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PRÉSENTATION  
DU RÉSEAU
Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau 
régional de référence porté par tous 
les acteurs engagés pour l’Éducation 
Environnement, à la citoyenneté vers  
un Développement Durable. Lien légitime 
entre ses adhérents (associations, 
collectivités, entreprises, établissements 
scolaires, individuels), ses partenaires 
institutionnels et le réseau national 
FRENE, le GRAINE développe depuis 
30 ans l’EEDD sur le territoire ligérien.

 EDITO 

LA TRANSITION C’EST DÉJÀ MAINTENANT 

Crises économiques, sanitaires, tensions, conflits, 
dans ce monde interconnecté, immanquablement, 
un nouveau sujet surgit après l’autre.
L’idée du monde dans lequel nous souhaitons vivre 
est chaque jour mise plus à mal. Invariablement, 
nous espérons « pour l’année suivante » mais 
l’accalmie ne vient pas. 
Que faire ?  Ce que nous ne pouvons pas changer, 
acceptons-le. Pour le reste, plus que jamais 
continuons à AGIR. Nos structures sont perfectibles, 
interrogeons nos modèles, notre efficience, nos 
stratégies de coopération. Nous avons l’agilité 
et l’enthousiasme. C’est bien ce qui pourrait 
permettre à ce monde de reprendre pied. 

Nos journées d’échanges en témoignent, résistance 
et résilience s’inscrivent désormais dans la posture, 
les pratiques de l’EEDD. Notre dernier rapport 
d’activité « post-confinement » attendait un retour 
à la normale… nous pouvons plutôt considérer 
un changement d’époque. La population aussi a 
changé : elle est prête à modifier profondément 
son mode de vie, tant les préoccupations 
socio-écologiques deviennent de plus en plus 
prégnantes. Mais si la volonté est là, il y a encore 
une grande méconnaissance des leviers pour 
agir efficacement. Un autre frein est le sentiment 
d’injustice : chacun.e veut bien se remettre en 
cause, mais à condition que le changement soit 
collectif. La transition c’est cela : quitter une 
représentation pour aller vers une autre, encore à 
définir. C’est un chemin à construire ensemble, là 
où l’isolement entretient une éco-anxiété néfaste : 
un nouveau mot devenu désormais compagnon de 
route de l’éducation à l’environnement.

En interne, les travaux sur la gouvernance ont 
avancé, orientant notre réseau vers encore plus 
de démocratie participative. Cette évolution est en 
cohérence avec l’élargissement de nos relations 
externes avec nos partenaires institutionnels et 
d’autres organisations régionales telles que la 
CRESS avec laquelle un dossier spécial a été édité 
proposant une vision globale de l’état de l’EEDD 
après-crise en Pays de la Loire. 
Dans ce contexte de crises multiples, les structures 
qui devaient penser à leur activité, à leur survie, ont 
pu continuer à faire réseau au sein du GRAINE et agir 
dans la dynamique de l’ensemble de ses adhérents. 

Sophie DESCARPENTRIES, Stéphane BERTRAND  
et Alexandre CHADEAU, Coprésident.e.s
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L’ÉQUIPE DU GRAINE 
Le Conseil d’Administration

Mathilde ANDRÉ
Co-présidente 
Individuelle (44)

Sophie 
DESCARPENTRIES
Co-présidente 
Individuelle (72)

Stephane BERTRAND
Co-président
CEMEA Pays  
de la Loire

Alexandre CHADEAU
Co-président
Escalesouest (85)

Corinne AMIGOUET
Administratrice
Maison de 
l’environnement 
d’Angers (49)

Hélène BUREL-
POIGNANT
Administratrice 
suppléante
SNE (72)

Antoine DELARUE
Administrateur
Individuel (44)

Didier GÉRARD
Administrateur
Individuel (44)

Annick MANCEAU
Administratrice
SNE (72)

Béatrice PAUTHIER 
Administratrice
Compostri (44)

Meggy GERARD
Administratrice 
suppléante
Compostri (44)

Marine PEPIN 
Administratrice
Culture Biome (49)

Samuel POUPIN 
Administrateur
CCT (85)

Hélène ROCHER
Administratrice
Escalesouest (85)

Emmanuelle VIARD
Administratrice
Alisée (49)

Les salariés

Estelle BRAULT
Directrice

Jean-Baptiste 
VERMOT - DESROCHES  
Secrétaire comptable

Anne-Sophie MARCHAND
Chargée de projets EEDD 
et animation de réseau

Odile SMIDT
Chargée de projets EEDD 
et animation de réseau

Sarah RABJEAU 
Chargée de communication 
et mutualisation

Claire LEBRET  
jusqu’a fin septembre 

Vincent LEGALL  
jusqu’à fin octobre

Introduction
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 HORS RÉGION 
Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

 VENDÉE (85) 
Centre socioculturel du Talmondais
CFPPA nature
CPIE Sèvre et Bocage
ELISE**
Escalesouest
FOL 85 / Ligue de l’enseignement*
GAB 85  
Gestecolos
Graine de Nature
La Cicadelle**
La Route du Sel
LPO 85
Vendée Eau

 SARTHE (72) 
Arche de la nature
Carnuta, Maison de l’Homme  
et de la forêt
CAUE de la Sarthe
CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir 
Ferme d’animation du 
Long Réage
LPO 72*
Mes mots 72
Sarthe Nature Environnement*

 MAYENNE (53) 
Centre Initiation Nature - 
Laval Agglomération
CPIE Mayenne Bas-Maine
Mayenne Nature 
Environnement
Synergies**

 MAINE-ET-LOIRE (49) 
Alisée***
Bobo planète*
Cie Spectabilis
Compagnie Gaia
Culture Biome
Ecosigna
Ecoformations des Pays de 
la Loire
Fédération de Maine et Loire 
pour la pêche et 
la protection aquatique
Jardin Camifolia**
La Bulle Ambu’lente
La Turmelière / Ligue de 
l’enseignement***

Les Petits débrouillards 
Grand Ouest*
LPO Anjou*
LPO Pays de la Loire 
Maison de l’environnment 
de la ville d’Angers 
Maison de Loire en Anjou*
Parc Naturel régional Loire 
Anjou Touraine
SMITOM Sud Saumurois
Terre des sciences 
Un village un moulin*

 LOIRE-ATLANTIQUE (44) 
Actions Compost 
Agir ensemble
Bolivia Inti - Sud Soleil
Bretagne vivante**
CEMEA Pays de la Loire*
Claire Boulch Pedler 
CLCV UD44
Campus Fertile
Compostri**
Communauté de communes 
Région de Blain
Conseil de développement 
Estuaire et Sillon
CPIE Logne et Grand Lieu**
CPIE Loire Océane*
CPIE Pays de Nantes - 
Ecopôle
Francas Pays de la Loire
Escapades branchées
Estuarium**
FRCIVAM Pays de la Loire
GAB 44*
Hirondelle*

La clé des champs*
Le Parc à cabanes
LIAMM
LPO 44**
Lycée Jules Rieffel
Maison du lac de Grand Lieu
Marmaille et pissenlit
Musée de l’Erdre
Nature Sport Vioreau
Parc naturel régional de 
Brière
Syndicat mixte EDENN
UNICEM Pays de la Loire
Utopies Végétales
Village Terre et Vie
Ville d’Orvault-SAEDD
Ville de Saint-Herblain

 FORMATION
Un programme annuel de 
formation

  TABLEAU DE BORD
Outil de gestion des activités 
EEDD

  RÉFÉRENTIEL DE QUALITÉ
Outil pour l’amélioration 
continue de la qualité des 
animations

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

 JOURNÉES D’ÉCHANGES
Évènements permettant de réunir les 
acteurs de l’EEDD sur des thématiques 
d’actualité

 STRATÉGIES RÉGIONALES
Biodiversité
Plan Régional Santé 
Environnement 3
Économie Circulaire
Eau
Actions éducatives

  REPRÉSENTATION AU CESER  
ET AUTRES INSTANCES

 CELLULE COVID
État
Région
Réseaux

 GARZETTE
Lettre mensuelle 
électronique présentant 
les actualités du réseau

 FEUILLES DU GRAINE
Périodique présentant la 
vie du réseau

  SITE INTERNET 
COLLABORATIF
Interactif et fonctionnel  
tout pour rester 
connecté au réseau

 PROJETS ET DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
Réalisés par des praticiens du réseau pour 
d’autres praticiens

  ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ET À LA 
STRUCTURATION DES ACTEURS DE L’EEDD
Stratégie de communication, formation, 
projet associatif

 Professionaliser 

 Échanger et Mutualiser 

 Accompagner 

 lnformer et Valoriser 

 Représenter 

GRAINE  
 Pays de la Loire 

* Structures 
signataires du 
Référentiel Régional 
de qualité 

 82 STRUCTURES ADHÉRENTES 
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 JOURNÉE D’ÉCHANGES 

Afin de faire avancer les actions pédagogiques sur des 
thèmes particuliers et de favoriser les échanges entre 
acteurs de l’EEDD, le GRAINE propose chaque année 
depuis 2010 des journées d’échanges thématiques (bio-
diversité, santé-environnement, climat, école du de-
hors, eau et littoral...). 

Pour chaque journée, le GRAINE Pays de la Loire 
 propose aux participants de croiser les regards entre 
professionnels de l’EEDD et acteurs concernés direc-
tement par la thématique abordée. Après un bref état 
des lieux de la déclinaison de la thématique sur la ré-
gion, de la réglementation ou des pratiques selon le 
sujet abordé, les participants sont invités à des ateliers 
d’échanges pratiques où la participation de chacun est 
mise à l’honneur. Les objectifs de ces événements :

   permettre des échanges pédagogiques et thématiques
  mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur 
le territoire régional
  mutualiser sur ces thèmes, voire faire émerger des 
 actions collectives

En 2021 ce sont donc trois nouvelles journées 
d’échanges qui ont été organisées par des structures du 
réseau en coordination avec le GRAINE : 

  « Aller vers tous les publics » - Loire Odyssée - 
12  octobre à Angers - 48 participants 

   « L’École du dehors » - Centre Socioculturel du Talmon-
dais et Culture Biome - 29 octobre à La Possonnière - 
49 participants 

   « Changements climatiques et disparition de la biodi-
versité : résilience ou résistance ?  » - La Maison du 
Lac de Grand Lieu - 9 décembre à Bouaye - 51 partici-
pants

Malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, ces 
trois événements ont pu se dérouler en présentiel 
dans le respect des consignes sanitaires (jauges COVID 
notamment) et accueillir en moyenne une cinquantaine 
de participants chacun. Les acteurs présents, d’horizons 
professionnels très diversifiés venaient de l’ensemble 
du territoire régional. Cette année encore les trois 
journées proposées ont rencontré un vif succès. Les 
retours d’expériences, la découverte d’approches, de 
projets et d’acteurs à l’échelle régionale ainsi que les 
contenus proposés dans le cadre de ces évènements 
ont été grandement appréciés par les participants. 
Les modes d’animation originaux proposés ont suscité 
un réel engouement à l’image des animations de la 
troupe Tutti Quanti lors de la journée “Changements 
climatiques et disparition de la biodiversité” ou des 
ateliers “Vivre une activité dehors” lors de la journée 
sur l’École du dehors. Un contenu qui a parfois été jugé 
trop dense sur une journée donnant envie aux acteurs 
concernés de prolonger les différentes thématiques 
abordées sur d’autres temps d’ateliers ou de formation 
afin de pouvoir échanger plus longuement. 

Échanger
&  Mutualiser

DIFFÉRENTS ESPACES D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES SONT  
PROPOSÉS PAR LE GRAINE SOUS FORME DE COMMISSIONS,  
DE GROUPES DE TRAVAIL OU ENCORE DE JOURNÉES 
D’ÉCHANGES SUR DES ACTIONS QUI ENGLOBENT  
TOUTES LES THÉMATIQUES DE L’EEDD. EN RÉPONSE  
AUX BESOINS DES STRUCTURES, LE RÉSEAU S’INSCRIT 
ÉGALEMENT DANS UNE LOGIQUE DE MUTUALISATION  
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE VIA LA MISE À DISPOSITION  
DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES. 

Perspectives - Les thématiques 2022 
   30 ans d’EEDD en Pays de la Loire
   Nature au cœur de la ville : accélérons la dynamique
   L’eau comme alliée face au changement climatique
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 RESSOURCES 

Le GRAINE propose aux structures adhérentes d’utili-
ser un portail unique pour cataloguer leurs ressources 
via la plateforme :

  http://ressources-environnement-paysdelaloire.org  

L’utilisateur a ainsi la possibilité de visualiser et localiser 
les nombreuses références (outils pédagogiques, 
expositions, périodiques, ouvrages de référence,...) 
présentes dans les centres de ressources de la région.

Conscient de la baisse de fréquentation des centres 
de ressources physiques du réseau et afin de s’adapter 
aux nouveaux modes de recherche et de consultation 
des documents, le GRAINE a décidé de développer des 
espaces ressources digitaux. Ouvrages, dossiers théma-
tiques, articles ou encore vidéos, ces espaces offrent des 
contenus multiples sur des thématiques dédiées. Acces-
sibles librement sur le site du GRAINE, les ressources 
sont sélectionnées et mises à disposition en fonction 
des thématiques et projets portés au sein du réseau. 

Ces espaces permettent par ailleurs de faire directement 
le lien avec la plateforme mutualisée en ligne. Ils redirigent 
directement vers le site pour inciter les personnes à se 
rapprocher de la structure possédant la ressource en 
question pour une consultation en centre de ressource ou 
la demande prêt. Ils sont évolutifs et peuvent être enrichis 
en permanence avec de nouvelles ressources. Les acteurs 
de l’EEDD peuvent donc facilement y contribuer sur 
simple demande auprès du GRAINE. 

A ce jour deux espaces distincts liés à des projets por-
tés par le réseau sont consultables : 

  Katalyse - en lien avec le projet Destination katalyse, 
rassemblant des ressources sur deux axes : récits & 
prospectives et changements climatiques 

   École du dehors - à destination des animateurs na-
tures, enseignants et parents qui souhaitent mener 
des projets d’école du dehors

ENTREZ DANS LE MONDE  
DE L’ INFINIMENT PETIT 
AVEC LA PLANKTOBOX !

En 2021, le GRAINE a fait l’acquisition de la 
malle pédagogique Planktobox qui permet de 
rendre visible et tactile le plancton et d’animer 
dehors, de s’immerger dans la goutte d’eau 
voire de devenir plancton soi-même, grâce au 
virtuel. Cet outil qui révolutionne la découverte 
du monde de l’infiniment petit a été pensé pour 
éduquer au plancton en intérieur (en salle, ou 
lors d’un événement) comme en extérieur et 
peut vous permettre d’animer sur le thème 
du plancton ou s’insérer dans une animation 
existante, telle qu’une découverte de l’estran et 
de la pêche à pied par exemple. 

Perspectives  2022 
Un groupe test de la planktobox va être consti-
tué et une formation  pour la prise en main de la 
malle pédagogique va être proposée sur l’année 
2022.

http://ressources-environnement-paysdelaloire.org  
https://graine-pdl.org/le-reseau/katalyse
https://graine-pdl.org/le-reseau/ressources-ecole-du


Rapport d’activité 2022 / GRAINE Pays de la Loire
6

 RÉFÉRENTIEL QUALITÉ 

Co-construit par une vingtaine 
d’acteurs - associatifs et ins-
titutionnels - de l’Éducation à 
l’Environnement, le Référen-
tiel régional de qualité se veut 
un cadre qui permette à tous 

d’améliorer leurs pratiques pédagogiques, organisa-
tionnelles mais également de valoriser leur attache-
ment à une Éducation à l’Environnement de qualité. 

Fin 2021, le Référentiel régional de qualité en Éducation 
à l’Environnement compte un nombre stable de membres 
impliqués et une qualité croissante des revalidations, 
confirmant la dynamique qualité.

DEUX COMITÉS DE VALIDATION 

Ces comités statuent sur les dossiers de (re)validation qui 
leur sont proposés et permettent d’identifier les critères 
qui pourraient faire l’objet d’un travail de clarification et 
d’approfondissement. En mars et octobre, 6 structures 
ont contribué à ces 2 comités de validation.

La Commission Référentiel du 18 janvier proposée à 
distance a permis de définir la feuille de route 2021 
« Comment faire vivre la dynamique Référentiel Qualité 

dans ce contexte ?  ». Dans une logique de souplesse du 
dispositif au vu du contexte, la commission a décidé que 
les structures du Référentiel seraient questionnées sur 
leurs possibilités et souhaits de revalider dans l’année. 
À chaque structure signataire fut également proposé un 
temps d’échanges sur sa situation, permettant d’être au 
plus prêt de ses préoccupations et de ses besoins. Cette 
campagne d’entretien lancée fin janvier a permis de 
questionner 8 structures autour de deux thématiques :

  Comment la démarche Référentiel a-t-elle contribué 
à outiller les signataires (par quels bénéfices) ? 
  Comment garder le lien avec les structures engagées 
malgré les reports de validation dus au contexte (en 
s’appuyant sur la force du réseau et la dynamique du 
Référentiel) ?   

JOURNÉE RÉFÉRENTIEL 

Deux autres réunions de la commission, le 17 mai et 
le 16 juin, ont rassemblé un groupe de 7 personnes 
pour contribuer à la construction du programme de la 
journée Référentiel. 

Cette journée qui s’est déroulée le 5 juillet a réuni 
32 participants représentant 22 structures, au Soleil 
de Jade à Préfailles autour de thématiques variées : 
“Adaptation de l’offre d’animation EEDD”, “Accompa-
gnement de projets”, “Communication et valorisation 
des acteurs de l’EEDD”, “Financement et contractua-
lisation” pour se conclure sur un forum des outils et 
ressources thématiques.

Professionnaliser

DANS UNE LOGIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE  
DES PRATIQUES, LE GRAINE COORDONNE DES ACTIONS  
ET ANIME DES OUTIL S DE PROFESSIONNALISATION  
POUR SES MEMBRES. LES FORMATIONS, ADAPTÉES  
AUX BESOINS DU RÉSEAU, LE RÉFÉRENTIEL DE QUALITÉ  
ET LE TABLEAU DE BORD PERMET TENT D’ACCOMPAGNER  
ET DE QUANTIFIER LES ACTIONS D’EEDD. 

8  
revalidations  

sur 2021

  Quelques chiffres

26  
structures  
signataires 

15  
niveau 1

9  
niveau 2

2  
niveau 3
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 FORMATION 

Organisateur de formations professionnelles continues 
avec les acteurs de l’EEDD au niveau régional et natio-
nal, le GRAINE participe au partage d’expériences, de 
savoirs et de savoir-faire sur des outils et des pratiques 
pédagogiques. L’une des grandes forces du réseau, c’est 
la complémentarité entre ses membres. Les formations 
proposées par le GRAINE s’appuient sur cette diversité 
de compétences afin de répondre aux besoins multiples 
des adhérents : 

  des formations destinées à l’utilisation d’outils péda-
gogiques, 

  des formations sur la gestion ou la professionnalisa-
tion des structures, 

  des formations liées à des thématiques, à des publics 
spécifiques ou des approches pédagogiques.

Dans cette logique, le GRAINE Pays de la Loire veille 
également à la mise en œuvre de différentes modali-
tés pédagogiques dans ses formations. C’est dans ce 
contexte préexistant de prise en compte des besoins, 
des particularités et de la diversité des apprenants, que 
le GRAINE s’est inscrit en 2021 dans la démarche d’amé-
lioration continue proposée par la nouvelle  certification 
nationale QUALIOPI.

La certification qualité QUALIOPI, obtenue fin septembre 
2021 par le GRAINE, est obligatoire depuis le 1er janvier 
2022 pour les organismes de formation souhaitant 
mobiliser les financements publics ou mutualisés. Elle 
atteste de la qualité des processus mis en œuvre par 
les prestataires des formations que le GRAINE organise 
et place les apprenants au cœur de ces processus. Le 
respect des exigences qui figurent dans ce référentiel 
permet d’introduire des garanties pour les bénéficiaires 
(stagiaires de la formation). 

En 2021, les 8 formations déployées par le GRAINE ont 
rassemblé 80 participants :

  Formation à la technique de Maraudage Pédagogique 
sur les thématiques de l’eau  
  Construire un temps de formation 

  Accompagner l’école du dehors pour un autre lien à la 
nature, aux autres et à soi (2 sessions)
  Le Baromètre du Développement Durable des établis-
sements scolaires

  Captiver un public de passage pour sensibiliser à la 
consommation responsable  
  Escape Game Pollinisateurs sauvages
  Élargir vos publics : pour ne plus dire « on voit toujours 
les mêmes dans nos actions de sensibilisation »

 TABLEAU DE BORD 

Outil de suivi des activités EEDD pour leur donner une 
visibilité régionale et nationale, il a été moins sollicité 
en cette année de forte limitation des animations en 
milieu scolaire. L’occasion de développer la nouvelle 
version au sein du comité de pilotage du FRENE et de 
former déjà des membres du GRAINE pour son lance-
ment en janvier 2022. 

Le nouveau TdB permet d’assurer planification, suivi et 
évaluation des activités, “tout en un” ! Un lancement 
reposant sur la participation active des adhérents du 
GRAINE pour valoriser le réseau avec des données ve-
nant du terrain, car ce sont les structures participantes 
qui définissent leurs thématiques d’activité.

10 Formations prévues en 2022

11 avril

22 février

11 & 12 avril

8 & 9  
décembre

23 & 24 mai

Dates à venir

Dates à venir

Dates à venir

Dates à venir

        Accueil et animation de l’Escape Game 
Pollinisateurs sauvages 

        Animation de la Planktobox (structures 
littorales)     

         Qualité de l’air intérieur et commande 
publique

        Utilisation de la carte mentale (niv 1) 

         Formation de formateurs et formatrices 
(ingénierie de formation, construire, 
animer, évaluer un temps de formation)

         Captiver un public de passage

         Accompagner le changement de 
comportement citoyen

         Accompagner l’école du dehors :  
période fin été - automne

          Facilitation graphique (niv 1)
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 Informer  
& valoriser

DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX ACTIVITÉS D’EEDD, 
COMMUNIQUER AU SEIN DU RÉSEAU ET VERS L’EXTÉRIEUR 
EST UN BESOIN PERMANENT EXPRIMÉ PAR LES ACTEURS  
DU RÉSEAU. GRÂCE À DIFFÉRENTS LEVIERS, LE GRAINE 
FACILITE LA CIRCULATION DE L’ INFORMATION ENTRE 
ADHÉRENTS RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
RÉGIONAL ET DIFFUSE L’ACTUALITÉ DE SES MEMBRES. 

Nouvelle charte graphique du GRAINE

  PROPOSITION DE NOUVEAU LOGO

Un logo représentatif du réseau et de ses valeurs

Le choix des différentes formes constitutives du nouveau logo s’est opéré afin de représenter au mieux le 
réseau, son fonctionnement ainsi que la nature de ses activités. 

  • Un cercle extérieur : représentant directement la planète terre qui peut également représenter les astres, 
lune et soleil et qui fait ainsi le lien avec les éléments de notre univers. L’aspect circulaire fait par ailleurs le 
lien avec les cycles de la nature notion au cœur de l’éducation nature. 

 • Des lignes et tracés : illustrant le fonctionnement de réseau ainsi que les liens, les croisements, les échanges, 
la transversalité des projets qu’il peut y avoir entre les acteurs au sein et hors du réseau. L’orientation des 
lignes et leur format représente deux éléments : évoque d’une part un branchage ainsi que les nervures d’une 
feuille faisant le lien direct avec la nature et d’autre part une toile d’araignée pour matérialiser la notion de 
réseau. L’accent ici est mis sur les croisements entre ces lignes et ses directions multiples. 

 • Des feuilles : sont l’image de l’éducation à la nature et par extension l’éducation à l’environnement et au 
développement durable. Elles symbolisent les acteurs de l’EEDD, générant des échanges au sein du réseau 
(feuilles internes au cercle) et ouvert vers l’extérieur et de potentiels partenaires (feuilles en limite du cercle). 
Ces feuilles courbées ainsi que le mouvement des lignes permettent d’appuyer le dynamisme du réseau.

Le réseau régional d’éducation à l’environnement 
et à la transition écologique

Le réseau régional d’éducation à l’environnement 
et à la transition écologique

Logo couleur

Logo noir

 COMMUNICATION  
 DU GRAINE 

En 2021, la commission communication a mené une ré-
flexion visant à redéfinir la stratégie de communication 
globale du GRAINE en posant de grands axes d’actions 
sur 2021/2022. 

Un travail qui a notamment permis au réseau de poser 
un diagnostic sur ses actions, d’identifier ses publics 
cibles (équipes éducatives, collectivités territoriales, 
structures d’EEDD,…) et de déterminer des axes d’actions 
prioritaires en matière de communication. 

La rédaction de cette nouvelle stratégie de communication 
a été complétée par la mise en place d’un plan d’action 
précis sur 2021/2022 divisé en différents moyens d’actions 
identifiés à destination de l’externe et des membres du 
réseau : Digital, Publications, Événementiels, Relations 
presse, Communication interne.

 UNE NOUVELLE IDENTITÉ  
 POUR LE RÉSEAU 

 

 

 PAROLE D’ADHÉRENTS 

Avec « Parole d’adhérents », chaque mois le GRAINE 
propose de partir à la découverte de l’un de ses 
adhérents. Ces capsules vidéos valorisent les acteurs 
du réseau, leurs activités et permettent de mieux 
comprendre les liens qu’ils 
entretiennent avec le 
GRAINE. Ces vidéos 
sont partagées via 
Peertube, un logiciel 
libre hébergé sur 
un serveur local et 
utilisé par le réseau 
depuis 2021.

 

Ce renouveau de la 
communication s’est accompagné 
d’un travail sur l’identité globale 
du GRAINE Pays de la Loire 
via la création d’une nouvelle 
charte graphique pour 2022 plus 
représentative de la structure 
et de son champ d’action et 
s’inscrivant dans une logique 
de modernisation de l’image du 
réseau.

https://video.graine-pdl.org/videos/watch/playlist/7cf5b10f-d1f3-4587-9671-a69028948124?videoId=8fa06d11-9a4b-4321-878d-65605acf6c54
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 FEUILLES DU GRAINE : 

RETOUR DE LA PUBLICATION EMBLÉMATIQUE  
DU RÉSEAU 

Fin 2021, le GRAINE a choisi de relancer “Les Feuilles du 
GRAINE“ avec une nouvelle édition sur la thématique 
Penser l’adaptation de l’EEDD en période de transition 
et pour demain. Alimenté de retours d’expériences, 
d’un dossier thématique, d’actualités et de ressources, 
ce numéro a été publié en ce début d’année 2022. En 
complément de l’équipe du GRAINE, une quinzaine 
d’acteurs du réseau a contribué à cette publication en 
proposant un article en lien avec cette thématique de 
l’adaptation.

 OUTIL S DIGITAUX 

LETTRE D’INFORMATION 

La lettre d’information men-
suelle du réseau est diffusée 
par courrier électronique aux 
adhérents et partenaires. Elle 
informe sur les projets du 
réseau et des acteurs de la 
région, l’actualité nationale 
voire internationale en édu-
cation à l’environnement, re-
cense les offres de formations 
et les parutions d’outils péda-
gogiques. Son format privilégie 
une lecture rapide, renvoyant 
à un complément d’information 

pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ce qui permet la 
diffusion d’une grande quantité d’informations tout en 
préservant une bonne lisibilité. Collaborative puisque 
construite à partir des éléments publiés sur le site par 
les acteurs du réseau, la “Garzette” est actuellement 
diffusée gratuitement à environ 1 950 contacts (+100 
en 1 an), ainsi qu’à tous les réseaux d’EEDD de France 
 (inscription à la Garzette par ici). 

En complément de la Garzette, d’autres newsletters thé-
matiques sont produites en fonction des actions et pro-
jets porteurs à l’échelle de la région. A titre d’exemple, 
deux lettres d’information spécifiques permettant de 
valoriser les dispositifs pédagogiques coordonnés par 
le GRAINE ont été diffusées aux établissements sco-
laires, partenaires et structures d’EEDD de la Région ce 
qui constitue un panel de près de 800 lecteurs à deux 
périodes stratégiques de l’année. 

SITE INTERNET

Le site du GRAINE Pays de la Loire permet de diffuser des 
informations sur la vie du réseau, des offres d’emploi et de 
formation, des références d’outils pédagogiques et des 
événements en lien avec l’éducation à l’environnement 
et à la citoyenneté vers un développement durable. Ce 
site est alimenté collectivement par chaque adhérent 
qui peut ajouter des contenus et gérer les informations 
le concernant. 

RÉSEAUX SOCIAUX

La présence du GRAINE sur les réseaux sociaux est 
indispensable pour communiquer largement sur les 
activités du réseau, de ses adhérents et relayer des 
contenus en lien avec l’EEDD. Peu actif jusqu’à présent 
sur les réseaux sociaux, le GRAINE y a considérablement 
développé sa présence et son activité.
L’année 2021 a en effet permis d’élaborer la stratégie 
« social media » du GRAINE et de définir une ligne 
éditoriale pour la publication de contenus. Le GRAINE 
est aujourd’hui présent sur les réseaux Twitter, Linkedin 
ainsi que sur Peertube un logiciel libre installé sur un 
serveur hébergé localement et qui permet de diffuser 
des contenus vidéos. 

600  
abonnés 

sur linkedin

780 
abonnés 

sur Twitter

280  
vues des vidéos  

publiées sur Peertube

  Quelques chiffres

 Publication en ligne 

Le périodique des acteurs de l’EEDD 
en Pays de la Loire

GRAINE Pays de la Loire

N°18
Décembre 

2021

DIY

Penser l’ADAPTATION de l’EEDD 

en période de transition 
et pour demain

EXE Illustration couv.indd   1EXE Illustration couv.indd   1 13/12/2021   10:5313/12/2021   10:53

Janvier 
2022

https://graine-pdl.org/node/54273
https://www.linkedin.com/company/graine-pays-de-la-loire
https://twitter.com/graine_pdl
https://video.graine-pdl.org/
https://graine-pdl.org/sites/default/files/maquette_feuilles_du_graine_19_web.pdf


Rapport d’activité 2022 / GRAINE Pays de la Loire
10

Représenter 
& animer

« LES ADHÉRENT.E.S SONT LE RÉSEAU » ET CHAQUE MEMBRE 
REPRÉSENTE CE DERNIER ! AU GRAINE PAYS DE LA LOIRE  
CET TE VISION EST PLUS VRAIE QUE JAMAIS. LA GOUVERNANCE  
DU RÉSEAU, SA VIE A SSOCIATIVE ET LA REPRÉSENTATION  
DES ACTEURS DE L’EEDD DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES  
DE CONCERTATION ET AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES NÉCESSITENT 
L’ IMPLICATION DE TOUS ET TOUTES. NOTRE RÉSEAU EST FORT DE  
LA PARTICIPATION ET DE LA MOBILISATION DE NOMBREUX ACTEURS 
SUR DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SELON LEURS COMPÉTENCES. 

 REPRÉSENTATIONS 

  DOSSIER THÉMATIQUE  
EN PARTENARIAT  
AVEC LA CRESS

Le GRAINE Pays de la Loire s’est 
associé à la CRESS (dont il est 
devenu adhérent en 2021) pour 
proposer un dossier thématique 
sur l’éducation à l’environnement 
et au développement durable en 
Pays de la Loire en période de 

crise COVID 19. Ce dossier propose différents éclairages 
sur l’EEDD en Pays de la Loire à travers une note conjonc-
turelle du secteur, des articles thématiques ou bien encore 
des zooms sur des acteurs du réseau et des ressources à 
mobiliser. Il a été alimenté à partir des données recueillies 
par l’outil « Tableau de bord » et les différentes enquêtes 
COVID réalisées auprès du réseau sur l’année 2020.

Le GRAINE représente le réseau à différents échelons : 
   Local/ départemental : Groupe associations ressources 

CD 44, Groupe éducation Maison du Lac, Commission 
“Mon collège engagé pour l’environnement”,  
   National : Membre du Réseau FRENE (co-présidence) 
   Régional : Cellule COVID Etat/ Région, Comité Régio-
nal Biodiversité, Comité de pilotage PRSE 3, Réunion 
DREAL/ associations, Membre du CESER, Comité de 
pilotage Axe 5 Actions éducatives Ligériennes, Jury 
BPJEPS EEDD, Membre du Comité 21 Grand Ouest, du 
Mouvement Associatif et de la CRESS 

RENDEZ-VOUS PARTENAIRES 

Chaque année, le GRAINE propose un temps d’échanges 
à ses partenaires. Cette réunion s’est déroulée le 15 oc-
tobre 2021 en présence de la Région, l’OFB, l’Agence de 
l’eau, la DREAL, l’ARS, le Rectorat, et la DRAAF. Cette 
année, après un temps de partage des actualités, un 
travail commun sur plusieurs thématiques a été mené 
(eau / biodiversité / économie circulaire / alimenta-
tion / Santé Environnement / École dehors). L’objectif ?  
 Identifier les liens et actions de chaque partenaire sur 
ces axes pour envisager plus de transversalité. 

 

 PRSE 3 

Le GRAINE co-anime plusieurs dynamiques d'acteurs sur la qualité de l'air 
intérieur, l'alimentation et les pesticides. Dans ce cadre, deux journées ont été 
organisées par le GRAINE en 2022 : 

   Pesticides et santé - Les usages et les expositions : connaissances et pistes 
pour agir, le 2 décembre à Angers, ayant réuni une centaine de participants. 
   Alimentation - Eduquons à l’alimentation des jeunes, le 29 septembre à 
Angers, avec 55 participants

https://www.cress-pdl.org/leducation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable-en-pays-de-la-loire/
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 STRATÉGIE RÉGIONALE  
 BIODIVERSITÉ 

Le GRAINE est membre du 
CRB (Comité Régional Bio-
diversité) et co-animateur 
avec l’OFB d’une des quatre 
commissions régionales : 
la commission “Mobilisa-
tion citoyenne” qui s’est 
déroulée le 13 septembre 
2021 avec une trentaine 
d’acteurs de l’EEDD. Cette 
commission est la cheville 
ouvrière des groupes de tra-
vail Education et Formation 
pour développer des projets 

sur la région comme le module de formation Agricul-
ture et Biodiversité, la sensibilisation auprès des élus, 
Pays de la Loire Grandeur Nature ou encore l’Escape 
Game Pollinisateurs Sauvages. L’événement “Pays de 
la Loire Grandeur Nature” a rassemblé 200 animations 
et 3000 participants en mai 2021 malgré un contexte 

de programmation contraint par la situation sanitaire 
et les jauges imposées. Le GRAINE a mobilisé les ac-
teurs régionaux de l’EEDD mais aussi du sport, de la 
culture, de l’agriculture dans la programmation afin 
de mettre en avant les enjeux liés à la biodiversité 
auprès du grand public.

SRATÉGIE EAU 

Sur les thématiques de l’eau, 
le GRAINE s’engage avec 
l’Agence de l’Eau au niveau 
régional. En 2021, le réseau 
a relayé la consultation sur 
l’eau de l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne et travaille à 
développer des actions sur 
la Région.

 INNOVATION SOCIALE  
 ET TERRITORIALE 

Dans le cadre de l’AMI Innovation sociale et territoriale 
lancé par l’ADEME des Pays de la Loire, le GRAINE 
s’est engagé en 2021 dans le projet Destination 
Katalyse. Cette initiative artistique originale liée aux 
changements climatiques et à la transition sociétale 
s’est construite collectivement aux côtés de plusieurs 
acteurs régionaux : le PNR Loire-AnjouTouraine, la CC 
Baugeois-Vallée, le PETR du Pays de Retz, la CA Saumur-
Val de Loire, la CA de Saint-Nazaire, le PNR de Brière et la 
Compagnie Spectabilis. Autour de la venue du spectacle 
“Le cabaret des métamorphoses” des temps forts sont 
organisés sur les différents territoires engagés dans la 
démarche invitant les habitants à apporter leur vision 
du changement climatique et à inventer leur territoire 
en 2050. Le GRAINE travaille plus particulièrement 
sur le volet collectage afin de recueillir la parole des 
habitants, l’organisation d’animations et porte la 
démarche sur un échelon régional. 

Retrouvez le programme et tous nos partenaires sur 

grandeurnature.paysdelaloire.fr

Plus de 200 visites et activités 
à découvrir près de chez vous

DU 1ER

AU 31 MAI 
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Perspectives 2022 
Le cabaret des métamorphoses alimenté des 
témoignages collectés va être largement diffusé en 
2022. En lien avec la venue du spectacle, des espaces 
d’échanges et animations vont prendre forme sur les 
différents territoires impliqués et continuer à faire 
vivre la démarche. 
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Accompagner  
& développer

LE GRAINE IMPUL SE LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS D’EEDD 
EN FOURNISSANT UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE  
ET THÉMATIQUE À SES ADHERENTS. EN SOLLICITANT  
DES PARTENAIRES SUR DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES, 
LE RÉSEAU PERMET D’ABORDER LES NOUVELLES 
PROBLÉMATIQUES, DE DEMEURER À L’ÉCOUTE DES AT TENTES 
ET D’IDENTIFIER LES ENJEUX ÉMERGENTS. 

 PARCOURS  
 CONSOMMATION  
 RESPONSABLE 

Le parcours “consommation responsable” a poursuivi 
son déploiement en 2021 et suscité un intérêt auprès 
de partenaires EEDD ou sur d’autres territoires. Ce  cycle 
d’animation ludique et participatif vise à développer 
l’esprit critique et la responsabilisation des jeunes 
en les impliquant dans leur choix de consommation.  
Sur 2021 une cinquantaine d’animations a permis de 
sensibiliser plus de 800 élèves. Une adhésion à ces 
dispositifs pédagogiques qui conforte l’option de créer 
une version de l’animation “Tel est mon tel” destinée à 
sensibiliser les jeunes en les rejoignant dans les lieux 
publics, et en étendant ces animations à tous les publics 
de passage.

La consommation responsable est une thématique qui 
prend de l’ampleur. Conscients des enjeux, les adhérents 
du GRAINE se mobilisent pour innover et élargir leurs 
actions pédagogiques dans le but de contribuer à une 
EEDD plus présente dans l’espace public.

 BAROMÈTRE DU DD  
 DES ÉTABLISSEMENTS  
 SCOLAIRES 

En 2021, Le baromètre 
s’est renouvelé. Deux 
journées de formation 
(9 avril et 14 juin) ont 
permis aux animateurs 
de prendre en main une 
version affinée du BDD 
des établissements sco-
laires, intégrant 15 axes 
d’analyse pour faire ré-
fléchir sur le fonctionne-
ment du milieu scolaire. 
Le principe est de ras-
sembler des membres 
de la communauté édu-
cative (élèves, direction, 

enseignants, personnels ATOS, parents d’élèves, infir-
mier·ère, auxiliaires de vie scolaire, etc…) pour saisir sur 
le vif le positionnement de leur établissement. Par leur 
diversité d’approche selon leur rôle dans le fonctionne-
ment de l’établissement, ils permettent de cerner les 
points à améliorer en vue du développement durable. 
Ce dispositif permet de recueillir une vision d’ensemble 
comme base pour identifier des améliorations à mener 
et proposer des solutions pour y parvenir. Ce travail de 
prise en charge d’une évolution DD revient aux établis-
sements scolaires, à partir de la base établie à travers 
le baromètre. 

L’objectif E3D peut se combiner avec les exigences de 
restauration du patrimoine ou de mise aux normes en 
projetant un éclairage nouveau sur l’existant. Cette 
démarche est actuellement en préparation pour une 
collectivité adhérente du GRAINE.

100 
questions pour accompagner 
les établissements scolaires 
sur la voie de la transition

4 grandes thématiques

LE BAROMÈTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

CITOYENNETÉ

ÉCONOMIE

SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

Perspectives  2022 
Le réseau LEEn, groupe moteur sur ce dispositif, a 
répondu à un AMI porté par le GRAINE pour déve-
lopper l’ingénierie pédagogique répondant à ce 
défi. Le mécénat finançant ce projet souligne la 
prise de conscience des enjeux qu’il recouvre et a 
permis de préparer le nouveau format d’animation 
qui sera expérimenté et étendu en 2022.
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 ÉCOLE DU DEHORS 

De plus en plus d’acteurs de 
l’éducation à l’environnement 
se mobilisent pour une pra-
tique éducative et récréative du 

dehors en Pays de la Loire ! La cour de récréation, les 
parcs environnants, les bâtiments scolaires ou encore 
les espaces naturels à proximité immédiate de l’établis-
sement scolaire se transforment ainsi en terrains d’ex-
périmentation et d’investigation pour les élèves. Une 
démarche qui permet de reconnecter les enfants à la 
nature et de replacer l’établissement dans son environ-
nement proche. Aux quatre coins du territoire ligérien, 
de nombreux projets de classe voient ainsi le jour sous 
des formats divers et variés. 

Que ce soit par la mise en place d’actions de formations 
à destination d’animateurs et d’enseignants, avec 
l’animation de dynamiques régionales ou encore via 
l’aide à la réponse à des appels d’offres, le GRAINE 
a actionné différents leviers pour accompagner le 
développement de cette pratique en 2021. Dans le cadre 
de l’appel à projet Formiris, le GRAINE a notamment 
construit une formation à destination des enseignants 
de l’enseignement privé du 1er degré pour enseigner 
dehors. Une première session de cette formation a 
ainsi été mise en œuvre en 2021 par deux adhérents du 
réseau et sera dupliquée en 2022. 

Des expériences d’École du dehors qui ont été par 
ailleurs valorisées grâce à la lettre d’information En Bref 
dédiée à la thématique ou encore avec la réalisation 
d’une vidéo sur la démarche Apprendre Au et Du Dehors 
menée sur la circonscription d’Allonnes (72). 

 MODULE AGRICULTURE  
 ET BIODIVERSITÉ 

Le GRAINE a développé un programme de formation Agri-
culture et Biodiversité à destination des élèves des éta-
blissements d’enseignement agricole, futurs agriculteurs, 
avec en appui la DRAAF, la Chambre Régionale d’Agricul-
ture et la Coordination Régionale LPO. Ce projet a été lau-
réat de l’appel à projet Mob’ Biodiv de l’OFB National. Ces 
modules de formations sont mis en œuvre par une qua-
rantaine d’intervenants locaux, experts en agriculture et 
biodiversité. Les interventions couvrent différentes théma-
tiques, en fonction des besoins des enseignants. En 2022, 
les perspectives du programme sont d’élargir les interven-
tions à un plus grand nombre d’établissements et donc 
de sensibiliser davantage d’élèves, d’impliquer une plus 
grande diversité d’intervenants. Une journée d’échanges à 
destination de ces intervenants est prévue le 30 juin 2022.

#2046 LE LABO  
 DES FUTURS 

Dans le cadre de l’appel à projet sur l’économie circulaire 
porté par la Région Pays de la Loire, La DREAL et l’ADEME, 
le GRAINE et le Cnam Pays de la Loire se sont associés afin 
de proposer une expérience ludique et immersive autour 
de grands enjeux du futurs tels que l’alimentation, l’habitat, 
la mobilité ou encore la consommation. C’est ainsi qu’est 
née #2046 Le Labo des Futurs, une expérience immersive 
de prospective citoyenne au service de l’économie circu-
laire et de la consommation responsable. Ce dispositif a 
été expérimenté pour la première fois au sein de la gale-
rie commerciale Beaulieu (Nantes) dans le cadre de la Se-
maine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) les 19 
et 20 novembre 2021 par 5 animateurs du réseau qui ont 
permis au public de se projeter en 2046 et de s’exprimer 
sur leur vision de la consommation. D’autres animations 
de l’outil devraient bientôt voir le jour dans des lieux de 
consommation et événements de collectivités afin d’aller 
capter un public de passage et non sensibilisé. 

5  
structures  
mobilisées 

1 vidéo  
de valorisation 

  Quelques chiffres

40  
intervenants 

220 élèves 
sensibilisés 

21  
interventions 

https://graine-pdl.org/actualite/bref-newsletter-ecole-du-pays-loire
https://video.graine-pdl.org/videos/watch/a0bc4770-b0ae-42b4-bd92-8f74d3e8b682
https://video.graine-pdl.org/videos/watch/8f486160-00fb-4b4e-b023-c61aaac48df8
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     Finance
& gouvernance

 TRAVAUX DU CA 

Les travaux du CA ont permis de faire évoluer la gouver-
nance pour proposer à l’AG de mars 2022 : une nouvelle 
organisation afin que tous les membres puissent s’im-
pliquer pleinement.

UNE OUVERTURE VERS D’AUTRES RÉSEAUX  
RÉGIONAUX 

Suite logique des dynamiques et travaux menés en par-
tenariat avec la CRESS et Le Mouvement Associatif des 
Pays de la Loire, le GRAINE a adhéré aux deux réseaux 
régionaux en 2021 consolidant ainsi les relations avec 
ces partenaires. 

LE GRAINE PAYS DE LA LOIRE,  
UN RÉSEAU EN LIEN AVEC LES AUTRES RÉSEAUX 
TERRITORIAUX D’EEDD

Le GRAINE Pays de la Loire a travaillé avec les autres 
réseaux territoriaux d’EEDD (GRAINEs, REEB, ARIENA, 
...) sur la représentation et la structuration nationale de 
l’EEDD sur l’année 2021. Ce travail se poursuit en 2022 
avec des rencontres des directeurs et administrateurs 
des réseaux en visio pour faire avancer la reconnais-
sance du secteur.

•  RDV Partenaires financiers Oct 2021 

•  Cellule État/ Région / Réseaux associatifs

• ARS/ PRSE 3

• Stratégie régionale Biodiversité

• CESER

• FRENE

• Adhésion CRESS et Mouvement associatif

• Dynamique Nationale des GRAINEs

• 9 réunions dont 2 en présentiel

•  6 réunions

•  Consolidation  
d’une équipe salariée

• Recrutements

• Symbiosis

• Formiris

•  AMI Innovation sociale et 
territoriale ADEME

•  Suivi des budgets et trésorerie

• Changement d’expert comptable

•  Recherche de nouvelles ressources 

REPRÉSENTATIONS

APPELS À PROJETS

BUREAU

BUDGET

RH

15 ADMINISTRATEURS   
8 STRUCTURES  

ET 4 INDIVIDUELS

 Les travaux du CA   
 en 2021 
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 COMPTE DE RÉSULTAT  
 ET SUBVENTIONS 

RÉPARTITION DES CHARGES EN 2021   
sans bénévolat 

RÉPARTITION DES PRODUITS EN 2021  
sans bénévolat 

Notre association présente un résultat positif de 
20 661€ au 31/12/2021. Son amélioration devrait, à 
terme, permettre l’augmentation des fonds propres du 
GRAINE Pays de la Loire.

SUBVENTIONS 2021

Nous solliciterons à nouveau pour 2022 une subvention 
des départements 53, 72 et 85.

ÉVOLUTIONS DES SUBVENTIONS  
ET MISSIONNEMENTS

Le GRAINE confirme son développement d’activité par 
ses partenaires extérieurs au profit de ses adhérents.

Subventions

Ventes/presta

Cotisations

Transfert de charges 

Produits financiers

Salaires et charges sociales

Mission prestations

Dotations aux provisions  

(Fds dédiés + retraite) 

Engagements/subventions

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Achats divers

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements

3%
2% 0,1%

80%

15%

1%2%

6%

10%

20%

16%
44%

0,5%
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300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Subventions Missionnements

OFB

FONJEP

ARS
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 PARTENAIRES FINANCIERS  PARTENAIRES TECHNIQUES  
 ET RÉSEAUX 

Accompagner aux changements et à la participation 
citoyenne demande aux professionnels de l’EEDD des 
compétences spécifiques et d’adapter leurs pratiques et 
postures éducatives. Pour stimuler l’intelligence collective, 
faire émerger de nouveaux outils, ressources et développer 
des actions d’éducation à l’environnement en Pays de la 
Loire, le GRAINE propose des formations, des journées 
d’échanges, et autres espaces de rencontre aux acteurs 
régionaux. 

   Vous êtes à la recherche d’animation d’éducation  
à l’environnement et à la transition écologique ?  
   Vous recherchez une formation spécifique en 
pédagogie, thèmes environnementaux, communication, 
coordination de projet, gestion associative... ?  
   Vous souhaitez être accompagné dans votre projet 
d’EEDD sur votre territoire ou au sein de votre 
établissement éducatif ?

Fort de ses adhérents sur tout le territoire 
régional, le GRAINE saura vous mettre en 
relation avec une structure d’animation 
compétente adaptée à vos besoins ou vous 
aider à monter votre projet et coordonner 

l’action en partenariat avec plusieurs de ses adhérents. 
N’hésitez pas à solliciter le réseau GRAINE, ou 
consultez directement l’annuaire en ligne des 
acteurs de l’EEDD : 

 www.graine-pdl.org/annuaire 

Tél. : 02 40 94 83 51  
contact@graine-pdl.org 
www.graine-pdl.org

 GRAINE Pays de la Loire   @graine_pdl    video.graine-pdl.org

 DES PROJETS  
 D’ÉDUCATION  
 À L’ENVIRONNEMENT ? 

https://www.graine-pdl.org/annuaire
mailto:contact%40graine-pdl.org%20%20?subject=
https://graine-pdl.org/
https://www.linkedin.com/company/graine-pays-de-la-loire
https://twitter.com/graine_pdl
https://video.graine-pdl.org/

