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« Souviens-toi
Était-ce mai, novembre, ici ou là?
Était-ce un lundi?
Je ne me souviens que d'un mur immense
Mais nous étions ensemble
Ensemble, nous l'avons franchi »
Jean-Jacques Goldman, Ensemble
Chaque fois que j’entends les premières notes de cette chanson, je
pense à nos réseaux et à toutes les personnes qui les rendent
vivants et dynamiques. Et en ce mois de novembre 2021 cette
pensée immédiate est confortée par tant d’événements du GRAINE
Pays de la Loire. Sans ordre d’importance ou de priorité, je veux
ainsi souligner ici plusieurs de ces moments, lieux et projets où le
faire ensemble est à l’honneur une fois de plus.
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Ainsi le 20 octobre dernier, le RDV annuel des partenaires a réuni au moins 7 partenaires institutionnels
du GRAINE. La quinzaine de personnes présentes a ainsi réfléchi autour des grands enjeux
thématiques de chacun des partenaires (Eau, Alimentation, Biodiversité, Économie circulaire, École du
dehors, Santé environnement) tout en se posant la question de comment encore mieux faire
ensemble pour aborder ces domaines de manière plus transversale. Quelques pistes ressortent déjà
de cette réflexion collective : la précarité, l’accessibilité, l’aménagement, le faire-ensemble, les
usages. Ces approches, reliées à celle plus globale du changement climatique, peuvent permettre de
construire un argumentaire commun pour une EEDD pour tous et toutes autour de ces thématiques
spécifiques.
Deux projets, en cours ou réalisés, illustrent également cet esprit de co-construction, de démocratie
participative et d’ouverture de l’EE que porte le GRAINE. Que ce soit via l’Eco-parlement des jeunes
(EPJ) déployé à Montrevault sur Evre cette année ou le premier spectacle du projet Katalyse le 17 octobre
dernier à Allonnes (72), ce sont ici les habitants et citoyens, de toutes générations, d’un territoire qui
en parlent, réfléchissent à ce qu’ils peuvent y faire ensemble et construisent là un spectacle, ici des
propositions concrètes pour un demain plus vivable. Le réseau ne s’arrête pas à ses adhérents et
partenaires habituels. Il s’ouvre et va de plus en plus vers tous ceux et toutes celles qui font
aujourd’hui société et ont envie de s’impliquer dans le collectif. C’était d’ailleurs bien le thème de la
Journée d’Échanges « Aller vers tous les publics » du 12 octobre.
Cette ouverture du réseau nous la vivons aussi par l’arrivée régulière de nouveaux adhérents qui
viennent compléter la diversité des domaines d’action de l’EE ainsi que de ses publics visés. Au
GRAINE Pays de la Loire les adhérents sont le réseau, depuis toujours, avec à leurs côtés une équipe
de salarié.es et un CA disponibles, efficaces et attentifs à l’actualité de chacun.e. Qu’ils coconstruisent ou testent un nouveau dispositif pédagogique, participent au comité de validation du
Référentiel Qualité ou se co-forment sur de nouvelles techniques pédagogiques, l’implication des adhérents
dans le réseau se renforce de plus en plus et mérite bien qu’on les mette aujourd’hui en valeur via un
portrait dans chaque Garzette.
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Sophie Descrapentries, Co-présidente en charge de la communication

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Vie associative
Conseil d'administration du 11 octobre
Les administrateurs se sont réunis pour échanger sur différents sujets :
en savoir plus

Représentations du GRAINE Pays de la Loire
Les derniers événements et lieux où le GRAINE Pays de la Loire a représenté l'EEDD.
en savoir plus

Rendez-vous partenaires : une rencontre riche en échanges
Le 15 octobre dernier, Le GRAINE a invité ses principaux partenaires à se retrouver
afin d'échanger sur les projets en cours et à venir pour le réseau.
en savoir plus

Parole d'adhérents : découvrez le portrait de Campus Fertile
Avec "Parole d'adhérents", chaque mois le GRAINE vous propose de partir à la
découverte de l'un des adhérents du réseau. En novembre, découvrez le portrait de
Campus Fertile, association engagée sur la thématique de l'éducation à
l'alimentation.
en savoir plus

Plan régional d'action
Avancées du groupe de travail Education-Sensibilisation réuni dans le cadre de la
SRB
Le GRAINE coordonne avec l'OFB les groupes de travail Éducation et Formation créés
dans le cadre de la Stratégie Régionale Biodiversité (SRB).
en savoir plus

Journée pesticides et santé
Le GRAINE Pays de la Loire vous propose de participer à une journée pesticides et
santé sur les usages et les expositions : connaissances et pistes pour agir.
en savoir plus

Formation
Retour sur les deux premiers jours de la formation "Enseigner dehors" !
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Le GRAINE a organisé une formation a destination des enseignants du privé sur la
thématique "Enseigner dehors" les 25 et 26 octobre dernier à Talmont-Saint-Hilaire
(85).
en savoir plus

Formation à venir : Formation à la technique de Maraudage Pédagogique sur les
thématiques de l'eau
Les inscriptions pour une formation à la technique de Maraudage Pédagogique sur les
thématiques de l'eau sont ouvertes : aller sur la page d'inscription.
en savoir plus

Obtention de le certification QUALIOPI pour le GRAINE Pays de la Loire
Le GRAINE a passé avec succès l'audit de certification qualité QUALIOPI pour ses
actions de formation fin septembre 2021.
en savoir plus

Projets
Destination Katalyse : une première représentation pour le spectacle "Le Cabaret des
métamorphoses » !
Destination Katalyse", est une initiative artistique et culturelle liée aux changements
climatiques et à la transition sociétale portée par différents territoires à l'échelle
régionale. Une première représentation du spectacle "Le Cabaret des métamorphoses
» au coeur du projet a été joué à Allones le 17 octobre dernier.
en savoir plus

Venez découvrir le dispositif "Le Labo des futurs" le 19&20 novembre dans le cadre
de la SERD
Pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), le Cnam Pays de la
loire et le GRAINE, proposeront une toute nouvelle animation "Le Labo des futurs"
au sein du village « Réemploi et réparation » qui se tiendra dans la galerie commerciale Beaulieu les
19 et 20 novembre prochain.
en savoir plus

Retour sur le dispositif Eco-parlement des jeunes déployé à Montrevault sur Evre
En 2021, plusieurs jeunes de la commune de Montrevault sur Evre ont participé au
dispositif EcoParlement des jeunes qui a pour objectif d'accompagner des jeunes
agés de 8 à 25 ans dans la mise en place d'un projet commun sur leur territoire.
en savoir plus

Référentiel qualité
Un comité de validation très riche !
Le deuxième jeudi d'octobre, depuis plus de 10 ans, c'est Comité de validation du Référentiel Qualité
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au GRAINE Pays de la Loire. Et cette session du 14 octobre 2021 a été riche, par les
dossiers validés ou revalidés mais également par la participation des membres du
comité.
en savoir plus

Journée Référentiel le 11 décembre : avec vous et par vous ?
On s'est retrouvé entre adhérents du GRAINE lors de la journée Référentiel de juillet.
Au menu, des rencontres & de échanges, du partage de questionnement et de
ressources pédagogiques. Découvrez cela plus en détail dans le compte-rendu.
Nous envisageons un prochain rendez-vous pour se retrouver, le samedi 11
décembre. La thématique portera sur le bien être au travail et autres questions relatives au RH dans
les structures EEDD.
en savoir plus

Journées d'échange
Le programme de la journée "Changements climatiques et disparition de la
biodiversité : résilience ou résistance ?" est sorti !
Découvrez le programme détaillé de la journée d'échange "Changements climatiques
et disparition de la biodiversité : résilience ou résistance ?" du 9 décembre prochain.

en savoir plus

Retour en images sur la journée d'échanges "Aller vers tous les publics"
Prendre le temps de boire un café "Au coin de la roue", échanger sur des actions
menées en lien avec des publics en situation de handicap, contraints ou isolés,
prendre l'air avec une ballade à vélo ou encore participer à des ateliers d'immersion,
retour en images sur la journée d'échange du 12 octobre dernier "Aller vers tous les
publics" riche en surprises.
en savoir plus

Mutualisation des ressources
Une première sortie pour l'outil Planktobox !
La malle pédagogique Planktobox a pu être présentée pour la première fois par le
CCT du Talmondais à l'occasion de la Fête de la science qui s'est déroulée en Vendée
du 7 au 10 octobre.
en savoir plus

Évènements
Végétal Village 2021
Le 7 octobre dernier, le GRAINE était présent au Vegetal Village, journée dédiée à
l'agriculture de demain sur le territoire de Baugeois Vallée à Beaufort en Anjou.
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en savoir plus

Retour au sommaire

Échanges d'expériences
Appel à projets pour la mise en place d’actions de sensibilisation dans le cadre du
Contrat Territorial Eau du Bassin de l’Authion
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du Contrat Territoriale Eau (CT
eau), le SMBAA, avec le soutien financier de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et de la
Région des Pays-de-Loire, lance un appel à Projets pour la réalisation d'actions de
sensibilisation sur l’année 2022 ouvert jusqu'au 15 novembre.
en savoir plus

La première Université Populaire de la Bioidversité fin novembre 2021
L'université Populaire de la Biodiversité aura lieu du 22 au 28 novembre prochain.

en savoir plus

Participez à la grande consultation des assos !
Du 13 octobre au 1er décembre 2021, Le Mouvement associatif lance une grande
consultation pour permettre à tous ceux qui ont des propositions et des attentes en
faveur du développement de la vie associative de pouvoir s’exprimer.
en savoir plus

Devenir Animateur.trice environnement avec le BPJEPS EEDD de la FAL 44
La ligue de l'enseignement en vendée propose un nouveau BPJEPS EEDD qui
s'ouvrira en février prochain à La Roche sur Yon, les dossiers d'inscription sont à
déposés jusqu'au 13 décembre prochain.
en savoir plus

Cycle de webinaires : Santé psychique et environnement, des liens multiples
L'ESE ( informations sur l'éducation et la promotion de la santé-environnement ) en
Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie propose un cycle de webinaires sur la santé
psychique et l'environnement du 15 septembre au 9 décembre.
en savoir plus

J'agis pour la nature : participez à des activités en pleine nature près de chez vous
pour protéger l'environnement
J’agis pour la nature est la première plateforme digitale entièrement dédiée au bénévolat nature. Elle
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a pour objectif de mettre en relation des structures proposant des activités nature
avec des bénévoles souhaitant s’investir dans la protection de la nature en donnant
de leur temps.
en savoir plus

Acteurs éducatifs : ensemble, montons des projets cohérent sur l'alimentation !
Participez aux formations du GAB44.
Le Groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique (GAB 44) vous propose un
catalogue de formation sur l'année 2020-2021.
en savoir plus

Retour au sommaire

Formations
Alimentation et 5 sens : éveiller au goût pour des produits de qualité dans notre
alimentation au quotidien - nov/déc 2021
19/11/2021, 10/12/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants
• Adopter la bonne posture pour faire redécouvrir les plaisirs liés à une alimentation
saine et de qualité
• Développer ses capacités de communication sur la qualité nutritionnelle et gustative des
aliments
• Apprendre à valoriser l'activité agricole et les aliments produits à...
en savoir plus

Formation à la technique de Maraudage Pédagogique sur les thématiques de l'eau
13/12/2021 - 14/12/2021
Angers 49000
• S’approprier la technique de maraudage pédagogique et ses différentes phases.
• Savoir adapter ses pratiques personnelles à une nouvelle technique d’animation.
• Savoir articuler les enjeux de l’eau et d’un site avec des supports d’animation.
• Utiliser et expérimenter...
en savoir plus

Utiliser la ferme comme un outil pédagogique pour son public
19/01/2022
Nort sur Erdre, sur une ferme
• Acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’une ferme en agriculture
biologique
• Découvrir des animations et outils pédagogiques.
• S’approprier l’espace professionnel agricole pour mener des activités pédagogiques avec son public.
en savoir plus
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Alimentation, santé et convivialité : au travers de temps de repas, transmettre les
enjeux d’une alimentation durable
27/01/2022, 28/01/2022
à définir sur le 44
• Comprendre les enjeux d’une alimentation durable pour tous
• Savoir préparer et animer un atelier cuisine/repas/gouter/apéro à visée
pédagogique
• Acquérir des notions de bases sur l’équilibre alimentaire, les protéines végétales, la
saisonnalité, les produits biologiques…

•...
en savoir plus

Retour au sommaire

Agenda de l'éducation à l'environnement
Sortie nature parents/enfants : les petites bêtes des rochers

les...

04/11/2021 - 10:30
Activité nature parents/enfants, spéciale 4/10 ans - Pornic
Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !
Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en
main, allons sur les rochers dénicher les berniques, les étoiles de mer, les gobies et

en savoir plus

Journée olfactologie
05/11/2021 - 10:00
Chemillé-en-Anjou
Michel Faucon, pharmacien aromatologue à l’école Aroma-sciences, vous initie aux
approches sensorielles et à l’olfaction d’huiles essentielles.4 à 5 plantes de culture
locale sont à découvrir : camomille(s), menthe poivrée, mélisse et bleuet (hydrolats).
Une démonstration de distillation chez un...
en savoir plus

Sortie "En quête de traces et d'indices" La Roche Ballue
13/11/2021 - 10:00
Qui a grignoté cette noisette ? Qui a laissé cette empreinte ? Mais à qui est ce terrier
? Suivons ces traces ! L’étude des traces et indices de présence est un des moyens
d'apprendre à mieux connaître les animaux sauvages, de nature très discrets. Nous
rechercherons ces indices ensemble à travers...
en savoir plus
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Stage cueillette "plantes sauvages comestibles" 1/2 journée
14/11/2021 - 14:00 - 16:30
ECOUFLANT
Découvrir les plantes sauvages aux vertus insoupçonnables pour réaliser ses tisanes
et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet jardinier-paysagiste et
guide nature à Ecouflant lors d'un stage pratique d'une demi journée. Une expérience ressourçante
que vous pourrez facilement mettre...
en savoir plus

Atelier famille : land'art automne
17/11/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Si vous aimez les mandalas, cette animation est pour vous ! En plus, c’est en plein
air, avec des matériaux naturels que vous aurez collectés dans le jardin (graines,
feuilles, bois…).En famille, partagez le plaisir de devenir créateur en quelques
minutes et réalisez de belles œuvres éphémères dans...
en savoir plus

Atelier famille : décorations de Noël
01/12/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Youpi, Noël approche ! C’est parti pour la décoration de Noël ! Allons faire un tour
dans le jardin et récolter les éléments naturels qui apporteront couleur et ambiance
chaleureuse dans nos maisons ! Repartez avec vos créations.
Animé par le Jardin Camifolia et Horizon bocage.
De 15h à 17h
A...
en savoir plus

Stage cueillette "plantes sauvages comestibles" 1/2 journée
05/12/2021 - 14:00 - 16:30
ECOUFLANT
Découvrir les plantes sauvages aux vertus insoupçonnables pour réaliser ses tisanes
et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet jardinier-paysagiste et
guide nature à Ecouflant lors d'un stage pratique d'une demi journée. Une expérience ressourçante
que vous pourrez facilement mettre...
en savoir plus

Journée d'échange - Changements climatiques et disparition de la biodiversité :
résilience ou résistance ?
09/12/2021 - 09:00 - 16:30
Bouaye
Effondrement de la biodiversité et réchauffement climatique, les activités humaines
ont profondément modifié l’environnement. Face aux actions à mettre en place pour
enrayer la destruction des écosystèmes, dont nous dépendons, ferons-nous preuve
de résilience ou de résistance ? Un(e) sociologue...
en savoir plus

Sortie "Les oiseaux qui venaient du froid" ENS Clégreuc
11/12/2021 - 10:00
Les zones humides de notre département voient de nouveaux oiseaux se poser, pour une étape ou
un hivernage. Guidés par un ornithologue, venez découvrir ces oiseaux migrateurs !
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Vêtements chauds et chaussures adaptés.
Sortie gratuite offerte par le Département de Loire-Atlantique.
Réservation. :...
en savoir plus

Sortie "Écorces"
11/12/2021 - 14:15
L'écorce est une partie intégrante des arbres. Partez à leur découverte avec JeanMarie Dréan lors d'une balade en forêt dans un parc de l'agglo nantaise.
Inscription obligatoire par téléphone ou par mail.
en savoir plus

Conférence "les mammifères aquatiques de Loire-Atlantique"
14/12/2021 - 20:15
Saint-Herblain
Autrefois présente sur l’ensemble du territoire Métropolitain, la Loutre d’Europe avait
pratiquement disparue de notre pays, jusqu’à l’interdiction de sa chasse en 1972 et
sa protection réglementaire en 1981. Elle a entamé, depuis plus d’une décennie, la lente reconquête
de ses territoires perdus...
en savoir plus

Atelier famille : bonbons et confiseries de Noël
15/12/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Qui dit Noël dit gourmandises ! Venez confectionner vos bonbons et confiseries de
Noël avec des ingrédients naturels.Puis viendra le moment très attendu : la
dégustation de vos créations ! Un délice à partager en famille !
De 15h à 17h
A partir de 6 ans / Sur réservation
en savoir plus
Retour au sommaire
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Pour se désabonner de cette liste, merci de cliquer sur ce lien
/sympa/sigrequest/info
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