Journée d’échanges

Organisée par

30 ans d’EEDD en Pays de la Loire
Le Château de la Turmelière - Orée d’Anjou (49)

26 novemb
re
L’année 2022 marque les 3 décennies d’existence du GRAINE Pays de la Loire. 30 ans de mise en réseau, 30 ans de travaux
communs, 30 ans d’interconnaissance des acteur·rice·s locaux et nationaux, qui ont permis de structurer les activités
d’éducation à l’environnement à l’échelle régionale. Le temps d’une journée, venez échanger autour des projets développés
par le réseau et approfondir les thématiques portées au sein de vos structures.
Proposez vos initiatives et partagez vos attentes : votre contribution est un maillon essentiel de la structuration actuelle et
à venir du GRAINE. Une journée singulière pour célébrer 30 ans d’EEDD en Pays de la Loire incontournable pour réfléchir à
nos prochaines actions collectives et co-construire le réseau des 30 années à venir.
9H | Accueil
9H30 | Introduction de la journée
Par le GRAINE Pays de la Loire, Culture Biome et le CCT

Au programme

9h45 - 10H15 | Voyage dans le temps : Le passé
Atelier participatif «Frise du temps» : Déambulation et retour sur l’histoire du Réseau
et de l’EEDD en Pays de la Loire et contribution collective
10H15 - 11h00 | Voyage dans le temps : Le présent
Rendez-vous de présentation des actions thématiques du réseau ( 3 rendez-vous au
choix ) :
Formation et certification
Biodiversité et agriculture
Santé environnement et alimentation
École du dehors
Consommation responsable
Eau
11h15 - 12h45 | Voyage dans le temps : Le futur
World café : Quelles sont vos attentes pour le réseau de demain ?
12H30 | Repas
14h30 | Temps institutionnel et de célébration autour de l’anniversaire des 30 ans
du GRAINE Pays de la Loire

Animations
Tout au long de la journée des
espaces seront proposés pour :
Immortaliser cet évènement
anniversaire
Garder trace des projets du
réseau dans le temps
Encourager les échanges autour
des intiatives des adhérents

15h00 - 17h00 | Animations Nature proposées par les adhérents du Réseau
Comme un poisson dans l’eau – Fédération de pêche 49
Techniques pour fabriquer une cabane – Le Parc à Cabanes
Les animaux de la forêt, Piou-piou découvre le monde et Kim, kim, kim ! - LPO Sarthe
Relation des plantes et des arbres avec leur milieu et les êtres vivants : les bases de
la biodiversité – Eco Formation PDL
Le S.A.L.A.M.A.N.D.R.E : Cabinet médical éphémère et itinérant naturologique
Et d’autres animations à découvrir...
18h00 | Soirée Festive
Jeux à disposition, restauration sur place & concert !

Inscriptions : https://graine-pdl.org/JE-EEDD-2022
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