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C’est reparti !

Au sommaire de ce
bulletin

Déjà les vacances touchent à leur fin avec cette éternelle sensation
de ne pas vraiment avoir vu passer l’été, la faute à une météo peu
clémente cette année probablement. Et oui, l’heure de la rentrée a
bien sonné. Il est temps de regagner les bancs de l’école et de se
remettre au travail.

Septembre 2021

La vie du GRAINE Pays de
la Loire
Échanges d'expériences
Formations
Agenda de l'éducation à
l'environnement

Une période estivale qui aura en tout cas permis aux administrateurs
comme aux salariés de prendre une pause bien méritée et de faire le
plein d’énergie. Organisation de la commission mobilisation
citoyenne dans le cadre de la SRB, planification de nouveaux temps
de préparation au collectage dans le cadre du projet Katalyse ou
encore coordination de la journée régionale de l’alimentation, les évènements ne manquent pas en ce
début d’année scolaire. C’est donc plein de vitalité, que le GRAINE aborde la rentrée pour mener à
bien ses différents projets.
Tout comme nous l’avons fait depuis le début de la crise sanitaire et tout au long de l’année,
l’adaptation sera le maître mot de cette reprise avec l’entrée en vigueur du passe sanitaire qui oblige
les structures à aménager leurs activités. Les grands rendez-vous du GRAINE de l’automne et
notamment les journées d’échanges de l’EEDD n’échapperont pas à la règle. Pour rappel, nous vous
proposons cette année trois temps forts thématiques : "Aller vers tous les publics", "L'école du
dehors", et "Changements climatiques et disparition de la biodiversité. Dernière ligne droite pour vous
inscrire à la première de ces journées d’échanges "Aller vers tous les publics" qui se déroulera le 12
octobre prochain et qui vous réserve un programme plus qu’alléchant.
En cette période de rentrée, le GRAINE & la CRESS s'apprêtent par ailleurs à diffuser un dossier
thématique sur l’éducation à l’environnement et au développement durable en Pays de la Loire
proposant une note conjoncturelle du secteur, des articles thématiques, des zooms sur des acteurs du
réseau et des ressources à mobiliser.
L’équipe du GRAINE vous souhaite à tous une excellente rentrée 2021 !
Sarah Rabjeau, chargée de communication et de mutualisation

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Information/Communication
Dossier thématique EEDD en collaboration avec la CRESS
Le GRAINE Pays de la Loire & la CRESS vous propose un dossier thématique sur
l’éducation à l’environnement et au développement durable en Pays de la Loire.
en savoir plus

Contribuez à la prochaine édition des feuilles du GRAINE !

Après une année de césure, les feuilles du GRAINE sont de retour avec une nouvelle
thématique "Penser l’adaptation de l’EEDD en période de transition et pour demain".
en savoir plus

Passe sanitaire et EEDD
Suite au décret 2021-1059 datant du 7 août 2021, les sorties nature et les activités
d’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable organisées auprès du
public sont soumises au contrôle du passe sanitaire (à compter du 30 août pour les
intervenants).
en savoir plus

Plan régional d'action
CORALIM - Éduquons à l'alimentation des jeunes 2021
Le GRAINE Pays de la Loire vous propose de participer à la conférence régionale de
l'alimentation : Éduquons à l'alimentation des jeunes.
en savoir plus

Formation Controverses, ça vous intéresse ?
Dans le cadre du PRSE 3, nous souhaitons explorer une animation de carte de
représentation de controverses utilisé en Auvergne Rhône Alpes. Nous pensons
former dans le réseau des acteurs intéressés. Si vous l'êtes, faites le nous savoir.
en savoir plus

Référentiel qualité
Prochain Comité de validation le 14 octobre
Comme chaque année, le 2ème jeudi d'octobre, aura lieu un Comité de validation du
Référentiel qualité. Trois structures du réseau ont ainsi été tirées au sort pour y
participer et traiter les dossiers de (re)validation des signataires. Les signataires
doivent déposer leur dossier Référentiel d'ici le 14 septembre. N'hésitez pas à
contacter le GRAINE pour plus d'informations.
en savoir plus

Formation
Retour sur la formation accompagner l'école du dehors
Afin de soutenir le développement de l'école du dehors en Pays de la Loire, le
GRAINE a proposé tout au long de l'année 2021 plusieurs session de formation sur
l'accompagnement de l'école du dehors. Vous souhaitez vous former ? Une nouvelle
session est prévue les 18 et 19 octobre prochain.
en savoir plus

Journées d'échange
Information aux inscrits aux journées d'échanges 2021
Cet automne le GRAINE propose aux acteurs de l'EEDD de se retrouver lors de trois
journées d'échanges thématiques. Vous êtes inscrits à l'une de ces journées ? En lien
avec les nouvelles obligations gouvernementales, vous devrez vous munir d'un passe sanitaire pour
participer aux journée d'échanges.
en savoir plus

Journée d'échange - Aller vers tous les publics
Organisé par:
GRAINE Pays de la Loire
Angers
12/10/2021 - 09:00 - 16:30
en savoir plus

Journée d'échange - L'école du dehors !
Organisé par:
GRAINE Pays de la Loire
La Possonière
29/10/2021 - 09:00 - 16:30
en savoir plus
Retour au sommaire

Échanges d'expériences
Inscriptions à la démarche « Aire éducative » pour l’année scolaire 2021-2022
Les enseignants et les structures d’éducation à l’environnement ont jusqu'au 20
septembre pour déposer leur dossier d’inscription pour les Aires éducatives (marines
ou terrestres).
en savoir plus

Itinéraire challenge développement durable en Maine et Loire
L'itinéraire challenge développement durable porté par le conseil départemental de
Maine et Loire est axé sur la sensibilisation au développement durable et la lutte
contre les gaspillages. Les classes de collège sur le département peuvent s'inscrire à
cet itinéraire jusqu'au 13 septembre prochain.
en savoir plus

Programme Génération Climat : soumettez votre projet en faveur du climat
Vous avez entre 15 et 35 ans et êtes à l’initiative d’un projet de lutte contre le
dérèglement climatique, en France ou à l'international ? Jusqu'au 18 octobre prochain
déposez votre projet dans le cadre du programme Génération Climat !
en savoir plus

Congrès mondial de la nature de l’UICN
Le Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN), l’une des plus grandes mobilisations internationales pour la
biodiversité, se tiendra du 3 au 11 septembre 2021, à Marseille.
en savoir plus

Actions éducatives ligériennes : déposez votre projet avec un lycée ou une MFR !
L’appel à projets Actions éducatives ligériennes 2021-2022, comportant notamment un
axe sur la transition écologique et énergétique est ouvert jusqu'au 4 octobre 2021
sur le portail régional e-lyco.
en savoir plus

Déposez un projet dans le cadre de l'appel à candidature pour l'accompagnement des
plans d'actions des PAT
Votre strucuture porte un projet alimentaire territorial (PAT) ou est associée à une
collectivité dans sa mise en oeuvre ? Répondez à l'appel à projets pour
l'accompagnement des plans d'actions des PAT.
en savoir plus

Semaine européenne du développement durable
En lien avec l’anniversaire de l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs, la Semaine
européenne du développement durable se déroulera du 18 septembre au 8 octobre
2021. À cette occasion, de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement
durable sont organisées un peu partout en Europe.
en savoir plus

Témoignages sur les enjeux de l'eau inscrits dans la consultation du public sur l'eau
et les inondations du bassin Loire Bretagne 2021
Témoignages et illustrations en Pays de la Loire sur les enjeux de l'eau inscrits dans la consultation du public sur
l'eau et les inondations du bassin Loire Bretagne 2021

en savoir plus

La Clé Des Champs recherche un.e animateur.trice cuisine URGENT
Entre cuisine et éducation à l'environnement, soyez l'animateur.rice qui créer du lien !

en savoir plus

Retour au sommaire

Formations
S'outiller pour sensibiliser à l'alimentation et à l'agriculture biologique
07/09/2021
Nozay
> Acquérir des connaissances sur le vocabulaire Agriculture et alimentation Durable
> Découvrir des animations et outils pédagogiques.
> Créer une animation adaptée à son public sur la thématique.
en savoir plus

Alimentation, santé et convivialité : Au travers de temps de repas, transmettre les
enjeux d'une alimentation durable - sept/oct 2021
01/10/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants

pédagogique

• Comprendre les enjeux d’une alimentation durable pour tous
• Savoir préparer et animer un atelier cuisine/repas/gouter/apéro à visée

• Acquérir des notions de bases sur l’équilibre alimentaire, les protéines végétales, la saisonnalité, les
produits biologiques…
en savoir plus

Elaborer, animer et évaluer une action de formation
14/10/2021 - 15/10/2021
Ethic Etapes Lac de Maine Angers (49)
Savoir définir les fonctions et postures du formateur/animateur.
Savoir concevoir des actions de formation en adéquation avec les besoins de divers publics et
problématiques.
Savoir animer une session de formation en utilisant des techniques adaptées au public des
adultes...
en savoir plus

Accompagner l'école du dehors pour un autre lien à la nature, aux autres et à soi
18/10/2021 - 19/10/2021
Loire Odyssée Saint Mathurin sur Loire 20 Levée du Roi René, 49250 LoireAuthion
Nous assistons à un engouement pour l’école dehors. Les projets d’école dehors bouleversent tous
les repères de temps, d’espace, de visées et de postures pédagogiques, tant pour les enseignants
que pour les éducateurs à l’environnement. Pour faciliter l’accompagnement des enseignantes par les
professionnels de la pédagogie dans la nature, nous avons conçu une formation qui permettra à ces
derniers de prendre pleinement conscience de leur nouveau rôle et de s’y préparer.
en savoir plus

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
Retour au sommaire

Agenda de l'éducation à l'environnement
Exposition Tous au potager
19/05/2021 - 14:00 - 31/10/2021 - 18:00
Le Musée de l’Erdre présente l’exposition Tous au potager, conçue en 2016 par la
Maison des libellules - SPL Destination La Roche-sur-Yon. Jardiniers en herbe et
avertis pourront découvrir l’univers du potager écologique, respectueux de son
environnement.
Saison après saison, la vie du potager se...
en savoir plus

Graines à l'Aubépine

04/09/2021 - 14:00
BRIOLLAY
Visites de la ferme et animations autour des graines.
Depuis 2004 L’aubépin est une petite entreprise agricole
familiale qui produit des semences biologiques et
reproductibles.
C’est avec l’arrivé dans l’entreprise en 2021 du ﬁls de la
famille Matthieu que L’aubépin s’agrandit pour pouvoir...
en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
05/09/2021 - 15:30
Angers
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée, à
la recherche d’une espèce extraordinaire en voie… d’apparition !Un spectacle
humoristique et musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. Une façon
théâtrale de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels!
en savoir plus

Balade autour du Clos
08/09, 15/09, 22/09, 26/09, 29/09, 02/10, 09/10, 31/10 - 10:15
SOUZAY-CHAMPIGNY
Un membre de l'équipe du Domaine Ratron vous emmène en balade autour du Clos
des Cordeliers à Souzay-Champigny et a le plaisir de vous faire partager le quotidien du domaine, sa
philosophie et sa passion du métier.
en savoir plus

A la recherche du trésor perdu de la lande
08/09/2021 - 14:00
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Selon une vieille légende, un trésor serait caché dans les landes du Mont des Avaloirs
! A l’aide d’une carte, vous suivrez un parcours semé d’énigmes. Des indices et des
Busards malicieux pourront vous aider à les résoudre. Alors, serez-vous capable
d’arriver jusqu’au trésor ?
en savoir plus

Matinée filière plantes médicinales : transformation
10/09/2021 - 10:30
Chemillé-en-Anjou
Visite de Natinov (animation hors les murs*) : de 10h30 à 12h
Visitez l’entreprise Natinov, spécialiste de l’extraction végétale basée à Saint Lézin. Elle produit et
développe des extraits végétaux pour les industriels de la cosmétique, de la pharmaceutique, du
complément alimentaire et la...
en savoir plus

Ferme ouverte à la rencontre des chèvres
11/09/2021 - 15:00 - 18:00
Sainte Cécile
Evènement organisé par l'EARL Chèvr'O Lait, dans le cadre du Printemps BIO 2021
Christelle et Gaël vous accueillent sur leur ferme bio !
Au programme :
- Visite de la ferme.
- Rentrée des chèvres du pâturage (si le temps le permet).

- Traite ouverte.
- Stand avec nos produits et ceux du "Cabas...
en savoir plus

Stage cueillette "plantes sauvages comestibles"
15/09/2021 - 09:30 - 16:00
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 journée. Une expérience ressourçante que
vous pourrez facilement mettre en...
en savoir plus

Sortie nature : le Marais de Lyarne et ses oiseaux

des...

15/09/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale (à partir de 6 ans). Partenariat
Hirondelle/ Département 44 - Les Moutiers en Retz
Véritable mosaïque de milieux naturels, le marais de Lyarne est un lieu d’abri,
d’alimentation et de reproduction pour de nombreux oiseaux. Partons à la rencontre

en savoir plus

Spectacle "l'Odyssée de l'espace naturel"
17/09/2021 - 18:30
Saumur
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée, à
la recherche d’une espèce extraordinaire en voie… d’apparition !Un spectacle
humoristique et musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. Une façon
théâtrale de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels!
en savoir plus

Journées européennes du patrimoine
18/09/2021 - 14:00 - 19/09/2021 - 18:00
Chemillé-en-Anjou
Programme de la journée du samedi 18 septembre :
Visite libre du jardin, témoignages de professionnels de la filière plantes médicinales
A 15 h et 17 h : déambulation poétique « Un poème c’est un matin qui chante » de la Compagnie A
Vue de Nez dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou....
en savoir plus

Sortie nature : Monval, ses prairies et ses insectes
22/09/2021 - 14:30
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Pornic
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet
l'ouverture au public de ces sites...
en savoir plus

La distillation d'huiles essentielles
24/09/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Comment sont produites les huiles essentielles ? L’animateur vous conduit au jardin
des senteurs, où le simple fait de froisser des feuilles embaume l’atmosphère.Toutes

renferment des composés aromatiques qu’il convient d’extraire par la distillation.
Présentation de l’alambic de Camifolia et...
en savoir plus

RDV Nature en Anjou : A la découverte des zones humides
25/09/2021 - 09:00 - 11:30
Chemille-en-Anjou
Le Syndicat Layon Aubance Louets vous invite à partager cette randonnée conviviale
entre "terre" et "eau". Le CPIE Loire Anjou vous racontera comment les "zones
humides" sont des trésors insoupçonnés, et pourquoi faut-il les protéger.Parcours de
la Roche Jeannette au Moulin de Drapras.
en savoir plus

La Grande Falaise, La Turballe
02/10/2021 - 10:00
Guérande
La grande falaise est un milieu dunaire d’une richesse exceptionnelle situé sur la
commune de la Turballe. Sur ce site, autrefois dégradé, Cap Atlantique a mené des
travaux de restauration en faveur de la biodiversité en partenariat avec la commune
de la Turballe, propriétaire du terrain....
en savoir plus

Apprentis botanistes
06/10/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Devenez, le temps d’une animation, de véritables apprentis botanistes ! Après avoir
appris, de la bouche de l’animateur, le rôle et l’intérêt d’un herbier, vous pourrez vous
attribuer une plante que vous aurez herborisée. Étape n°1 : trouver son
emplacement au cœur du jardin botanique. Étapes...
en savoir plus

Cosmétique naturelle
08/10/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Le Jardin Camifolia vous propose une initiation à la cosmétique bio maison.Vous serez
sensibilisé à la lecture d’étiquettes de produits, puis guidé dans la confection de vos
cosmétiques, en créant notamment un baume. Chaque conception de produit sera appuyée par des
explications sur les matières...
en savoir plus

Journée d'échange - Aller vers tous les publics
12/10/2021 - 09:00 - 16:30
Angers
L’intention est là mais la marche à franchir pour permettre d’aller vers de nouveaux
publics reste importante. Notre intention est de toucher les publics non sensibilisés,
que ce soit par contrainte, par habitude de consommation ou en raison de leur
précarité. S’enrichir des souvenirs des paysages...
en savoir plus

Stage cueillette "plantes sauvages comestibles"
15/10/2021 - 09:30 - 16:00
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 journée. Une expérience ressourçante que
vous pourrez facilement mettre en...

en savoir plus

Journée filière plantes médicinales : expérimentation
15/10/2021 - 10:00
Chemillé-en-Anjou
Deux événements rythmeront cette journée :
Conférence Recherche & développement sur la filière PPAM : De 10h à 12hUn des
maillons méconnu des filières est celui de l’expérimentation, pourtant si essentiel à son
développement. L’ITEIPMAI (Institut technique interprofessionnel des plantes à...
en savoir plus

Le secret du lavoir, Mesquer
21/10/2021 - 14:00
Guérande
Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons observer et comprendre la vie au
bord de l'eau. Dans les bois, chante un cours d’eau, il s'agit du Bidoué, nous
tenterons de trouver de la vie dans l’eau. Salamandre y vis-tu ? …
Public familial - Sortie pédestre - 2h - Gratuit
Informations et...
en savoir plus

Sortie nature : regard nature sur les Iles Enchantées
26/10/2021 - 14:30
Sortie nature grand public - Chaumes en Retz
En bordure de la forêt de Princé, partons à la découverte de ce site aménagé à la
Renaissance en jardin paysager et aujourd’hui rendu à la nature. Tendez l’oreille pour
repérer le pivert ou le grimpereau cachés dans les chênes. Ouvrez l’œil pour...
en savoir plus

Atelier famille : feuilles d'automne
26/10/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
L’automne, c’est le ballet des couleurs !Cueillez les feuilles du Jardin Camifolia et
dévoilez vos talents d’artiste en herbe en réalisant des œuvres éphémères et des
souvenirs colorés.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.
De 15h à 17h
A partir de 6 ans / Sur réservation
en savoir plus

Sortie nature : le Marais de Lyarne et ses oiseaux

des...

27/10/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale (à partir de 6 ans). Partenariat
Hirondelle/ Département 44 - Les Moutiers en Retz
Véritable mosaïque de milieux naturels, le marais de Lyarne est un lieu d’abri,
d’alimentation et de reproduction pour de nombreux oiseaux. Partons à la rencontre

en savoir plus

Journée d'échange - L'école du dehors !
29/10/2021 - 09:00 - 16:30
La Possonière
Quitter la classe pour apprendre différemment, replacer la nature au cœur des
apprentissages de l’enfant, les projets d’école du dehors investissent de nouveaux
espaces et postures pédagogiques. Prenons le temps de nous questionner, d’identifier
les freins et les leviers de cette pratique et d’en...

en savoir plus

Escape garden
31/10/2021 - 18:00
Chemillé-en-Anjou
Nouveau jeu de piste grandeur nature à Camifolia !
En suivant les flambeaux, vous arrivez dans le val des plantes secrètes de
Camifolia.Camille vient d’ingérer une plante toxique… Elle l’a confondue avec une plante comestible…
Les premiers symptômes apparaissent. Le poison met une heure pour agir...
en savoir plus

Sortie nature : la dune du Collet et ses plantes
02/11/2021 - 10:00
Sortie nature sur une propriété départementale. Partenariat Hirondelle/ Département
44. Les Moutiers en Retz
Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour
la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet l'ouverture au...
en savoir plus

Sortie nature : les oiseaux du Marais Breton
02/11/2021 - 14:30
Sortie nature grand public, à partir de 6 ans - Villenueve en Retz
Entrez dans le Marais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y réfugier. Entre étiers et bossis, la
richesse de notre patrimoine naturel profite aux avocettes...
en savoir plus

Atelier famille : jardinage d'automne
03/11/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Pour les bienfaits que nous prodigue la nature, multiplions, multiplions les plantes
médicinales et aromatiques ! Et pour prolonger le plaisir du jardinage chez soi,
chaque famille repartira avec tout un panel de plantes.Prévoir des chaussures et des
vêtements adaptés.
en savoir plus
Retour au sommaire
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