour pouvoir proposer
toujours plus de formations de qualité,
adaptées à chacun de nos besoins.
Ainsi pourrait-on envisager, pour les
prochaines journées de formations, de
mettre en place un projet relatif à l’accompagnement des structures membres du GRAINE souhaitant
proposer des formations à plusieurs...?
Ludovic Dupeux, coordinateur régional de l’Association
des Petits Débrouillards Pays de la Loire
apdpl@free.fr
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La mutualisation des ressources au service de chacun
L’EPCC Théâtre-Foirail-Camifolia est un établissement public
né en 2007, aux multiples originalités : la pédagogie compte
parmi ses activités. Autour du végétal, il propose une approche
de terrain, concrète, scientifique,
favorisant la manipulation…

réseau GRAINE, et plus particulièrement au sein de la commission
« Mutualisation des ressources » : promouvoir cette approche,
répertorier des spectacles, mutualiser ces découvertes, ainsi
que les ressources documentaires présentes sur les deux sites
(Théâtre-Foirail et jardin Camifolia).

Le
Théâtre-Foirail
souhaite
promouvoir une approche sensible
des questions liées à notre environnement. L’action pédagogique
prend alors des formes dont les
principales ressources sont des hommes et des femmes : le
spectacle vivant, les conférences, les tables rondes etc..

Au service de la connaissance en général et spécifiquement de
l’EEDD, l’EPCC s’engage auprès du GRAINE dans cette démarche
de mutualisation afin d’offrir à tous, structures et particuliers,
une diversité des approches et des sources « matérielles »…
limitant la prépondérance grimpante du « tout internet » et de
l’uniformisation des savoirs qu’il induit.

C’est avec ces objectifs que l’établissement est entré dans le

Hervé Gilles, EPCC Théâtre-Foirail-Camifolia
h.gilles@theatre-foirail-camifolia.com

Une plate-forme ACCE3D pour accompagner les autres ...
Depuis la création de la plateforme
ACCompagnement des Etablissements
en Démarche de Développement Durable
(ACCE3D dans notre jargon), nous avons
co-construit un module de formation de
2 jours qui s’adresse aux établissements
socioéducatifs (écoles, collèges, lycées,
centres socioculturels, associations,...).
Chacune des structures a apporté son
savoir faire et ses contenus pédagogiques.
Nos membres ont harmonisé les outils
et apporter des améliorations. Nous
avons créé des jeux de plateau et
d’expression (jeu de l’oie, jeu historique
du DD, photolangage), des outils méthodologiques (blason, grilles de lecture,
quelles étapes pour une démarche,
fiche acteurs). Le module alterne entre
apports théoriques, jeux de connaissances,
méthodologie
de démarche DD. Il a
été réalisé en amont du
travail de l’accompagnement de la démarche,
ensuite nous proposons
un suivi de 5 jours sur 2
ans pour aider à la mise
en oeuvre des étapes
de la démarche (présenter la démarche,
constituer le comité de pilotage, réaliser
l’état des lieux partagé, rédiger le plan
d’action, évaluer).
Le module de formation a bien fonctionné
lors de mon intervention en 2011 pour
l’UFOLEP 44.
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… et nous accompagner
nous-mêmes !
L’année 2011 a été forte en terme
d’échange, de construction et d’accueil.
Nous avons accueilli 3 nouvelles
structures (Trocantons, Grain de Pollen,
Wapas) qui commencent à trouver
leur place dans notre groupe. Afin de
permettre à chacun des membres de la
plateforme de se perfectionner sur le
module de formation, une coformation
de 2 jours a été mise en place. Chacun
des membres devaient préparer une
partie du module de formation et l’animer
devant les autres. Nous avions prévu un
temps d’animation et un temps d’analyse/
évaluation de l’outil ou de la méthode.
Certains membres nous ont représentés
lors de réunions sur
les établissements
éco-responsables
de la Région et
nous avons rédigé
une fiche ressource
sur
les
outils
pédagogiques DD.
L’accompagnement
de l’UFOLEP 44 se déroule selon les
étapes définies en formation, le comité
de pilotage est constitué et l’état des
lieux partagé devrait être présenté au
premier trimestre 2012.
Cette année 2012, nous continuons
les accompagnements de l’UFOLEP
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44, du collège
d’Ancenis et du
lycée
Nicolas
Appert (Orvault)
et nous devrions
ACCE3D
accompagner des
Maisons Familles
Rurales en 49,
des écoles sur Le Mans Métropole.
Des membres de la plateforme travaillent
à la mise en place de la journée
d’échanges du GRAINE « Démarches
Développment Durable » qui aura lieu au
second semestre. Lors de nos prochaines
réunions de travail, les membres travailleront sur les outils méthodologiques
de l’accompagnement ainsi que sur la
démarche développement durable du
réseau GRAINE accompagnée par le
Comité 21.
L’ambiance de travail au sein de la
plateforme est très agréable, tous les
membres sont sortis satisfaits de la
coformation. Notre travail collectif sur
ce projet montre les valeurs du réseau
GRAINE, chacun fait le réseau par sa
présence et ses apports personnels afin
de faire avancer l’éducation à l’environnement vers un développement durable.

Manuel MOREAU, référent
plateforme ACCE3D
mmanoi@yahoo.fr

Les bénéfices du réseau à travers le Plan Régional d’Action
Echanger, enrichir respectivement nos
projets, réfléchir, avancer ensemble. De
Plan Régional
belles intentions
d’Action
qui
trouvent
régulièrement
un écho au
sein du Plan Régional d’Action du
GRAINE des Pays-de-la-Loire. Le
PRA rassemble de manière régulière
et dans une optique de co-construction les têtes de réseaux régionaux
de l’éducation à l’environnement et
au développement durable. Coordinatrice des projets éducatifs au sein
du Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine j’apprécie cet espace de concertation et de mutualisation au travers duquel un « nous » collectif peut s’exprimer
pleinement.

Le GRAINE permet de construire des passerelles entre les
acteurs de l’EEDD, de favoriser et susciter les échanges, les
temps de travail en commun. Un challenge le
plus souvent, chaque structure étant avant
tout mobilisée par ses missions quotidiennes.
Le GRAINE nous incite régulièrement à lever
le nez, à inscrire nos projets locaux dans une
démarche plus globale, plus collective. C’est un
empêcheur de tourner en rond ! Tant mieux,
nous avons tous besoin d’une structure qui
nous invite à prendre le temps de regarder
différemment nos pratiques pour envisager
et construire ensemble l’avenir de l’EEDD en
région.
Emmanuelle Crépeau, chargée de mission éducation
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
e.crepeau@parc-loire-anjou-touraine.fr

L’action du GRAINE dans la naissance d’un nouveau réseau...
Il était une fois un nouveau réseau local
qui se tissait dans un marais nommé
poitevin. En un beau jour de juillet
2011, une belle charte est signée par 29
praticiens : associations, collectivités,
entreprises individuelles et réseaux
régionaux d’Education à l’Environnement
dont un réseau bien connu : le GRAINE
Pays de la Loire. Mais comment s’appelle-t-il ce nouveau réseau ? Question
élémentaire me direz-vous ! Le RENET

Réseau d’Education à l’Environnement et
au Territoire Marais poitevin.
Quel est l’objet du RENET ? Valoriser
et promouvoir les pratiques d’éducation
à l’environnement. Très vite les idées
pour se faire connaître fusent (annuaire
des structures sur internet, stand sur
les manifestations…) et les premières
demandes d’informations sur le réseau
affluent avec les premières actions
réalisées : communiqués et dossiers
de presse, articles, photos... Oui
mais qui écrit, comment, pour qui, on
dit et on montre quoi sur le réseau ?
Des questions auxquelles seule
une stratégie de communication en
bonne et due forme peut répondre.
Ce besoin avait été identifié très tôt
car le GRAINE Pays de la Loire nous
l’avait soufflé dès les prémisses de
la mise en œuvre du réseau. Une
fois le RENET créé, une commission
« communication » s’est formée suite
à une présentation de Sébastien
FROGER sur le « Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur LA
STRATEGIE DE COMMUNICATION ».
Convaincu de l’intérêt à terme de
la démarche, le RENET engage le
partenariat* avec le GRAINE Pays de
la Loire pour être accompagné sur

la longue route du « Communiquer oui,
mais communiquer bien ». A la première
réunion de travail en décembre 2011,
beaucoup de questions se posent mais la
méthodologie est là pour nous guider :
la commission « Com » n’avancera pas
seule, les copains de la commission
politique vont vite être sollicités et les
autres membres du réseau bientôt
« enquêtés ».
Le RENET s’appuiera donc sur les
compétences et l’expérience du GRAINE
dans ce domaine. D’autant plus qu’il
a déjà mis à disposition du réseau,
un espace collaboratif et une liste de
diffusion, et demain une mise en valeur
des réseaux locaux sur leur site. L’interréseaux locaux, voilà une autre action du
GRAINE qui amènera sûrement le RENET
a demander du soutien sur d’autres
besoins : « GOUVERNANCE » quand tu
nous tiens ?
* Partenariat formalisé dans une
convention entre le GRAINE et le
Parc interrégional du Marais poitevin
(coordinateur du RENET), le RENET
n’ayant pas de statut officiel.
Corinne Rouault, coordinatrice du RENET
c.rouault@parc-marais-poitevin.fr
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Le GRAINE a 20 ans !
Coordonné par Laurène Bregeault et Sophie Descarpentries

L’enfance du GRAINE
Résumer en quelques lignes 20 années d’existence d’une entité aussi complexe qu’un réseau est un exercice difficile.

Les chiffres

Evolution du nombre d'adhérents
140
120
100
80
60
40
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Individuels

Structures

D’abord, par facilité, on s’oriente vers les courbes et les chiffres, qui
contenteront la part cartésienne en nous. On verra ainsi que la vingtaine
d’adhérents (majoritairement individuels) des jeunes années du GRAINE
a rapidement été rejointe par un nombre toujours croissant de structures,
pour dépasser durablement les 80 adhésions dès 2003. On notera
également que la croissance de l’équipe salariée suit doucement celle
du nombre de Commissions : de 2 commissions et 1 salarié entre sa
naissance et ses 5 ans, le GRAINE a été doté de 5 commissions et 2
salariés supplémentaires avant même ses 18 ans.

D’accord, ça croît, s’agace déjà la part plus littéraire en nous. Mais on y fait quoi dans ce réseau, à part croître ?

On y « fait » des
partenariats…
Tournés vers l’extérieur, d’une part. Au
fil des ans, les liens avec les acteurs
régionaux de l’EEDD se créent et
s’étoffent ; le GRAINE est rapidement
reconnu comme un acteur majeur de
l’EEDD, comme en témoigne son initiative
pour l’écriture collective du Plan Régional
d’Action en 2006, qu’il coordonnera par
la suite.
Mais aussi des partenariats dans le
réseau…
Car c’est le partenariat qui est l’essence
même des travaux du GRAINE. Le
partenariat entre tous ces bénévoles
qui se réunissent en commissions pour
organiser les Rencontres de l’EEDD,
pour proposer un Référentiel de qualité
(depuis 1998) qui permette l’amélioration continue des acteurs, pour organiser
la mutualisation des ressources, pour
proposer un programme de formation
varié afin que tous puissent progresser,
et pour communiquer sur toutes ces
actions auprès des acteurs de l’EEDD
dans la Région et ailleurs.
Et enfin, il y a les partenariats qui
naissent parfois au détour d’une réunion
du GRAINE, entre deux adhérents qui se
découvrent un centre d’intérêt commun
qui pourrait bien déboucher sur un projet
innovant !
10

Assemblée générale de 2011 à la Turmelière

Philippe François
L’interprétation, je me souviens…
Le GRAINE n’était pas bien vieux, tout juste un an peut-être, puisque c’était
en mai 1993.
Un des tous premiers stages du GRAINE a gardé pour moi une grande
valeur symbolique. Juste un an après sa création, il avait déjà acquis la confiance de deux de
ses partenaires historiques, la DIREN et la DRJS et s’était appuyé sur les compétences de la
Sarthe au Fil de l’Eau et Mayenne Nature Environnement.
Hébergés durant 3 jours au CREPS de Sablé sur Sarthe, Guy Brun, spécialiste reconnu de l’interprétation, nous a fait découvrir ce concept, nouveau à l’époque. Parti du « sentiertiquette
» de la forêt de Bellebranche, le groupe a investi le site de Saulges en Mayenne.
Découvrir, échanger, débattre, confronter les idées et les points de vue, tels étaient les
objectifs initiaux ; la motivation du groupe, l’intérêt du cadre, et les ressources mobilisées,
ont transformé cette étude de cas en « recherche/action » débouchant sur une présentation
d’une esquisse d’aménagement à monsieur le maire de Saulges, interrompant son déjeuner
dominical en famille pour venir trouver l’idée « absolument géniale ».
Presque un coup d’essai, déjà un coup de maître.
Pour être revenu sur le site de nombreuses années plus tard, bien des choses ont changé,
la fréquentation est devenue très importante, nombre de préconisations d’alors n’ont pas
(encore) été prises en compte, mais j’ai retrouvé un peu de l’âme que nous avions voulu y
mettre.
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Retour sur son avenir
L’enfance du GRAINE, finalement, ne serait
qu’une heureuse histoire de croissance et de
partage ? S’étonnent en chœur les optimistes
(qui n’osent y croire) et les pessimistes (qui
n’y croient pas).
Pas seulement. C’est aussi une histoire
d’humains, avec les heurts que toute histoire
peut comporter. En 2010, le GRAINE affronte
ainsi une crise sans précédent : trop peu
d’administrateurs, une remise en cause
de la gouvernance le font vaciller sur ses
fondements associatifs. Mais les optimistes
peuvent se rassurer, car ses fondements
étaient bien solides : appelés en renfort, les
adhérents ont su se mobiliser pour sauver
leur réseau et lui faire traverser ce cap
difficile.

... et salariés du GRAINE

Les présidents...
•

Guy Guerrier

•

Sylvie Gautier

•

Dominique Meignan (1995 - 1999)

•

Marie Françoise Bossis (2000 - 2002)

•

Franck Verlynde (2003 - 2005)

•

Hervé Gauvrit (2006 - 2009)

•

Sophie Descarpentries (depuis 2010)

Sylvie Gautier
Il était une fois une petite école de la campagne mayennaise avec un directeur qui faisait parafer à ses collègues enseignants
le moindre courrier, le moindre prospectus... C’est ainsi qu’un jour j’ai parcouru des yeux une invitation à participer à une rencontre-découverte des marais salants de Guérande. Tout le monde est concerné : enseignants, animateurs... Pas besoin d’être
spécialiste... C’est l’idée générale dont je me souviens et c’est ce qui m’a fait dire « Tiens, je suis originaire de St Brévin les Pins
et je ne connais pas ce coin...» (c’est de l’autre côté de l’eau comme on dit chez moi). C’était en quelle année ?
Château de Ker Huet, une vue magnifique sur les marais salants, la découverte d’ateliers d’immersion, d’échange, de terrain, des prénoms
glânés au fil des conversations (Nadine, Michel, Guy, Philippe, Claire, Jeanne...). Je ne les connaissais pas. Ils semblaient avoir des nuits courtes
de sommeil mais paradoxalement longues et festives ! Par contre j’y ai retrouvé avec surprise et plaisir Agnès Coraboeuf que je connaissais
depuis la fac par une colocation avec une copine.
Une mutation en Loire-Atlantique me permet de participer timidement à quelques moments de la vie du GRAINE et c’est aux rencontres
régionales d’Angers (en quelle année ? 1995 ? 96 ?) que je franchis le pas. Agnès est toujours là, Nadine a le ventre rond comme un ballon, je
découvre Christian, Céline, Dominique, Franck... et me voilà à la fois au CA et au bureau du GRAINE !
Jusqu’en 2001, la vie du GRAINE fera partie de ma vie quotidienne : réunions téléphoniques, CA, AG, la garzette, la commission communication, la découverte de structures où j’ai passé beaucoup de temps (notamment la Maison de l’Environnement d’Angers avec Dominique, Véro
et Franck), les différentes rencontres régionales... Le tout ponctué de toutes les rencontres nationales d’École et Nature et du travail de la
commission relais.
Je dois au GRAINE la chance que l’on m’ait fait confiance, la joie d’avoir découvert l’immense champ de l’EE dans ma pratique d’enseignante, le
bonheur d’avoir vécu des moments tellement riches dans ma vie personnelle. J’ai pris mes distances avec la vie de l’association, des relais ont
été pris mais au fond de moi le GRAINE m’a grandie.
Merci à tous ceux que j’ai nommés et tous ceux dont le prénom n’est pas écrit, ils sauront se reconnaître. Merci au GRAINE et bon vent aux
projets à venir !

Des administrateurs, actuels ou anciens...
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Le GRAINE a 20 ans !
Vingt ans, le bel âge !
« Un réseau se construit et s’invente en même temps qu’il se vit ».
Alors conformément à cet extrait de la charte du Réseau École et Nature, le GRAINE continue de se construire et de s’inventer. Pour ses 20
ans, seront conviés ses 70 adhérents, ses 3 salariés permanents et tous les partenaires qui contribuent année après année à cette construction
perpétuelle.

Christelle Dion - Grain de pollen
Un réseau c’est quoi :
Selon le terme générique (source Wikipédia), un « réseau » définit un ensemble d’entités (objets, personnes...) interconnectées les unes avec
les autres. Il permet de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités selon des règles bien définies.
Mais qu’en est-il pour le GRAINE Pays de la Loire, réseau d’éducation à l’environnement vers un développement durable ? Un réseau fort de son
expertise et de sa dynamique en lien avec l’éducation relative à l’environnement.
Il pourrait représenter :
•
la mise en œuvre d’outils permettant de relier des structures afin qu’elles puissent partager des ressources
•
une dynamique rassemblant des valeurs et des connaissances communes
•
une communication entre les personnes
•
la garantie de l’unicité de l’information
Le réseau GRAINE est donc bien un ensemble de connexions, mais est aussi et surtout un partage entre des individus et des structures aux
apparences structurellement différentes qui avancent ensemble dans la sphère de l’éducation à l’environnement.
Quant au GRAINE Pays de la Loire et Grain de Pollen, il s’agit d’une aventure de presque 20 ans dynamisée par une présidence commune en
la mémoire de Franck Verlynde. Depuis et jusqu’à aujourd’hui, elle est relayée avec toujours autant d’engagements, de passion et de ténacité
pour échanger, partager, donner et recevoir, car c’est bien là tout l’esprit de notre réseau.

Car même au bout de 20 ans, le GRAINE continue d’évoluer, de chercher,
de tester, d’innover. Les commissions et les groupes de travail se font et
se défont… ou se pérennisent pour s’adapter aux idées et aux besoins
des acteurs de l’EEDD. C’est ainsi que les journées d’échanges ont vu le
jour en 2010, et c’est ainsi qu’un tableau de bord est testé, en lien avec
les autres réseaux d’EEDD en France, pour offrir aux acteurs un outil de
suivi de leurs activités.

Réseau, une vie de chien... Rien de moins sûr !

L’innovation dans les projets s’accompagne aussi d’innovations
dans la gouvernance. Internalisation, missionnement, bénévolat
sont les voies habituelles de gestion de projets collaboratifs.
Depuis un an le panel s’est enrichi d’un fonctionnement en
plateforme pour les accompagnements d’établissements en
démarche de développement durable. Ce nouveau mode de
montage de projet doit permettre de valoriser l’investissement
des bénévoles dans la création proprement dite du projet, tout
en permettant à l’ensemble des adhérents qui le souhaitent de
s’y joindre en cours de route.
12
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Retour sur son avenir
Les principales actions du réseau aujourd’hui

Et puis à 20 ans, il est temps de tirer des leçons de ses expériences passées et d’en faire profiter les autres. C’est précisément ce que réalise
le GRAINE, en valorisant les compétences acquises par ses salariés et ses adhérents au travers de prestations d’accompagnement proposées
en Région et au-delà.

Olivier Duval - Mayenne Nature Environnement

Les rencontres nationales à Préfailles en 2011

La Mayenne, berceau de la création d’école et nature avec notamment
Michel Rose, Yves Hélesbeux..., a accueilli plusieurs rencontres régionales
dont une sur les énergies «Négawatts en 2003». En 2002, Mayenne Nature
Environnement a signé l’un des tous premiers référentiel qualité d’éducation
à l’environnement, lui permettant de rédiger son projet éducatif et de
confirmer ses engagements en matière de démarche pédagogique. Le PRA
a également été suivi dans sa phase de diagnostic notamment. Depuis, un
travail sur la mutualisation des outils ou encore l’élaboration d’un catalogue
annuel de formations ont été faits. Aujourd’hui, l’investissement dans la
vie du réseau, voire d’un inter-réseau n’est pas simple en raison de la disponibilité que cela requiert et de l’éloignement géographique des uns et
des autres. D’autres réseaux participent également de manière active au
développement et à la promotion de l’éducation à l’environnement en région
Pays de la Loire. Le GRAINE apporte un soutien et une vision pour les jeunes
structures en manque de repères et d’éléments structurants. De ce point du
vue, le GRAINE a un rôle important à jouer sur les territoires.
Les feuilles du GRAINE n°4 - 1er semestre 2012
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Le GRAINE a 20 ans !
Penser déjà à l’avenir
Mais déjà de nouveaux défis attendent le GRAINE. Le contexte incertain qui baigne le début de sa troisième décennie va, une fois de plus, tester
la fantastique capacité d’adaptation dont il a déjà su faire preuve par le passé.
Les attentes, les envies et les projets ne manquent pas. Pour les réaliser, les partenariats devront plus que jamais être solides. Le GRAINE
devra pouvoir s’appuyer sur ses adhérents et ses partenaires, et eux-mêmes devront pouvoir s’appuyer sur le réseau, pour que l’ensemble reste
debout et continue d’avancer. Les récents échanges nationaux autour du thème de la cohérence vont trouver une application pratique dans les
années qui viennent.

Le réseau,
c’est nous !

Nicolas Rougier - La Turmelière
Le GRAINE et moi....
Lorsque j’ai découvert le GRAINE, je débutais ma carrière en tant qu’éducateur
environnement. Nous avons reçu dans nos locaux les rencontres régionales qui
m’ont permis de découvrir ce qu’était la notion de réseau, qui étant débutant dans
le monde de l’animation, m’était inconnue. Beaucoup de travail de préparation pour
accueillir un temps fort dans la vie du réseau. Là, j’ai découvert un « monde » où
la convivialité et les échanges sont primordiaux et effacent les difficultés d’organisation. J’ai eu par la suite l’opportunité de représenter ma structure au sein du
conseil d’administration pendant 2 ans. Cela m’a permis de découvrir en profondeur
ce qu’était cette tête de réseau. N’ayant plus suffisamment de temps à consacrer en
tant qu’administrateur, j’ai quitté le conseil d’administration tout en restant personne
ressource notamment au niveau informatique.
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Les assises 2012-2013
En 2012 en PdL

Aujourd’hui, je pense que le GRAINE a beaucoup changé, il est pour moi devenu un
acteur incontournable de l’éducation à l’environnement et au développement durable
en Pays de la Loire. Je continue à travailler avec le GRAINE à différents niveaux, que
ce soit pour la partie formation en tant que formateur mais également en tant que
stagiaire, je représente également toujours ma structure en tant que membre de la
plate-forme ACCE3D.

Plusieurs temps organisés sur notre

Pour la suite, il n’est pas question de quitter le réseau, même si parfois s’investir
peut demander du temps, ce n’est rien en comparaison de ce que peut apporter un
réseau comme le GRAINE.

du 05 au 07 mars : tous les acteurs
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territoire à l’automne

En 2013 rdv à Lyon

de l’EEDD rassemblés

Retour sur son avenir
Michèle Dubromelle
Ex-coordinatrice régionale des Petits Débrouillards Pays de la Loire, redevenue militante de base… et très contente de l’être.

GRAINE de militants
20 ans, ce n’est pas rien… Bon nombre des adhérents/militants d’aujourd’hui étaient sans doute encore à la maternelle. Se doutaient-ils qu’ils
feraient un jour de l’éducation à l’environnement ? La vieille garde, celle des soixante-huitards non repentis, dont je fais partie, se doutaientils que le Larzac, loin d’annoncer un monde plus équitable et plus éclairé, n’était qu’une étape dans l’instrumentalisation mondialisée des
ressources ? On voit aujourd’hui, avec le non respect des engagements de Kyoto, les atermoiements de Durban et l’appropriation du vivant, que
le changement ne passe ni par les grands sommets ni même par les états, soumis qu’ils sont aux lobbies industriels et financiers.
Seule la société civile pourrait faire évoluer les comportements, par l’éducation et la prise de conscience. Autrement dit par une démarche
d’éducation populaire (Oups ! le mot est lâché). Condorcet ne disait pas autre chose : « Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à leur
raison seule, qui recevront leurs opinions d’une opinion étrangère, en vain, toutes les chaînes auraient été brisées, en vain, ces opinions de
commande seraient d’utiles vérités ». Un projet d’éducation populaire est un projet éminemment politique, au vrai sens du terme, dans lequel
il ne s’agit pas de fournir des réponses mais de permettre l’émergence de questions et de choix.
Les adhérents du GRAINE ne le savent que trop bien, c’est leur lot quotidien, contre vents et marées : susciter l’intérêt, sensibiliser, ouvrir les
esprits, développer le sens critique… pour que les citoyens de tous âges puissent apporter leur grain de sel et que germent les initiatives.
J’ai été membre du CA du GRAINE Pays de la Loire pendant trois ans et j’y ai beaucoup appris : c’est un espace de débat démocratique
respectueux de la diversité, un vrai réseau quoi, qui ne se prend pas pour une fédération. Rares en effet sont les espaces ouverts à la confrontation des idées et des méthodes, où chacun, qu’il soit personne morale ou adhérent individuel, peut apporter sa façon de voir et de faire sans
craindre de passer pour un extra-terrestre. En trois ans, je n’ai jamais observé de mélange des genres : parler ou agir au nom du GRAINE n’est
pas une façon de tirer la couverture à soi ou à son association.
Par les temps qui courent de plus en plus vite et qui exigent toujours plus de réactivité, plus d’efficacité, plus de tout, il devient difficile de
prendre le temps de ne pas être d’accord avant d’arriver à une décision. C’est pourtant ainsi que l’on construit la confiance mutuelle et la
pratique partagée qui permettent de recharger les batteries dans les périodes de découragement, parce que le contexte n’est pas favorable comme c’est le cas - ou parce que nous sommes trop peu nombreux à porter un projet énergivore. Le GRAINE reste un carrefour d’échanges
et d’analyses, un lieu de ressourcement précieux pour les militants.
Le GRAINE a grandi, il s’est structuré, il s’est doté d’une équipe salariée ( merci aux Emplois Jeunes tant décriés ), son champ d’action s’est
ouvert avec la diversification de ses adhérents, il a évité les pièges de l’institutionnalisation. Bref, il a fait du bon boulot. Mais comme on disait
dans les années d’utopie joyeuse : « Ce n’est qu’un début… »
Bon anniversaire le GRAINE, et hauts les cœurs !

Alors imaginons un peu le GRAINE à 30 ans...
Pour ses 30 ans, le GRAINE accueille son 123e adhérent.
Pour ses 30 ans, le GRAINE fête la première graine du dernier adhérent qui n’était pas
encore signataire du référentiel de qualité.
Pour ses 30 ans, le tableau de bord mis en place en 2012 permet chaque année aux
acteurs de l’EEDD de gérer leur activité en interne, mais aussi de discuter ensemble des
actions à mener sur le territoire.
Pour ses 30 ans, salariés, adhérents et partenaires peuvent se féliciter d’avoir su
traverser des temps difficiles sans renier leurs valeurs communes de respect, de
citoyenneté, de responsabilité, de coopération et de solidarité.
Pour ses 30 ans, le GRAINE se souvient... « Tu te rappelles la crise en 2012? », « Oui...
c’était pas évident, hein ? Heureusement qu’on a su se serrer les coudes... »
Pour ses 30 ans, le GRAINE aura manifestement changé, mais il y a une chose dont on
est sûr qu’elle ne changera pas : demain, comme aujourd’hui, le GRAINE sera ce que
ses adhérents en feront.
Les feuilles du GRAINE n°4 - 1er semestre 2012
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Les 24e rencontres des acteurs de l’EEDD à Préfailles
Le Groupe d’Organisation 2011, d’une vingtaine de personnes très motivées, a travaillé
pendant plus de 11 mois, en mutualisant leurs compétences, pour accueillir les 24e
rencontres du Réseau École et Nature en Pays de la Loire.

•
•
•

145 participants, d’horizons très différents, se sont réunis pour réfléchir et échanger
autour de la cohérence afin d’améliorer nos pratiques au quotidien. Ces rencontres
étaient une première pour 67% d’entre eux. Le nouveau format 3 jours ? Avis très
partagés entre « anciens » et « nouveaux »… Ce qui est sûr, c’est que l’expérimentation a permis d’ouvrir le réseau vers d’autres personnes qui ne s’impliquaient pas
auparavant, comme par exemple des partenaires financiers et des élus.
Pour améliorer l’événement sous son nouveau format, les participants nous suggèrent
quelques pistes :
porter plus d’attention à l’accueil des nouveaux et à leur intégration dans le réseau,
ne pas trop surcharger le programme et laisser plus de temps informels,
améliorer sans cesse notre démarche éco-responsable.

Que les adeptes du format 5 jours en pédagogie de projet se rassurent ! Une alternance
entre un format 5 jours plus orienté « expérimentation » et ce nouveau format 3 jours
plus « ouvert » est l’option prise pour le moment par le Réseau École et Nature.
Carine Moro
Administratrice du GRAINE

Témoignages

« J’ai eu la chance d’assister pour la première
fois aux rencontres des acteurs de l’EEDD
à Préfailles en août dernier, ce fut un
évènement vraiment différent de tout ce que
j’ai pu connaître. Son format sur trois jours
permet un meilleur investissement, car moins
chronophage que des versions sur 5 jours.
Son ambiance de travail : « bon enfant » et
décontractée. Une organisation sans failles
(ah, ah, ah…), normal à Préfailles.
L’organisation, dont je faisais partie et en
particulier dans la commission communication,
m’a laissé un très bon souvenir. Malgré un
travail important chacun a rempli sa mission
avec son cœur et ses moyens et le résultat a
été vraiment réussi. Après les réunions sans
fin où l’on a l’impression de ne pas avancer
et celles plus rapides où l’on a l’impression
d’avoir gagné plusieurs semaines de labeur,
ce fût une expérience vraiment enrichissante
humainement. Probablement en grande partie
grâce à l’aspect collaboratif de celui-ci.
Enfin, merci à toutes et à tous pour ces
échanges riches et innovants. »
Véronique Coquet, bénévole
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« Je n’ai rien vu passer... Mais j’ai en mémoire des images, des visages, des rires,
des amitiés, des coups de bourre, des coups de mains... et pourtant, l’année
d’avant en repartant de Pierrefontaine les Varans en Août 2010, je mesurais le
travail qui nous attendait en cette année de préparation.
Notre petit groupe de départ a rapidement été enrichi par des adhérents du GRAINE
Pays de la Loire, volontaires et motivés pour s’impliquer dans cette grande aventure :
le format, la thématique, le public ? Nous avons fait le choix d’innover, pas
pour être différents, juste parce que le format 3 jours on le pratiquait déjà,
qu’il nous a semblé important de faire venir un public plus «en responsabilité »,
et aussi d’ouvrir ces rencontres à d’autres.
Après tout s’est enchainé : une thématique sur la cohérence (il faut bien
se retourner les questionnements), le choix du lieu d’accueil (label CED) et
surtout près de la mer (certains du réseau ne l’envisageaient pas autrement),
et l’organisation qui se mettait en place petit à petit créant des liens bien au
delà de nos relations de travail, de vraies amitiés...
Aujourd’hui, ce que je garde des rencontres, c’est cette aventure humaine, ce
temps fort de partage et de travail, cette déconnexion du quotidien, qui nous
permettent de repartir enrichis, de nous revitaliser, de nous rebooster pour
l’année à venir. Alors, parmi les prochains organisateurs quelqu’un d’autre dira
peut être « Je n’ai rien vu passer... mais j’ai en mémoire des images, des visages,
des rires, des amitiés, des coups de bourre, des coups de mains... et pourtant,
à Préfailles... »
Merci à tous ceux qui rendent possibles ces moments là ! »
Béatrice Mappas, TroCantons

Les 3 Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement
Durable auront lieu dans toute la
France dès 2012, et à Lyon du 5 au 7
mars 2013.
e

Les Assises sont des temps d’échange,
de valorisation et de construction de
solutions collectives pour que l’Education
à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) se
développe. Il est temps
de réunir à nouveau tous
les acteurs de l’EEDD de
la société : société civile,
collectivités,
secteur
privé, services de l’État ;
qu’ils
soient
locaux,
régionaux ou nationaux.
Les Assises sont un projet
participatif,
ouvert
à
toutes les initiatives. Pour
cette 3e édition, la volonté est de repartir
de ce qui existe, de ce qui a déjà été
construit et aussi d’élargir le cercle des
convaincus.
Soyons de modestes audacieux :
•
rendre visible et compréhensible
l’EEDD
•
permettre à tous d’y participer en
facilitant la prise d’initiatives et la
participation aux actions d’EEDD
•
réunir tous les acteurs de la société
pour fonder une véritable stratégie
de développement de l’EEDD
•
inciter et faire vivre une gouvernance
ancrée sur le dialogue entre tous les
acteurs de la société et à toutes les
échelles de territoires
Un
programme
coopératif
et
construit au fil du temps
Dans le cadre d’une démarche
apprenante, le programme des trois
journées en 2013 se construit et se nourrit
de toutes les Assises en territoires mais
aussi des contributions sur le site internet
collaboratif www.assises-eedd.org,

de la participation aux groupes de
travail (animation artistique et culturelle,
contenu, cohérence / éco-événement, logistique, etc.), d’initiatives et
propositions diverses…

Chaque territoire, quelle que soit son
échelle, peut organiser des Assises de
l’EEDD afin de faire avancer la situation
localement et de contribuer à la réflexion
générale.

Les Assises de l’EEDD seront rythmées
par des ateliers de production, des tablesrondes, des débats, des conférences.

2013 — 2e phase

Un millier de personnes sont attendues
à ces Assises : éducateurs à l’environnement, animateurs nature, animateurs de
réseaux, formateurs, élus et techniciens
de collectivités, salariés d’entreprises,
communicants, élus et responsables
d’associations, enseignants...…

Les Assises de l’EEDD, un processus
Les Assises constituent un processus de
concertation et de mobilisation à toutes
les échelles de territoires, impulsé par
la société civile, en partenariat avec les
services de l’État, les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises, pour
changer ensemble.

2012 — 1er phase
Des Assises territoriales dans toute la
France en 2012

Rassemblement national, les 3e Assises
de l’EEDD à Lyon du 5 au 7 mars 2013
Trois jours de rassemblement pour
définir une stratégie nationale de l’EEDD
ancrée sur la réalité des acteurs de tous
les territoires dans leur diversité.
Ces Assises seront introduites le lundi 4
mars par une journée dédiée
à l’éducation à l’environnement européenne.
En Pays de la Loire, la
dynamique a été lancée
le 13 janvier 2012 par la
constitution d’un collectif
d’organisateurs d’assises.
Nombreux sont ceux qui
ont répondu à l’appel pour
vivre cette aventure qui
trouvera sa concrétisation
à l’automne 2012. Le GRAINE Pays
de la Loire coordonne la dynamique.
Nous en serons à nos 4e assises en
Pays de la Loire et celles-ci rentrent
directement dans les objectifs
du plan régional d’action pour
développer l’EEDD en Pays de la
Loire.
Pour participer, ou contribuer,
contactez Estelle Brault au GRAINE.
estelle.brault@graine-pdl.org

La Journée nationale de l’EEDD
du 28 octobre 2011 a été organisée dans la continuité de la 1e journée nationale du
29/10/2010. Cette volonté de se retrouver chaque année, à la date anniversaire des
Assises de Caen, s’est confirmée depuis la clôture des Assises 2009.
Véritable moment d’échanges et de débats, cette journée correspond à une
rencontre annuelle des acteurs de l’EEDD, issus des différents territoires et des
différentes sphères. Elle représente pour les acteurs nationaux l’occasion d’engager
avec les acteurs territoriaux un développement de l’EEDD à la hauteur des enjeux
environnementaux et de développement durable. Nous étions 210 en 2011.
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Construire le projet associatif du Réseau École et Nature…
une sacrée cuisine collective !

Depuis la fin de l’année 2010, le Réseau
École et Nature (REN) réfléchit et travaille
à son Projet associatif. Tout le réseau.
Le GRAINE Pays de la Loire, en tant
que membre du réseau, de son conseil
d’administration et même de son bureau
a participé à différentes phases de ce
travail.

Les ingrédients
•
•
•
•

Un réseau d’acteurs motivés
Un
conseil
d’administration
convaincu
Une équipe de permanents
mobilisés
Un missionné (Pierre Feltz)
passionné

d’une volonté et de valeurs communes
que l’on peut résumer ainsi.
« Il est important de se dire les choses
et de retrouver un climat de fraternité,
de faire ensemble. Il faut garder et
redonner de la vitalité. Le REN est là
pour créer du lien, des rencontres, sur
des choses thématiques de pédagogie,
et des rencontres politiques comme les
assises. Il doit avoir une triple entrée,
pédagogique, politique et fonctionnelle. »

La préparation
1- La sollicitation très large
de tous les adhérents en
février 2011
Tout d’abord, un questionnaire
a été soumis à l’ensemble des
adhérents du REN via la liste
de diffusion du même nom,
accompagné d’une photographie
du réseau et d’une note méthodologique.
Le GRAINE PdL a participé aux plus de 40
réponses obtenues sur ce questionnaire.
Cela a permis de tracer, d’après la
synthèse des réponses au questionnaire,
une première trame de projet associatif.
On y retrouvait plusieurs items semblant
importants aux adhérents du réseau :

Ce qu’est le réseau Ecole et Nature
Une vision du monde
Définir l’EEDD telle que
nous la pratiquons
Nos formes de travail
Les orientations
Les moyens techniques
Les moyens financiers
2- La réflexion en Assemblée
Générale de mars 2011
Le dimanche matin nombreux sont ceux
qui se sont réunis à Paris pour continuer
les échanges et la réflexion sur le projet
associatif. Ce travail a posé les bases de
la méthodologie à suivre sur l’année 2011.
Les participants se sont retrouvés autour
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3- Les réunions en territoire en
septembre
Par la suite des réunions des adhérents
en territoire ont été proposées sur
quatre grandes régions. Deux ont été
organisées dont l’une à Paris et l’autre
à Nantes regroupant des adhérents de
Normandie, Bretagne, Pays de Loire et
Poitou-Charentes. Le GRAINE s’est fait
un plaisir à cette occasion d’accueillir
dans les locaux de Bolivia Inti ses amis
des régions voisines.
Suite à ces deux journées plusieurs recommandations ont été retenues pour la
rédaction du projet associatif.
4- Le séminaire en Normandie fin
octobre 2011
Nous étions 16 participants, essentiellement des membres du CA du
REN et la codirection. Pierre nous
avait concocté un week-end de travail
studieux basé sur la proposition de
trame de notre projet associatif, les
écrits existants et les réunions qui
venaient d’avoir lieu dans les territoires.
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Deux questions ont guidé les groupes
de travail du samedi matin : Vers quoi
le REN désire t-il aller ? et Comment ?
Tous ces travaux ont abouti à des
définitions :
Le REN représente un courant de l’EE
La relation avec les adhérents (physique,
moral, relais, entreprise, collectivités,
écoles)
La composition et les prérogatives des
instances décisionnelles du REN (CA, CP)
la forme d’organisation : réseau, collectif,
espace (à définir)
Comment le REN articule ces
trois fonctions. Quel rapport avec
CFEEDD, ENC ?
5La
rédaction
et
l’observation
De fin octobre 2011 à février 2012
certains se sont emparés de toute
la matière récoltée sur le Projet
Associatif depuis le début de la
réflexion.
Après validation d’une première
version par le conseil d’administration en janvier le texte sera soumis
aux adhérents lors de différents temps
– journées réseaux de janvier, envoi
sur la liste de diffusion, rencontres des
directeurs et coordinateurs de réseaux.

Le service
Le texte, revu selon les remarques et
retours de chacun auparavant, sera
présenté et débattu le vendredi du
congrès d’École et Nature, le 23 mars
prochain à Dinard en Ille et Villaine. Cela
donnera l’occasion de rédiger la version
définitive du projet associatif qui sera
soumise au vote des adhérents lors de
l’Assemblée Génarale le lendemain.
Espérons que cette cuisine collective
et participative nous donne un projet
associatif aux saveurs alléchantes de
valeurs partagées, d’actions engageantes
et de fonctionnement fraternel.

Sophie DESCARPENTRIES
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
Co-Présidente du Réseau École et Nature

Le nouveau site ressources du GRAINE est en ligne !
www.ressources-environnement-paysdelaloire.org
C'est toujours un événement important lorsqu'un site
Internet, fruit d'un travail collectif est mis en ligne.
Surtout lorsqu'on sait que son objectif est de vous
permettre de rassembler les ressources en éducation
à l'environnement et à la citoyenneté vers un développement durable, éclatées sur de multiples sites, qu'ils
soient physiques ou virtuels.
Un projet ambitieux donc, à une échelle régionale, proposant de
mettre sur un même site les références des ressources physiques
de 9 centres de ressources adhérents du réseau (et bien
d'autres à venir!). Si l'on ajoute à cela la possibilité d'emprunter
gratuitement ces ressources à condition d'être adhérent du
réseau, mais aussi un inventaire des outils pédagogiques créés
par les structures de la région ou disponibles gratuitement, plus
un annuaire des acteurs de l'EEDD, un annuaire des centres de
ressources, alors nous arrivons à l'aboutissement d'un projet de
mutualisation dans notre domaine, unique dans la région
et même au-delà.

seulement quelques semaines de fonctionnement. Mais sans
vos contributions, beaucoup d'outils resteront aux oubliettes ou
réservés à la connaissance de quelques initiés seulement.
Vous avez une exposition que vous souhaitez valoriser, un
intervenant qui propose des spectacles innovants, une vidéo
libre de droits qui peut servir de support à des animations ? Il ne
vous faudra que quelques instants pour publier l'information sur
le site, une fois que vous vous serez inscrits.
D'ailleurs, pour ceux qui sont déjà inscrits sur le site du GRAINE,
qui postent des événements liés à leur structure, inutile de
vous réinscrire, votre compte est valable pour les deux sites !
D'ailleurs vous pouvez poster tous les types de contenu depuis
les deux sites... Facile !
A vous de jouer !

Mais tout n'est pas encore joué, entrer toutes ces
références, inventorier, demande du temps. Beaucoup de
temps pour quelques personnes, trop même, pour arriver
à être le plus exhaustif possible. C'est pourquoi la réussite
de ce site repose sur la collaboration de tous les acteurs
régionaux de l'EEDD.
Basé sur la même structure que le site du GRAINE Pays
de la Loire, le site www.ressources-environnement-paysdelaloire.org est collaboratif, c'est à dire que chacun doit
apporter sa contribution au site pour arriver à l'objectif
principal : mutualiser nos ressources !
Bien sûr les membres de la commission ressources ont déjà
bien travaillé pour vous présenter un site déjà étoffé après

Mieux communiquer pour développer l’EEDD
du régional au national
Lors des «journées réseaux» de 2010
organisées par le Réseau École et Nature,
un atelier de travail sur la communication
réunissait une quinzaine de personnes
soucieuses de faire le point sur nos
pratiques et besoins dans le domaine.
Un constat en est rapidement sorti :
nous ne sommes globalement pas
suffisamment outillés et formés dans les
réseaux d’EEDD en terme d’info/com. Il
en résulte indubitablement un manque
de visibilité et de lisibilité de nos actions.
Résultat,
une
co-formation
s’est
organisée en 2011 pour mutualiser les
compétences. Le GRAINE Pays de la

Loire, fort de son récent travail sur sa
stratégie de communication, a donc
contribué à cet enrichissement mutuel au
niveau national.
Au final, notre chargé de communication a
piloté un groupe de travail national chargé
d’élaborer des «fiches pratiques» à
destination des chargés de la communication des structures d’EEDD
pour mieux communiquer sur notre
domaine de prédilection.

fiche a été élaborée, composée de quatre
parties. Cette première fiche porte sur le
public «adhérents des réseaux d’EEDD» :
•
Pourquoi communiquer ?
•
Qu’est-ce que l’éducation à l’environnement ?
•
Descriptif de la cible de la
communication
•
Comment communiquer auprès
des adhérents des réseaux d’EEDD
(méthodologie et exemples concrets)

Après plusieurs mois de travail à distance
avec des chargés de communication
d’autres réseaux d’EEDD, une première

Une première fiche qui en appelera
d’autres nous l’espérons, dont certaines
feront surement échos à vos besoins !
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Un catalogue d’outils pédagogiques santé environnement
Rapprochement entre les acteurs de l’éducation à la santé et de l’éducation à l’environnement
Les notions de santé et d’environnement
interagissent l’une sur l’autre. La santé
est déterminée par de multiples facteurs
individuels et collectifs dont ceux relatifs
à l’environnement ce qui soulève de
nombreux enjeux et questionnements.
Quels sont les acteurs ressources en
matière de santé environnementale ? Quels
sont les outils pédagogiques recensés ?
Quels sont les leviers éducatifs ?

auprès des décideurs et des porteurs de
projet.
L’Agence régionale de santé Pays de la
Loire (ARS) et 4 réseaux d’éducation à la
santé et à l’environnement (GRAINE Pays
de la Loire, URCPIE Pays de la Loire, CRDP,
IREPS) se sont mobilisés pour apporter des
clés aux acteurs de proximité en créant un
catalogue riche de 124 outils pédagogiques
disponibles dans la région que nous
vous invitons à découvrir. Nous sommes
également à votre disposition pour vous
accompagner dans le montage de votre
projet : accompagnement méthodologique,
mise à disposition d’outils, formation…

C’est dans cette perspective que le Plan
régional santé environnement 2010-2013
(PRSE2), priorise 10 actions pour un
environnement favorable à la santé
des Ligériens. L’action n°10 intitulée
«développer les actions d’éducation à la
santé environnementale» vise à rendre
plus visibles les acteurs et leurs ressources
et à promouvoir la santé environnementale

En espérant que ce catalogue suscitera
de nouveaux projets en faveur de la santé
des habitants de notre région et de leur
environnement.
21256CatalogueHORSCORPS.indd 1

20/01/12 15:20

Mise en oeuvre de la stratégie de communication :
de nouveaux outils pour les adhérents et partenaires du réseau
A quoi bon communiquer auprès de nouveaux publics si
nous ne connaissons pas nous mêmes le réseau. C’est un
peu le constat, posé de manière un peu brutale qui s’est
dégagé du diagnostic sur la communication du GRAINE
Pays de la Loire.
Le groupe de travail chargé de mettre
en oeuvre la stratégie de communication
2011-2013 s’est donc attaché en priorité
à réaliser des actions pour accroitre la
connaissance du réseau par les premiers
intéressés : ses adhérents.
Cela semble évident, mais la morphologie
en perpétuel changement du réseau rend
la chose peu aisée : renouvellement des
structures qui adhérent, des employés au
sein des structures, activités multiples des
adhérents qui dépassent très souvent le
cadre de l’EEDD sont autant de frein à la
connaissance fine des activités du réseau
que vous tissez pourtant avec force et
vigueur.
Or, qui est le mieux à même de faire
connaître le GRAINE ? De contribuer a son
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rayonnement dans la région ? Vous, les acteurs de l’EEDD bien sûr
et en particulier les membres du réseau.
Une bonne connaissance des activités débute par une bonne
intégration au réseau, et il faut avouer que ce
n’est pas toujours évident... Pour répondre
à ce premier défi, une pochette d’accueil a
été créée, comportant un livret d’accueil,
les documents de communication du
GRAINE, dont la toute nouvelle plaquette !
Et les documents fondateurs du réseau
tels que les statuts et le projet associatif.
Mais intégrer les nouveaux adhérents
(et moins nouveaux d’ailleurs), ce n’est
pas que leur remettre des documents
et les inscrire sur des listes de diffusion,
c’est aussi leur donner les moyens de
s’impliquer dans la vie du GRAINE. Ainsi,
les «anciens» du réseau seront mis à
contribution, s’ils le souhaitent, pour
accueillir les nouveaux et favoriser ainsi
l’élargissement du réseau et son développement in extenso, sans oublier la
convivialité !

Le Référentiel régional de Qualité de l’EEDD n’a que (?) 14 ans !
Le nouveau Référentiel, sorti en
juillet 2009, compte, à fin 2011,
onze signataires, dont deux qui ont
renouvelé leur signature.

Les signataires
Depuis 2009, ce sont 11 structures qui se
sont engagées dans cette démarche et
ont signé le référentiel. Pour certaines,
2011 a été l’occasion de la réévaluation
de leur niveau, vers une progression à
deux graines pour une association.

La deuxième édition du rapport
« Référentiel qualité de l’EEDD en Pays de
la Loire – état des lieux 2011 » présente
la répartition des niveaux de qualité de
ces structures, engagées volontairement
dans une démarche qualité contraignante, dans les différents critères du
Référentiel.
Avec un nouveau signataire en
2011 et un renouvellement avec
évolution de niveau, l’état des lieux
de la qualité réalisé en 2010 devait
être mis à jour.
L’état des lieux 2011 met en avant
quelques caractéristiques des structures
signataires qui méritent d’être relevées ici.
La création en décembre 2010 d’une
fiche pratique sur le diagnostic développement durable de nos pratiques
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Répartition dans les niveaux de qualité en 2011

d’animation a permis aux structures de
l’intention d’en devenir signataires.
se lancer dans cette voie et on voit déjà
quelques évolutions. Idem sur la gestion
L’enquête, à l’aide d’un questionnaire
du personnel et des bénévoles où enfin
et via des entretiens individuels menés
une structure atteint le
par les membres de la
Connaissance globale du Référentiel
niveau 3 graines.
commission, a donné
11%
La grille tarifaire de
des
résultats
plus
Connaissent
référence du GRAINE
qu’intéressants.
Ne connaissent
16%
pas
va évoluer en 2012
NSP
car le calcul du coût
Tout
d’abord
le
d’une animation a été
Référentiel est connu
73%
recalculé lors de la
au sein du réseau. Si
certaines
structures
journée Référentiel du
reconnaissent ne pas le connaître en
10 décembre 2011.
profondeur, il n’en demeure pas moins
De même, beaucoup
qu’elles savent globalement qu’il existe
de
structures
sont
et à quoi il sert.
toujours en niveau 1
graine sur l’évaluation
Ensuite on peut estimer grâce à cette
mais
une
nouvelle
enquête qu’une vingtaine de structures
fiche d’évaluation a
ont l’intention de devenir signataires
été travaillée lors de la
du Référentiel d’ici 2013. On peut
journée Référentiel de
ajouter à ces 20 structures une dizaine
juillet 2011 pour permettre une évolution
qui annoncent aujourd’hui ne pas
de la qualité sur ce critère.
vouloir s’engager dans la démarche du
On note encore un léger mieux au niveau
Référentiel, en particulier par manque
de la formation pédagogique mais ce
de temps. Gageons qu’avec un accompan’est pas encore au niveau que l’on
gnement solide de la part du réseau et
pourrait attendre.
donc des structures déjà signataires, et
Enfin, l’accompagnement sur les projets
la reconnaissance croissante de l’outil par
éducatifs et pédagogiques ressort une
tout le réseau et ses partenaires, elles ne
nouvelle fois comme primordial pour
tarderont pas à changer d’envie.
permettre aux structures de devenir
Le Référentiel Régional de Qualité en
signataires.
Éducation à l’EnvironIntention
Ce dernier point notament a été confirmé
nement devient un outil de devenir signataire
par les résultats de l’enquête menée en
incontournable
pour 50
40
2011 sur la connaissance du Référentiel
témoigner de la qualité 40
30
par les adhérents du GRAINE
des actions de nos 20 20
structures. Pour vous 10
0
0
Une enquête sur la
engager
dans
cette
OUI
NON
connaissance du Référentiel
démarche n’hésitez pas à
par les adhérents
vous renseigner auprès du GRAINE Pays
Devant le faible nombre de signataires à
de la Loire.
fin 2010 les membres de la commission
Référentiel se sont interrogés sur le
Renseignements :
pourquoi de ce chiffre. Pour trouver
Sophie Descarpentries,
réponse il a été décidé en juillet d’aller
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
enquêter directement auprès de toutes
sophie.descarpentries@graine-pdl.org
les structures
refus du responsable
manque de temps
28%
adhérentes du
36%
trop récent
manque d'intérêt
GRAINE pour
manque d'information
non concerné
savoir si :
3%
trop compliqué à mettre sans avis
2%
en oeuvre
6%
1- elles connais16%
autres possibilités
personne dans la
2%
2%6%
saient le Référentiel
structure qui veut
piloter
le
projet
2elles
avaient
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La plate-forme ACCE3D réfléchit sur la démarche DD du GRAINE…
Pendant l’assemblée générale 2011, l’idée a été lancée de mettre
en place une démarche de développement durable pour le
GRAINE. Quelques mois plus tard, nous apprenions que le Comité
21 Pays de la Loire mettait en place un programme expérimental
d’accompagnement de démarche DD auprès de structures
associatives. L’occasion était trop tentante pour la laisser passer !

journées de réunions annuelles. Ils seront également membres du
comité de pilotage. L’accompagnement par le Comité 21 a débuté
en fin d’année dernière. 2 réunions ont eu lieu : la première était
dédiée à réfléchir sur des moyens pour lancer la démarche et
mobiliser nos adhérents, la seconde concernait les outils pour
lancer le diagnostic.

Il paraissait logique pour le GRAINE de démarrer une démarche
en interne étant nous mêmes accompagnateurs pour les établissements éducatifs et que les membres de la plate-forme ACCE3D
se penchent les premiers sur le sujet : chose faite dès début
décembre 2011.

La première phase de mobilisation débutera dès l’assemblée
générale 2012 où sera créé le comité de pilotage. Le lancement
d’une telle démarche, nous le savons, n’est pas anodine et
nécessite une grande implication de bénévoles car les salariés
du réseau ne pourront pas porter « seuls » le projet. Concernant
la seconde phase, il sera difficile d’obtenir un diagnostic partagé
par tous nos adhérents et nos partenaires, c’est pourquoi nous
avons besoin de vous !

Les personnes de la plate-forme proposent de consacrer une
demi-journée de travail à l’avancée de la démarche lors de leurs 4

Cet automne, les idées vont bourgeonner au GRAINE
Journées d’échanges de l’éducation à l’environnement – octobre décembre 2012
D’octobre à décembre, le GRAINE
Pays de la Loire propose 3 journées
pour croiser les regards sur la
question de l’éducation au développement durable. Des moments
riches en réflexion et rencontres,
qui devraient déboucher sur des
propositions concrètes.
Nouvelle année, nouveau programme,
et toujours le même mot d’ordre :
échanger pour progresser. Les journées
d’échanges du GRAINE font leur rentrée
pour la deuxième fois en octobre. Leur
objectif ? Permettre aux animateurs,

Des journées portées par
le GRAINE, organisées
par des adhérents
Soucieux de toujours mettre en avant ceux
qui tissent le réseau, le GRAINE missionne
des structures adhérentes pour organiser
ces journées. Elles sont sélectionnées
suite à un appel à mission sur des critères
les plus objectifs possibles : en fonction
de leur connaissance de la thématique
de la journée, de leur implication dans le
réseau, de leur capacité à organiser ce
type d’événement et surtout à faire appel
à des interlocuteurs régionaux représentatifs. C’est à dire de croiser les regards,
de permettre aux participants d’avoir une
image la plus large possible de ce qui se fait
sur la thématique, en terme de pratiques
pédagogiques.
22

enseignants, formateurs et collectivités, de partager leurs expériences
et de travailler ensemble à la mise en
place de dispositifs pédagogiques. A
chaque événement est associé un thème
particulier, « Alimentation durable »
début octobre dans une ferme en Loire
Atlantique (organisé par le GAB44) ;
« Démarches de développement
durable » en novembre (organisé par
ECOeDDEn, la Cicadelle et Trocantons
et « Précarité énergétique » début
décembre à Angers (organisé par Alisée).
Les journées d’échanges de l’éducation à
l’environnement ont lieu tous les deux ans,
en alternance avec les rencontres. Elles
sont ouvertes à tous et les thématiques
sont choisies en fonction de l’actualité
régionale. Animateurs et enseignants
peuvent ainsi facilement se constituer
un réseau et se tenir au courant des
nouveautés législatives, politiques et
techniques. Ils sont, en plus, force de
proposition dans des ateliers pratiques.
La première édition en 2010 a rencontré
un beau succès puisqu’en moyenne,
environ 60 participants ont assisté à ces
événements. Les fiches synthétisant les
débats pistes d’actions sont d’ailleurs
disponibles sur le site du GRAINE.
Les journées d’échanges s’inscrivent dans
la volonté du GRAINE de développer
de nouvelles dynamiques locales pour
favoriser une meilleure compréhension de
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notre environnement et des enjeux d’un
développement durable. 2010 a montré
que ces ateliers étaient également une
très bonne occasion de rencontrer les
acteurs liés à une thématique, ouvrant
plus largement les horizons que les
acteurs du réseau ou proche de celui-ci.
En 2012, année des assises territoriales
dans toute la France, en préparation
des assises de Lyon début 2013, ces
journées revêtiront un caractère un
peu spécial. En effet, comment ne pas
faire le lien entre ces événements et les
assises ! Elles s’inscrivent pleinement
dans la philosophie des assises dans
leur construction et leurs objectifs. Les
échanges et conclusions issues de ces
journées seront donc autant de matière
pour apporter du grain à moudre à la
dynamique nationale mise en œuvre pour
ces assises.
Cette année vous aurez donc la possibilité
d’échanger sur des thématiques de
manière concrète, en lien avec vos
actions au quotidien, mais aussi de
contribuer à développer l’EEDD en France
en partageant vos expériences !

Quelques ressources bibliographiques

A télécharger gratuitement ou consulter dans le catalogue collectif du réseau :
www.resources-environnement-paysdelaloire.org
Ce numéro des feuilles du GRAINE étant consacré aux 20 ans de notre structure, nous avons choisi de présenter ici les outils dédiés
au fonctionnement des réseaux à différentes échelles.

Ouvrages fondamentaux
Fonctionner en réseau : d’après l’expérience des réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement,
Réseau École et Nature
A télécharger gratuitement : http://reseauecoleetnature.org/system/files/fonctionner_en_reseau-web.pdf
Egalement en vente en version papier au GRAINE (8 €)
Dans un contexte où les enjeux environnementaux imposent des transformations sociales et économiques, cet ouvrage
est un allié précieux pour mettre en oeuvre une démarche de sensibilisation, d’information ou d’éducation en vue de
faire réfléchir et agir, que ce soit dans un cadre professionnel ou non.
« Education à l’environnement vers un développement durable : pratiques et logiques actuelles » in
L’Encre verte, n° spécial, Réseau École et Nature
A télécharger gratuitement : http://reseauecoleetnature.org/system/files/ev-n-special-2007-web.pdf
Avec des articles de fond qui interrogent les valeurs et le sens de l’action, à partir de témoignages d’acteurs engagés
à toutes les échelles de territoires et par l’exploration de nouvelles pistes concrètes, ce numéro spécial interpelle et
mobilise. Le message qui en émane est clair : « Continuons d’occuper le terrain, ensemble. Restons vigilants, soyons
innovants ! ».
Guide pratique de l’EEDD : entre humanisme et écologie, Réseau École et Nature, Editions Yves Michel
A télécharger gratuitement : http://reseauecoleetnature.org/system/files/guide-pratique.pdf
Egalement en vente en version papier au GRAINE (20 €)
Nouvelle édition, d’un classique du réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement. Ce guide s’adresse à tous
ceux qui souhaitent contribuer au développement de sociétés responsables par le biais d’actions de sensibilisation et
d’éducation. Il fourmille d’informations essentielles pour se repérer dans le paysage de l’éducation à l’environnement,
pour ancrer son projet dans un contexte territorial multidimensionnel et le nourrir d’une culture éducative construite
collectivement. Le guide pratique allie forme et fond pour que la théorie s’anime à travers les exemples de terrain.

D’autres ressources pour aller plus loin
Projet d’activité du Réseau Ecole et Nature : éduquer ensemble vers un développement durable
Animatrice de réseau : au service de la mutualisation des connaissances et du développement des compétences, BRAULT Estelle
Les réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement : rapport d’activités commun 2007 (celui de 2010 devrait sortir en mars 2012).
A télécharger gratuitement : http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/rapport-dactivit-commun-23-09-2009.html

Articles
« Le GRAINE Basse Normandie, avant tout un réseau d’adhérents » in Le Calicôcot n°22, 01/2010.
Mise en avant d’un réseau en cours de consolidation et de structuration grâce, notamment, à une réflexion approfondie sur leur projet
associatif ainsi que sur leur plan de communication.
« Les journées réseau d’Ecole et Nature » in Le fruit de GRAINE n°49, automne 2008.
Résumé des journées d’échanges 2008, ayant beaucoup porté sur l’évolution nécessaire des réseaux de l’EEDD face au contexte de
crise actuel.
Ces ressources sont empruntables via le centre de ressources mutualisées en ligne :
http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org/
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