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EDITO
L’Education à l’Environnement, une histoire de réseaux 

Quand, au début des années 1970, les premières initiatives de sensibilisation aux questions de protection de la nature sont 
apparues, il n’était guère question qu’entre les quelques acteurs concernés, il y ait des échanges et des initiatives concer-
tées. Le moment était plutôt d’explorer, de peaufiner des messages, voire de commencer à réfléchir à des façons de faire 
et à des méthodologies pédagogiques.

Au début des années 80, le nombre de personnes (et de structures plus ou moins spécialisées) permettaient d’imaginer 
des moments de partage, de débats, de réflexion commune sur des ambitions et sur des pratiques. Et cela a concerné non 
seulement les associations d’éducation populaire et celles du monde de la conservation de la nature, mais aussi des ensei-
gnants, des éducateurs de tous poils, des structures diverses et variées.

Au début des années 90, l’idée de structurer des réseaux - francophone, national, régionaux, puis assez vite, départemen-
taux, voire locaux - facilitant ces nécessaires échanges est vite apparue indispensable.
Avec, en filigrane, deux questions structurantes : 
• les réseaux ne doivent pas remplacer les acteurs de terrain et doivent donc s’employer à construire le contenu de leurs 
projets autour des éléments de coordination utiles à tous : l’échange, la communication, la formation, l’information, etc. 
• comment trouver des ressources publiques obligatoires pour que ces réseaux aient un minimum de moyens d’agir ?

Peu à peu, la décentralisation aidant, ces réseaux naissants ont su tisser des liens avec les différents échelles territoriales 
de leurs ambitions respectives : l’Etat et ses établissements publics, les régions et les services décentralisés de l’Etat, les 
départements, les intercommunalités, toutes structures qui, elles aussi peu à peu, sont devenues des « donneurs d’ordre » 
et/ou des acteurs de programmes d’Education à l’Environnement.

Ainsi, si la question de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable est devenue un thème incontournable 
et légitime, systématiquement appelée et associée à toute politique publique portant sur les questions environnemen-
tales - l’eau, les déchets, l’énergie, la biodiversité, les paysages, le gaspillage alimentaire, les changements climatiques, 
l’économie circulaire, les transports et la mobilité, le vivre ensemble - l’action des réseaux doit en être reconnue comme 
une des principales origines.

Avec la question brûlante - quasi existentielle - d’aujourd’hui : comment l’Education à l’Environnement peut-elle exister, 
sur le plan des thématiques, des cadres d’action (méthodes, durée, objectifs) en dehors de la commande publique, 
comment les acteurs peuvent-ils encore avoir un certain choix pour mener des actions issues de leurs propres réflexions 
indépendantes, en dehors des effets de mode et des péripéties de l’actualité ?

Aujourd’hui, les réseaux d’Education à l’Environnement rassemblent des milliers de structures, représentent d’innom-
brables actions de terrain de plus en plus élaborées et s’enrichissant mutuellement en permanence, s’appuient sur le 
travail de nombreux bénévoles et de  plusieurs milliers de salariés de plus en plus spécialisés. 
Et pourtant, nous sommes loin du compte, en matière de sensibilisation, de changements de comportements, des néces-
saires évolutions sociétales dont l’avenir ne pourra se passer.
Selon que nous serons pessimistes (des Sisyphe perpétuels !) ou plus confiants dans les progrès gigantesques que notre 
cause a réalisés depuis 50 ans, nous trouverons cependant chacun des occasions de persévérer, d’améliorer nos pratiques, 
de servir les publics qui nous font l’amitié de venir à nos propositions.
Les réseaux ont de beaux jours devant eux.

Jean-Paul SALASSE
Président du GRAINE LR
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Sortie d’une 2ème vidéo 
« Citoyens pour l’eau »
Pour innover dans ses manières de faire circuler l’information, 
d’identifier des projets inspirants et de créer des rencontres, 
le GRAINE expérimente depuis un an la production de vidéos 
pédagogiques sur l’éducation à l’eau.
En 2016, la 1ère vidéo avait mis en avant un programme pédago-
gique porté par la MNE-RENE 30 sur le bassin versant de la Cèze 
(dans le Gard) en partenariat avec le syndicat mixte ABCèze : 
« Et au milieu coule la Cèze ». La 2ème vidéo met en lumière une 
autre initiative partenariale, cette fois entre Gée Aude et le 
syndicat Aude Centre autour du projet « Citoyens pour l’eau » 
sur le bassin versant de l’Argent-Double (Aude). 
Le projet « Citoyens pour l’eau » a pour objectif de sensibiliser 
les habitants du bassin versant aux enjeux de l’eau : séche-
resse, inondation, quantité et qualité de la ressource, conti-
nuité écologique, transport des sédiments… Avec un 2ème volet 
prévu en 2018 sur une démarche participative auprès des habi-
tants pour trouver des solutions (cf. p.6). 
Chaque fois, un même enjeu pour les vidéos : mettre en lumière 
des initiatives d’éducation et de sensibilisation à l’eau portées 
dans les territoires et en partenariat. 
La vidéo est à regarder sur https://vimeo.com/247948792

Emplois aidés 
En août 2017, le Gouvernement annonçait sans préavis et sans 
concertation la réduction des contrats aidés 2017 et leur dimi-
nution drastique en 2018. Cette décision brutale menace direc-
tement notre activité en déstabilisant le fonctionnement des 
associations, en fragilisant  leur modèle économique et en frei-
nant le développement de l’EEDD en région. 
Les échanges avec les associations EEDD d’Occitanie à ce sujet 
nous ont permis de mettre en avant que :
• ces contrats aidés sont un appui à l’innovation et à la conso-
lidation de projets ; 
• les employeurs de notre secteur d’activité sont soucieux d’ac-
compagner la professionnalisation des personnes en emplois 
aidés ;
• de nombreuses associations ont réussi au fil du temps à péren-
niser des emplois. 

Les GRAINEs LR et MP, les réseaux EEDD départementaux, et 
l’URCPIE Occitanie, très préoccupés de l’impact de cette déci-
sion sur les associations et sur les projets EEDD, ont adressé 
un courrier commun aux députés et sénateurs de l’Occitanie 
afin de les interpeller sur la politique d’emploi en faveur des 
associations et leur faire parvenir les propositions du Conseil 
National des Employeurs d’Avenir (CNEA).
Depuis l’automne, certaines associations EEDD ont pu bénéficier 
d’un renouvellement de leurs emplois aidés en CUI-CAE. Il 
s’agit principalement d’associations situées en milieu rural, ou 
intervenant dans le cadre de la Politique de la Ville ou encore 
celles ayant des salariés-ées de plus  de 58 ans. N’hésitez pas à 
prendre contact avec les délégués du Préfet de votre territoire !

Des mouvements 
dans l’équipe GRAINE
En 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir David Bompard, 
stagiaire DEJEPS DPTR, qui est venu renforcer Emilie Launay 
sur le travail de conception et organisation de deux rencontres 
régionales (« Adaptation au changement climatique » et 
« Qualité de l’eau »). David témoigne de son parcours de forma-
tion au sein du réseau, p. 19.
Fanny Moal a rejoint l’équipe en avril, dans le cadre d’un 
Service civique de 8 mois. Elle a épaulé Emilie Launay sur le 
Dispositif de Sensibilisation au Littoral (DSL). Elle a également 
participé activement aux Journées de rencontres régionales. 
Nous avons pu découvrir ses talents de photographe et vidéaste.
Toute l’équipe a pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. 
Qu’ils soient ici remerciés.
Nous accueillons un nouveau stagiaire DEJEPS DPTR, Romaric 
Vincent. Sa mission sera d’appuyer Emilie sur les réseaux 
thématiques. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Enfin, nous regrettons le départ fin 2017 de Camille Tassery, 
arrivée il y a un an sur un poste d’animatrice de réseau trans-
versal au projet. Camille a su amener un vent de fraîcheur au 
GRAINE ; disponible, motivée, bienveillante, elle a appuyé 
l’ensemble de l’équipe dans une bonne humeur constante. 
Son poste était en emploi aidé et nos difficultés financières 
ne permettent pas son renouvellement, ce qui est un coup 
dur pour elle, pour l’équipe et pour le GRAINE. Camille, nous 
savons que tu sauras rebondir, et on espère travailler avec toi 
de nouveau à l’avenir !

Le GRAINE LR face 
aux enjeux du Moustique 
Tigre en Occitanie ! 
Comme vous le savez, l’Agence Régionale de Santé a missionné 
le GRAINE LR pour une durée de 5 années (2017 à 2021) afin 
de structurer et de déployer un dispositif pédagogique (DP) de 
lutte anti-vectorielle (LAV) de grande ampleur à l’échelle de 
l’Occitanie. Ce DP LAV a pour mission de mettre en place une 
campagne de sensibilisation aux enjeux liés à la prolifération 
de ce moustique urbain.

A ce jour, près de 78 demi-journées d’animations ont été réali-
sées et ce, à travers toute l’Occitanie. Bien que le bilan soit 
encore provisoire, c’est ainsi déjà près de 2700 personnes qui 
ont été sensibilisées sur le sujet et ce n’est qu’un début...

De nouveaux outils pédagogiques
En parallèle de ces animations, nous sommes également en 
cours de finalisation de nouveaux supports pédagogiques inte-
ractifs qui enrichiront les outils à disposition des animateurs du 
dispositif DP LAV (cf. p. 13). A suivre...
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1. Renforcer ou développer la dynamique de rencontre dans 
les territoires
Déploiement de journées de rencontres et d’échanges 
interdépartementales co-animées et co-organisées avec des 
personnes ressources dans les territoires. Il pourrait s’agir d’une 
journée qualité de l’air avec une focale sur le radon entre la 
Lozère et l’Aveyron. 
2. Mobiliser les collectivités et les professionnels de santé, 
du social, du médico-social sur la question des enjeux S-E
Proposée sous forme de formation-action, il s’agirait de créer 
des supports de mobilisation afin que les acteurs puissent être 
des relais sur leur structure et leur territoire sur ces publics. 
3. Mise en ligne d’un espace ressource en éducation S-E
A partir de différents supports comme « OSER ! » et comme la 
plateforme PRSE3, il s’agit de permettre aux acteurs d’accéder 
plus facilement aux ressources, de valoriser des projets, de 
permettre plus d’interconnaissance. 
4. Formation à distance en santé-environnement
Proposer un format en ligne de formation sur des enjeux en S-E. 
5. Axe en cours de réflexion : « Comment développer les 
actions éducatives en S-E au travers d’appels à projets ? »
Il est possible que la mise en œuvre du PRSE3 donne lieu à des 
appels à projets. D’autres dispositifs en proposent également 
tels que Eco-phyto et le Plan National Alimentation. Nos 
partenaires souhaitent actuellement construire une grille 
de critères permettant l’attribution de financements afin de 
développer des actions S-E dans les territoires. 

Le comité de pilotage va s’appuyer sur ces préconisations pour 
construire la feuille de route du R2ESE 2018 et au-delà. 
Vous pouvez consulter le document ressource : 
http://grainelr.org/sites/default/files/document_ressource_
demarche_etat_des_lieux.pdf

En 2017, le GRAINE a mis en place une démarche « état des 
lieux » afin d’améliorer ses actions en réseau. Construite en 
trois étapes, cette démarche est arrivée à sa phase finale de 
concertation le 14 décembre dernier avec une journée de 
rencontre régionale « Développer la santé-environnement dans 
les territoires » qui a réuni une cinquantaine de personnes.

Des ateliers d’expérimentations et de débats
Différents ateliers ont été proposés aux participants afin de 
découvrir ou renforcer leurs connaissances sur un sujet tout en 
permettant des échanges.
Ils ont été co-construits et co-animés entre acteurs issus de la 
santé et de l’environnement, afin de croiser les regards.

• Air : « Comment sensibiliser aux enjeux de la qualité de 
l’air et quels sont les impacts sur la santé ? » à partir d’outils 
pédagogiques : OSER !, Dépollul’Air et de présentation 
d’actions de sensibilisation au radon.
• Santé-environnement et territoires : « Quelles opportunités 
pour développer des actions en santé-environnement dans les 
politiques publiques ? » au travers de  témoignages de porteurs 
de projets œuvrant dans le cadre de Contrats Locaux de Santé, 
Plan éco-phyto, Plan alimentaire de territoire et Politique de 
la Ville. 
• Ressources : Des ressources et outils ont été présentés, sur 
l’alimentation, l’air, le bruit, la lutte anti-vectorielle, zéro-
phyto, l’eau de consommation et la qualité de l’eau.

Analyse des propositions d’actions
Les participants ont enrichi les quatre propositions d’actions 
ressorties de l’enquête en ligne et des précédentes journées 
de rencontre, une cinquième est proposée comme axe de 
réflexion. 

Développer l’éducation en santé-environnement : 
une année à la rencontre des acteurs et des territoires 
  

Depuis cinq ans, COOPERE 34, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Hérault, propose des programmes d’animations 
pédagogiques sous le nom d’Hérault Nature Environnement. Entre 2012 et 2017, près de 18 000 personnes ont bénéficié de 
700 sorties, ateliers-stands et animations ‘spontanées’ mises en œuvre par 30 associations du réseau sur une cinquantaine de 
communes de l’Hérault. 
Ensemble, nous expérimentons de nouvelles formes d’animations et d’approches en allant directement au contact du public sur les 
espaces naturels sensibles, nous cherchons les sites les plus adaptés en nous joignant à des manifestations culturelles, sportives et 
de loisirs. Ensemble, nous construisons une offre d’animations au service d’un public à la recherche de nature et du grand public 
à convaincre en mettant en synergie des compétences d’experts et d’éducateurs.
COOPERE 34 s’efforce d’être dans son rôle : valoriser le savoir-faire des adhérents en matière de pédagogie active à l’environnement, 
répondre à des enjeux territoriaux et de politiques publiques, s’adapter, expérimenter et innover, soutenir et accompagner tous 
les acteurs éducatifs.
Au-delà de la réponse à des enjeux de politiques publiques volontaristes (Espaces Naturels Sensibles et biodiversité, EEDD), ces 
moments de plaisir, grâce à des animations conduites avec pédagogie, sont un support facilitateur pour le plus grand nombre, pour 
découvrir le patrimoine héraultais et apprendre à respecter et préserver ce bien commun qui est le nôtre.

hérault Nature Environnement ou la biodiversité en action ! 
  

http://grainelr.org/sites/default/files/document_ressource_demarche_etat_des_lieux.pdf
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« Respirez-vous du radon 
dans votre logement ? », une 
campagne de sensibilisation 
à la qualité de l’air 
Le Plan Régional Santé Environnement 3 (PRSE3) dresse plusieurs 
axes prioritaires dont la qualité de l’air intérieur. Cet axe 
comprend différentes mesures parmi lesquelles « Accompagner la 
gestion du risque radon dans l’habitat dans les zones à potentiel 
radon ».
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, invisible 
et sans odeur ! Il est présent dans certains types de roches et 
particulièrement les roches granitiques. Plusieurs territoires de la 
région Occitanie sont concernés par les remontées de radon selon 
les contextes géologiques locaux. 

Afin de sensibiliser les habitants sur le radon, l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) Occitanie collabore avec les structures spécialisées 
dans le conseil sur le logement et l’habitat, déjà implantées sur 
les territoires. Ce partenariat s’est tissé en cette fin 2017 avec 
des associations animatrices d’Espace INFO>ÉNERGIE (EIE) en 
capacité de sensibiliser à la qualité de l’air intérieur. 

Le Gard, dans sa partie nord et nord-ouest, est particulièrement 
concerné par le risque radon. Les Espaces INFO>ÉNERGIE de 
la MNE-RENE 30 et du CAUE 30 contribuent à cette campagne 
de sensibilisation au risque radon en distribuant des kits de 
mesure aux particuliers de ces secteurs, en leur apportant 
des informations et conseils et en menant des animations. La 
MNE-RENE 30 s’appuiera également sur ses membres pour mener 
à bien ce projet qui est conduit sur plusieurs années.

MNE-RENE 30

Citoyens pour l’eau ! 
sur le bassin versant 
de l’Argent-Double
Un projet en réseau qui allie sensibilisation 
et participation citoyenne

Les membres du réseau Gée Aude avaient envie de construire 
un projet d’éducation à l’eau. La rencontre avec les élus du 
Syndicat Aude Centre et l’institut de recherche IRSTEA a permis 
l’émergence du projet « Citoyens pour l’eau ! sur le bassin 
versant de l’Argent-Double ». Un dispositif ambitieux car il 
associe une campagne de sensibilisation aux enjeux de l’eau à 
un projet de participation citoyenne.
Le projet « Citoyens pour l’eau ! » a reçu le soutien de 
la Fondation de France dans le cadre de l’appel à projet 
« Initiatives citoyennes pour l’environnement », ainsi que de 
nombreux autres partenaires.

Les enjeux autour de la rivière Argent-Double, dans le Minervois 
audois, sont multiples : inondations, sécheresse, pollution de 
l’eau. Les animations abordent tous ces enjeux, grâce aux 
approches diversifiées des 10 associations animatrices et 
montrent que toutes les questions liées à l’eau sont en relation. 
Pour concrétiser cela, une maquette du bassin versant est en 
cours de réalisation et servira de support pédagogique.
La campagne de sensibilisation grand public a démarré avec 
deux « villages de l’eau » en juillet et octobre 2017. Elle se 
poursuivra en 2018 avec des balades en bord de rivière, des 
soirées-débats... et cinq projets scolaires seront mis en place 
de janvier à juin 2018.
En parallèle, les habitants et usagers du bassin versant seront 
invités à participer à un forum ouvert, puis un groupe de 
citoyens motivés sera accompagné tout au long de l’année 
par des animateurs-trices formés et avec le soutien d’IRSTEA. 
Le groupe pourra affiner son diagnostic des enjeux, faire des 
propositions aux élus ou organiser des actions participatives, 
selon ses envies. Une vidéo réalisée par le GRAINE 
https://vimeo.com/247948792 met en lumière cette initiative 
partenariale (Cf. p. 4).  A suivre donc !

Gée Aude

Animation L’Aude au Nat’ – Village de l’eau (8-07-2017)
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« Quand le ciel nous tombe 
sur la Têt ! »

Le département des Pyrénées-Orientales est composé d’un 
territoire singulier au regard de sa diversité paysagère et 
de son hydrographie. La Têt, principal fleuve, draine le plus 
grand versant du territoire, du plateau Cerdan à la mer, se 
caractérisant par une grande diversité géologique. Elle est aussi 
celle qui présente le plus d’enjeux quant au risque inondation. 
Face à ce constat, le Syndicat Mixte du Bassin Versant, dans 
le cadre d’un Programme d’Actions pour la Prévention des 
Inondations (PAPI), a mandaté les acteurs de la Tram’66, en 
2017, pour concevoir un programme de sensibilisation scolaires 
et grand public adapté au territoire. Ce programme devait 
suivre trois objectifs : permettre à l’ensemble de la population 
de comprendre le phénomène d’inondation, selon une approche 
globale (amont/aval), à l’échelle du bassin versant ; l’informer 
sur les gestes qui sauvent ; lui permettre de s’approprier les 
outils et les dispositifs de gestion concertée de la ressource 
en eau. Pour répondre à ces objectifs, la Tram’66 a mis au 
point trois journées de sensibilisation scolaires et grand public, 
en proposant une diversité d’ateliers multi-thématiques 
et complémentaires. Ces actions ont réuni 9 structures du 
réseau membres et partenaires dont LABELBLEU, AddicTerra, 
les Petits Débrouillards 66, Artisanature, l’Atelier Autonome 
du Livre, Systême E, la Compagnie Cielo, les Ateliers Nature 
et Ecriture ainsi que la Réserve Communale de Torreilles. Un 
programme foisonnant a pu être proposé autour d’animations 
participatives, d’espaces créatifs, de spectacle vivant et 
d’expositions, pour s’immerger sans se noyer dans un univers 
fait d’enjeux et de défis pour le territoire. A destination des 
scolaires, les acteurs de la Tram’66 ont également réalisé, en 
amont des journées, des outils pédagogiques dont un livret 
élève et un guide enseignant, afin d’accompagner les classes 
dans une démarche d’investigation. Durant la journée grand 
public, une table ronde a réuni scientifiques et techniciens 
autour des enjeux du risque inondation entre hier, aujourd’hui 
et demain. Rendez-vous en 2018, avec un nouveau programme 
et de nouveaux partenaires.

Tram’66

Le RéeL 48 et ses adhérents 
font leur spectacle !

Voilà maintenant trois ans que le RéeL 48 s’est lancé dans la 
production de saynètes sur des thèmes liés à l’environnement. 
Plus particulièrement dans l’écriture de courtes pièces 
comiques et participatives pour sensibiliser à la prévention et 
la réduction des déchets d’une manière ludique et artistique...

C’est à l’occasion des trois dernières « Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets » (SERD) organisées en Lozère, que de 
véritables histoires et leurs personnages hauts en couleurs ont 
été inventés... Ils entraînent et invitent à l’action les élèves et 
leurs enseignant(e)s.

Ces saynètes sont pensées comme de véritables outils 
pédagogiques permettant de faire réfléchir les élèves à leurs 
propres comportements en matière de production de déchets. 
En faisant appel à l’humour et en jouant sur l’imaginaire des 
participants, les saynètes favorisent la prise de conscience, 
dédramatisent une situation et permettent surtout aux enfants 
d’exprimer leurs savoirs, leurs désirs afin de participer à la 
réduction des déchets de manière engageante...

Nos saynètes « prêtes à jouer » (timing, déroulé, histoires et 
« tuto » costumes) sont disponibles en contactant le RéeL 48.

Quelques exemples :

• La pollution plastique en milieu maritime : rencontre avec 
notre amie l’Albatros,

• Une plongée dans l’histoire des déchets avec Eugène Poubelle 
et son acolyte le bousier,

• La grande audience du Tribunal des déchets : venez défendre 
les prévenus face au juge Méduse !

RéeL 48
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Animation autour du bassin versant 
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Le juge Méduse ouvre l’audience du grand tribunal des déchets
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VIE DES RESEaux

ses collaborateurs, à l’occasion d’une journée de rencontre 
« Groupe », le 21 septembre 2017, autour de l’étang de Thau, 
animations déléguées au CPIE Bassin de Thau.

Par le biais d’une sortie bateau sur la lagune de Thau et d’une 
visite d’un mas conchylicole, un groupe d’une quarantaine de 
salariés a ainsi pu s’immerger dans le quotidien des producteurs 
de coquillage et des pêcheurs « petits métiers » du bassin de 
Thau.

Après cette visite, une soirée - organisée par BRL à Mauguio -  
nous a permis de partager, avec l’ensemble des 300 personnes 
présentes, l’exposition « Eau Vue d’en Haut ». Commentée par 
deux animatrices du CPIE, cette exposition en 19 panneaux, 
reprenant des photographies de la lagune de Thau prises par 
cerf-volant, a ainsi apporté un nouvel angle de vue aux salariés 
de BRL sur ce milieu spécifique et son évolution.

Après ce premier échange très réussi, nous avons poursuivi 
nos discussions avec la Direction de la RSE du Groupe et nous 
sommes aujourd’hui en phase de finalisation d’un premier 
partenariat de mécénat, qui devrait être conclu sous peu, pour 
une durée de trois ans. Ce mécénat permettra à différents 
projets (entre 1 et 3 par an) concourant à l’éducation à l’eau 
sur les territoires méditerranéens de l’Occitanie, de bénéficier 
d’un apport financier complémentaire. En 2018, deux disposi-
tifs pédagogiques pourraient ainsi en bénéficier.

Enfin, nous sommes en cours de construction d’une action de 
formation / échanges de pratiques entre collaborateurs issus de 
différentes sociétés du Groupe, concernant la valorisation et 
mutualisation des bonnes pratiques environnementales, dans le 
cadre de ses chantiers d’aménagement. 

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces projets, 
qui s’annoncent prometteurs pour la mise en place de partena-
riats concrets entre entreprises et associations d’EEDD.

BRL et le GRAINE LR, 
un partenariat qui coule 
de source !

Désireux de créer de nouveaux partenariats avec des entre-
prises privées, le GRAINE LR a formalisé en 2016 le cadre d’une 
stratégie de Partenariats Associations Entreprises (PAE) globale 
à l’échelle de l’Occitanie. Sans toutefois déployer pleinement 
cette stratégie pour des raisons actuelles de ressources, le 
GRAINE LR amorce ses premières initiatives en la matière.

Nous avons ainsi engagé un dialogue productif avec le Groupe 
BRL, concessionnaire du Réseau Hydraulique Régional d’Occi-
tanie, qui déploie ses compétences en matière d’eau et d’en-
vironnement, en France et à l’International, en apprenant 
à mieux nous connaître, de manière réciproque. BRL nous a 
ensuite confié l’organisation d’animations à destination de 
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34 anS DE la VIE DE gRaInE

1GEG2A : Groupement d’Employeurs pour la Gestion Administrative des Associations 

1984
Création 
informelle 
du GRAINE  

1986
Organisation des 
4e Rencontres 
Ecole et Nature 
(Lodève)

1990
• Création officielle du GRAINE LR 
• 1er BEATEP TEP

1991
1er annuaire des acteurs
EE en réseau

1993
1ère Convention-cadre EE 

1994
• Mise à disposition 
d’une enseignante 
dans le cadre d’un 
Service Educatif 
• Journées de 
l’environnement

1999
• Ouverture 
du Centre de 
ressources
• 1ères Assises 
régionales (Lodève)

2000
• 2èmes Assises 

régionales (Sète)
• Création du RéeL 48 

(réseau de la Lozère) 
et de COOPERE 

34 (réseau de
l’Hérault)

2001
Création du réseau informel 

RENE 30 (réseau d’éducation à 
la nature et à l’environnement 

du  Gard) et de Gée Aude 
(réseau d’éducation à 

l’environnement de l’Aude)

2004
3èmes Assises régionales

(Capestang) 

2007
Colloque scientifique 

sur l’EEDD

2009
4èmes Assises 

régionales précédées 
d’Assises dans les 

départements

2010
• 1er Plan régional de 

Formation –LIFE+ 
LAG’NATURE

• Lancement du Tableau 
de bord

2011
• Création de la Tram’66 (réseau 

des Pyrénées-Orientales) 
• Création du réseau Santé-

Environnement (R2ESE)

2012
• 5èmes Assises de 
l’EEDD précédées 
d’Assises dans 
les départements 
• Plateforme 
internet commune 
aux 6 réseaux
• Création de GEG2A1

2014
5ème Convention-
cadre EEDD

2015
Nouvelles 
dynamiques de 
réseaux thématiques 
(Eduquer dans la 
nature – Eduquer 
à l’eau…)

2016
1er Colloque des 
acteurs de 
l’Information–
Documentation 
en EEDD

2018
Fusion des GRAINEs 
Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées

L’histoire du
GRAINE LR :

quelques
moments forts
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20 ans au GRAINE!
  

Résumer 20 ans en 1500 signes ! L’exercice est difficile, tant les années passées à travailler au GRAINE ont 
été intenses et bien remplies. En forme d’inventaire, on aurait 9 promotions BEATEP (puis BP) Tourisme  
Environnement  Patrimoine d’une vingtaine de stagiaires  sur 18 mois, une collection de fiches pédago-
giques, une malle pédagogique, des programmes de sensibilisation intégrés à des programmes européens, 
un colloque scientifique, des rencontres régionales, des journées thématiques, 5 réseaux départemen-
taux, des partenaires impliqués notamment par la signature d’une convention-cadre, etc. Il me reste en 

souvenir l’énergie collective et constructive mise au profit d’un projet de changement de société, à la 
modeste échelle d’un réseau d’acteurs régional, mais qui aura nécessité une adaptation continuelle aux 
besoins et capacités de chacun. J’ai découvert un grand nombre de richesses patrimoniales naturelles ou 
humaines, grâce à l’accueil des stagiaires lors des modules de formation qui se déroulaient tous sur site 

et pendant lesquels j’écoutais les interventions. J’ai aussi beaucoup appris par l’expérience sur les ressorts psychologiques et les 
modes d’apprentissage humains.
Revenue dans la fonction publique à Nîmes en 2009, je travaille dans d’autres domaines mais avec les mêmes méthodes partici-
patives et d’appui sur les acteurs locaux et ai eu le plaisir de mettre en œuvre avec la MNE-RENE 30 une démarche EEDD pour les 
centres de loisirs gardois, histoire de garder le cap.  

Marie-Hélène COLL

Avant la naissance, il s’est passé bien des choses...
Début des années 80 : la Gauche est enfin au pouvoir, après les 
rêves des années 70 on imagine qu’on va pouvoir passer à des 
choses concrètes et avoir les moyens de nos ambitions pour l’édu-
cation, pour l’environnement et pour l’éducation à l’environne-
ment naissante.
Au sein des associations, les quelques permanents que nous étions 
à l’époque ressentaient le besoin impérieux de se mettre en 
réseau afin de partager des informations, de pouvoir échanger sur 
nos pratiques, de s’ouvrir vers de nouveaux publics et de profes-
sionnaliser les acteurs de ce secteur émergeant un peu coincé 
entre les associations d’éducation populaire et celles de protec-
tion de la nature. Il fallait faire notre place pour exister et être 
reconnus par les services de l’Etat et les collectivités territoriales. 
Le contexte était favorable, nous avions des alliés au cœur des 
administrations : Philippe Maigne à la Direction régionale de l’ar-
chitecture et de l’environnement et Pierre Bourgenot à Jeunesse et 
Sports, très actifs tous les deux, et Robert Roquefère au Rectorat. 
Tous les trois pouvaient s’appuyer sur des politiques gouvernemen-
tales plutôt ouvertes sur les thématiques qui nous préoccupaient. 
Lors de la fin d’une réunion à la DRJS le 21 novembre 1984, en 
jouant avec les lettres sur ma feuille, le sigle GRAINE est apparu, 
les autres ont trouvé ça bien, on l’a gardé. Donc le GRAINE est né 
à cette date, même s’il a germé un peu avant. Il est resté réseau 
informel plusieurs années, hébergé administrativement au sein du 
CLAPE-LR avec l’appui d’André Demaison. 
Rester informel, en réseau « horizontal » face aux fédérations qui 
nous paraissaient lourdes et assez peu démocratiques, la compa-
raison avec une stratégie de petits mammifères au milieu des 
dinosaures voués à disparaître à la fin du Crétacé, nous allait bien.
Parallèlement nous étions quelques un.e.s à avoir participé à des 
rencontres nationales Ecole et Nature. En 1985, lors des rencontres 
nationales qui se déroulaient au Lioran, en Auvergne, nous avons 
proposé d’organiser les rencontres de l’année suivante en L-R.

La préparation de ces rencontres a été très fédératrice dans la 
région et celles-ci nous ont permis de découvrir des acteurs qui 
se posaient le même genre de questions que nous aux quatre 
coins de France. De fil en aiguille, le réseau s’est tissé au niveau 
national en même temps que dans plusieurs régions. Nous étions 
quelques uns de Montpellier fortement impliqués dans les deux 
processus, cela se faisait naturellement, les idées et les projets 
s’emboîtaient entre eux et suscitaient de nouvelles idées pour de 
nouveaux projets.
Le GRAINE, même en n’étant pas encore une association formelle, 
était très actif : publication d’un bulletin régulier, annuaire des 
acteurs, rencontres régionales, formations ou stages, portés par 
les uns ou les autres « au nom du GRAINE »... jusqu’à ce que la 
multiplication des sollicitations et l’envie de répondre collecti-
vement aux besoins de former de nouveaux animateurs dans la 
région nous incitent à passer le pas et à créer en 1990 une asso-
ciation pour embaucher Marie-Hélène Coll afin de coordonner le 
1er BEATEP Tourisme, Environnement Patrimoine. J’en ai été le 
premier président (j’étais absent lors de l’AG constitutive et les 
autres en ont profité !) et j’ai passé la main à Jean-Paul Salasse 
en 1996, lorsque j’ai quitté la région pour aller travailler quelques 
années au sud du Poitou.

Jean BURGER
Avec l’aide des notes et de la mémoire de Pierre BOURGENOT

Naissance (ou premier semis ?) du GRAINE LR
  

Jean BURGER Pierre BOURGENOT

Marie-Hélène COLL
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Retour vers le futur
  

L’EEDD aujourd’hui - De la chance…
  

Il y a trente ans, l’EE c’était les rencontres 
Ecole et Nature (à 250 ! Quelle fête !), 

l’émergence des GRAINEs, la structuration 
par la base et les copinages aux ministères. 
L’EE, c’était pas les corons, ni le charbon, 
c’était plutôt la campagne, la rivière, la 
montagne, la nature quoi ! Car oui, les 

animateurs étaient « nature », ils étaient 
éco-interprètes, « PN », « Beatep », ils 
étaient beaucoup des « hommes », parce 
que l’objection de conscience laissait des 

traces. Main d’oeuvre militante, généreuse, bon marché, un 
contrat en or de 24 mois sans frais pour les associations. Un 
tremplin pour devenir professionnel. Bienheureux animateurs 
« nature », inventeurs pédagogiques de génie, si peu reconnus, 
hyper sollicités pour les classes vertes, découvertes, ouvertes. 
Ou animant un projet « nature » co-construit avec l’école sur 
les papillons, le nichoir, la mare… Car le prescripteur-reine (ou 
la prescription-roi, à vous de voir), c’était l’instit’.
Sublime paradoxe de voir ces animateurs, la plupart très fâchés 
avec l’Ecole, y camper jour et nuit, mais en étant, pour une 
fois, les maîtres chez eux …
Et demain ? Si demain est déjà aujourd’hui, prenons par exemple 
les futurs pro que nous formons à Florac. Ce sont des femmes 
à 80 % qui seront animatrices et en même temps cadres (les 
femmes, après les hommes « rois », vont-elles enfin prendre les 
« rênes » ?). Ce sont des parcours plus intégrés, plus réfléchis. 
Mais devenus des « G »PN, des BE, des DE, des licences « pro », 
et toujours des éco-interprètes … 

Cette chance d’être de cette génération 
« Éduquée à l’Environnement » qui a pu 

bénéficier dès le plus jeune âge en temps 
scolaire, entre autres, d’actions de 
sensibilisation. Des animations dont j’ai 
gardé personnellement des souvenirs forts, 
je me souviens comme si c’était hier de ces 

premières découvertes de la forêt et des 
« malheurs du chêne » lors de sorties avec 
un intervenant AMM, des cours de « moyenne 
montagne » remplaçant en classe de 3ème 

sur tout un trimestre les cours d’EPS. Je me souviens aussi des 
chantiers de plantations de Pins noirs d’Autriche, des relâchers 
de Faisans de Colchide, des sorties à Marineland… Bref, je suis 
de cette « génération EE », qui a bénéficié de ces petites graines 
semées, de ces moments d’émerveillement, d’émotions, qui m’ont 
permis de comprendre mon environnement et donné l’envie de 
contribuer à sa préservation.
Cette chance également d’avoir pu, ensuite, bénéficier d’une 
formation professionnelle dans le domaine de l’environnement : 
une génération GPN, complétée par un stage professionnel de 
BPJEPS au cœur des réseaux EEDD. Ces réseaux, leur diversité et 

Avec de plus en plus des histoires parallèles, dans le travail 
social, la com’, le culturel, la santé, l’agriculture, … des 
aspirations d’éducateurs à l’environnement qui vont s’installer 
dans la famille des métiers de l’humain (comme les policiers, 
enseignants, soignants, travailleurs sociaux, ...), bien plus 
que dans les métiers de l’écologie. Le changement de 
paradigme est déjà « en marche » : la nature n’est plus seule 
et « dehors », elle n’est plus hors de nous mais en nous. Elle 
est désormais intégrée, y compris dans les politiques publiques, 
et en particulier dans les collectivités. Elle se déchetise, elle 
s’économise (mais circulaire), elle s’énergise et s’agribiotise, 
elle s’alimente et panse santé, bref, elle s’acclimate. Mais 
c’est chaud.
Les animateurs et animatrices, ils et elles seront alors 
« inclusifs » : agents, médiatrices (teurs), réconciliatrices-
teurs, accompagnatrices-teurs. Ils et elles seront experts en 
pluridisciplinarité ou polycompétents dans un seul domaine. 
Elles et ils le sont déjà.
Les prescripteurs ? Les employeurs ? Des associations toujours, 
avec leurs séjours pour celles qui y croiront encore. Mais aussi 
des structures para-publiques (comme les ressourceries), des 
entreprises (comme les fermes pédagogiques), et peut-être 
bien le plus émergent : les collectivités territoriales. L’avenir 
c’est le partenariat de proximité. Quant au national, va falloir 
jouer au loto. Ou trouver des mécènes (le cinéma en regorge). 
En fait, l’EE, c’est déjà demain.

David KUMURDJIAN
SupAgro

leur professionnalisme, qui m’ont permis d’intégrer de nouvelles 
dimensions aux actions de ma structure et ainsi enrichir nos projets 
associatifs et éducatifs : auprès de tous les publics, du premier âge 
à l’âge d’or, intégrant l’homme et le développement durable au 
cœur du projet,…
Cette chance, enfin, de pouvoir à présent contribuer à mon tour à 
porter l’EEDD en tant qu’administrateur d’un GRAINE afin d’inciter 
à des changements de pratiques, non pas à dix ou vingt ans, mais 
immédiats, non pas par quelques-uns, mais dans un cadre collectif.
Voilà pour moi aujourd’hui les défis de l’EEDD : favoriser cette 
mobilisation des citoyens vers un projet de société imprégné 
des valeurs de respect, solidarité, responsabilité à l’égard de 
l’environnement et des hommes.
L’EEDD est une chance, pour nous, pour les générations futures, 
un héritage que nous devons être prêts à défendre car rien n’est 
acquis. De nombreux combats restent à mener et nous devons 
résister à ces menaces nommées austérité, marchandisation, repli 
sur soi… et lutter ensemble pour faire avancer la place de « notre 
EEDD » dans la société.
 
Valérian TABARD
LPO Hérault

David KUMURDJIAN

Valérian TABARD
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Des temps de rencontres, d’échanges de pratiques pour amélio-
rer la qualité pédagogique des projets et accompagner la profes-
sionnalisation des éducateurs à l’environnement, c’est l’une des 
missions de GRAINE depuis sa création. Zoom sur quelques temps 
forts…

Les Assises régionales de l’EE en Languedoc-Roussillon

En 1999 à Lodève, 260 participants... En 2000 à Sète, 480 partici-
pants... Pour nos cinquièmes Assise, en 2012-2013, sur 6 journées 
organisées dans les départements suivies d’une journée régionale, 
ce sont près de 1000 participants qui ont pu s’exprimer sur l’EEDD 
et participer à l’élaboration collective d’une politique partagée, 
pour les 5 années suivantes 2013-2017.
Ces dernières Assises ont ainsi suivi une organisation permet-
tant de croiser les entrées thématiques et  territoriales, afin de 
débattre et de construire des préconisations pour faire avancer 
l’EEDD. Nous espérons que les prochaines Assises se construiront 
sur un format toujours plus ascendant, où les territoires organisés 
pourront se porter volontaires pour créer leurs dynamiques d’As-
sises. A suivre pour 2018 / 2019 ! 

Des « Rencontres régionales Ecole & Nature » aux « Journées 
de Rencontres régionales »
Des Rencontres régionales ont 
jalonné la vie du GRAINE depuis 
sa création. Organisées au départ 
sur une semaine, ces rencontres 
itinérantes regroupaient des 
personnes d’horizons divers 
(animateurs, scientifiques, élus, 
naturalistes, etc.) autour d’un 
thème. « Rivière et littoral en 
Méditerranée », « Le lieu d’ac-
cueil comme support pédago-
gique », « Les Energies », furent 
quelques-uns des thèmes de ces 
Rencontres.

Aujourd’hui, les Rencontres régionales sont le fruit d’un processus 
participatif plus élaboré : les animateurs proposent des thèmes 

de travail correspondant à une problématique rencontrée sur le 
territoire et à un besoin des acteurs en réseau. Portées conjointe-
ment par le réseau régional, le réseau départemental sur lequel 
se déroule la Journée et des acteurs de terrain (syndicat mixte, 
collectivités, associations…), elles s’organisent autour de parcours 
thématiques sous forme de présentation d’experts ou de cher-
cheurs, d’ateliers de découverte, de témoignages de projets, de 
sorties sur le terrain. Des documents-ressources sont ensuite mis 
en ligne sur le site de GRAINE afin de capitaliser les échanges et 
productions.

Colloque EEDD
L’éducation à l’environnement 
pour le développement durable : 
informer, former ou éduquer ?
L’idée de ce colloque, en 2007, 
était de réunir des professionnels 
de terrain (enseignants, anima-
teurs, etc.) et des chercheurs 
(universitaires, professeurs de 
grandes écoles) afin de porter un 
regard croisé sur la sensibilisa-
tion aux enjeux d’environnement 
et de développement durable à 
travers la recherche d’outils et de 
méthodes. Sur 2 jours, 150 parti-
cipants d’horizons très divers ont pu échanger, déconstruire pour 
mieux s’engager ensuite.

Il s’agit pour le GRAINE de coordonner des campagnes de sensibi-
lisation dont les actions pédagogiques sont menées par les acteurs 
de terrain.

DSL
Issu de la dynamique créée depuis 2009 dans le cadre du LIFE+ 
LAG Nature, le Dispositif de Sensibilisation au Littoral consiste à 
proposer – de février à novembre – des animations sur le littoral 
d’Occitanie, plus précisément sur les problématiques liées à la 
fréquentation du littoral, aux risques littoraux, au changement 

perspectives sur les actions phare de GRAINE 
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L’Aucèl

Des temps de rencontres

Des dispositifs pédagogiques
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climatique et à l’artificialisation du littoral, tout ceci en direction 
du grand public.
Une vingtaine d’associations de terrain sont impliquées dans ce 
dispositif depuis son lancement et en assurent les animations 
grâce à l’Aucèl, camionnette pédagogique itinérante aménagée 
spécialement pour l’accueil et la sensibilisation du public à la 
fragilité et à la richesse du littoral en Occitanie.
Emilie Guilleminot

Les Villages Aucèl 
En parallèle au déploiement de l’Aucèl, le GRAINE organise, en 
partenariat avec des communes du littoral, des semaines à thème 
en direction des habitants.

LIFE+ ENVOLL
Lancé en 2013 pour 5 ans, ce programme vise à assurer la conser-
vation des laro-limicoles coloniaux (9 espèces d’oiseaux de mer 
patrimoniaux) sur le long terme en améliorant leur reproduction 
sur 9 sites Natura 2000 de Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse.
Le GRAINE est partenaire du projet, en lien avec le Réseau Ecole 
et Nature, et assure la coordination de l’axe sensibilisation-éduca-
tion en LR, à travers l’animation de la dynamique partenariale en 
région et la mise en place de 3 campagnes de sensibilisation en 
direction du grand public : 2015, 2016, 2017.

Une cariole – la laro-mobile - sillonne le littoral méditerranéen 
français afin de faire découvrir aux usagers du littoral les laro-
limicoles coloniaux et préserver leurs habitats.

Moustiques Tigres / Lutte Anti-Vectorielle (LAV)

Sensibiliser le grand public et les collectivités aux enjeux liés à la 
présence pérenne du Moustique Tigre en Occitanie, tel est le but 
de cette campagne de sensibilisation, née d’un partenariat entre 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le GRAINE. 
En mars dernier, 16 animateurs ont suivi une formation-action sur 
ce sujet et les animations ont commencé en juin. Ce dispositif 
nouveau-né se projette sur 5 ans ; il matérialise l’engagement 
croissant du GRAINE en matière d’éducation à la santé-
environnement !
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La laro-mobile à Villeneuve les Maguelone (Hérault)
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Carole Delga, Présidente de la région Occitanie, sur le stand de 
l’APIEU, dans le cadre du Dispositif pédagogique LAV, à l’Antigone des 

associations (2017)

Posters du dispositif LAV
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Le Service Educatif : 
23 années de partenariat 
Rectorat (DAAC1) - GRAINE LR
Deux responsables du Service Educatif, professeurs 
de SVT - l’une à la retraite, Guillemette Berthou, 
l’autre en activité, Florence Thorez - échangent 
sur le Service Educatif et son évolution. 

• Florence :
Je voulais discuter avec toi, car figure-toi que le GRAINE LR va 
fusionner avec celui de Midi-Pyrénées pour devenir le réseau 
EEDD Occitanie ! Un grand changement. Ce BAIE 111 sera le 
dernier dans ce format et le CA a décidé de faire une petite 
rétrospective de ce que fut le GRAINE LR. Et c’est là que tu 
interviens. Je crois que tu as été la première à occuper le 
poste du Service Educatif. Peux-tu me rappeler quelles étaient 
tes missions, tes thématiques de travail ? On ne parlait que 
d’éducation à l’environnement, non ?

• Guillemette :
Je n’ai pas participé à la création du GRAINE. Quand je suis 
arrivée, en 1994 si mes souvenirs sont exacts, le GRAINE était 
installé à la Maison de l’Environnement, à Montpellier. Je me 
souviens de Marie-Hélène Coll, directrice, installée dans un 
minuscule bureau !
Au début, je n’avais pas de directives ni de mission DAAC : 
un vrai tâtonnement pour comprendre le fonctionnement du 
GRAINE, ses liens avec Ecole et Nature et ce qu’on attendait de 
moi. Puis, en fonction de mes compétences, j’ai pu organiser 
des stages MAFPEN2 pour les profs du second degré, ouverts à 
toutes les disciplines et des stages premier degré sur le Gard 
d’abord (j’y travaillais) puis sur l’Hérault. Stages d’une durée 
de cinq jours avec une orientation environnementale et une 
approche sensible de cet environnement.
Effectivement on parlait d’EE et non pas d’EEDD !
Les associations étaient souvent plus naturalistes 
qu’environnementalistes, mis à part l’APIEU, dirigée par Jean 
Burger. C’était le cas des Ecolos de l’Euzière avec Jean-Paul 
Salasse. Toutes, GRAINE compris, ont évolué peu à peu. 
J’ai installé une bibliothèque dans une salle du rez-de-chaussée 
de la Maison de l’environnement : première récolte de livres et 
revues, et essai (raté) de créer par moi un logiciel de gestion 
avec Dbase, ancêtre des bases de données actuelles. Très vite, 
une stagiaire est venue pour s’occuper de toute cette partie.
J’ai été remplacée par Yvonne Mortier pendant quelques 
années puis tu es arrivée.

• Florence :
En effet j’ai remplacé Yvonne qui partait à la retraite. C’était 
en 2002.
Cinq jours de stage d’EE sur le terrain pour les professeurs,      

le rêve ! Actuellement il est difficile de trouver les moyens de 
les réunir deux jours.
La DAAC a donc permis l’évolution des missions du Service 
Educatif pour les adapter au fonctionnement de GRAINE.
Aujourd’hui, je conseille finalement davantage les éducateurs 
environnement que les professeurs. Cela permet à leur 
structure de proposer des ressources, des animations et des 
dispositifs correspondant aux attentes et aux besoins des écoles 
et établissements scolaires. 
Je découvre ainsi de nombreux sites dans les cinq 
départements du LR. Je rencontre aussi les animateurs 
lors des journées thématiques organisées par GRAINE et les 
réseaux départementaux. Mais mon travail ne s’arrête pas là : 
je participe à la création d’outils pédagogiques réalisés par 
GRAINE comme par des structures du réseau. J’ai ainsi été en 
charge de la coordination pédagogique du livre « Eduquer à la 
biodiversité » et du web-document « OSER ! ». Un grand plaisir 
que l’échange de pratiques et de points de vue !
Aujourd’hui, je dois souvent m’éloigner de ma sensibilité 
première de prof de SVT « naturaliste » pour défricher de 
nouvelles thématiques : changement climatique, économie 
circulaire, transition énergétique, etc. Mais c’est intéressant 
de pouvoir travailler pour d’autres enseignants que ceux qui 
s’impliquaient historiquement dans l’EE.
Comme je te l’avais vu faire, je propose, pour chaque 
thématique, les extraits de programmes scolaires 
correspondants afin de mieux ancrer les animations dans les 
disciplines de la maternelle au lycée et de favoriser un peu 
plus d’interdisciplinarité. Ils sont téléchargeables sur le site 
internet de GRAINE 
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-
programmes-scolaires.html

La « bibliothèque » est devenue un centre de ressources 
organisé de plus de 5000 références et géré grâce au logiciel 
libre pmb. Une documentaliste spécialisée - Véronique 
Delattre – renseigne tous les demandeurs, dont les professeurs 
(cf page 17).
On travaille donc en binôme uniquement pour les projets 
scolaires un peu complexes ou pour proposer des formations 
aux profs (dernièrement une journée sur les EPI TEDD3).

L’aide au montage de projets à destination des scolaires reste 
la mission première du Service éducatif.

1. DAAC : Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle du rectorat de Montpellier
2. MAFPEN : Missions Académiques à la Formation des Personnels de l’Education Nationale
3. EPI TEDD : Enseignement pratique interdisciplinaire transition écologique et développement durable

Florence THOREZGuillemette BERTHOU

http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
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L’identité visuelle de GRAINE, au fil du temps…
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Les productions pédagogiques...
  

De « L’eau du robinet » à « La mer sur un plateau » 
Le GRAINE met en œuvre l’intelligence collective du réseau 
pour produire des outils permettant aux acteurs éducatifs 
d’enrichir leurs actions pédagogiques.
 
Dès 1995, le manque d’outils en éducation à l’environnement 
conduit le GRAINE à lancer une collection de fiches pédagogiques, 
en co-édition avec le CDDP (centre Départemental de 
Documentation Pédagogique) de l’Hérault. Il s’agit de permettre 
aux jeunes une compréhension de leur environnement proche, 
de les éveiller à des savoirs et comportements nouveaux et 
de favoriser ainsi leurs actions. 4 fichiers seront ainsi publiés 
sur l’eau, la découverte du lieu où l’on vit, l’éduction à 
l’environnement avec les tout-petits, l’énergie et sa maîtrise.

 
A l’initiative de la DRAF, un guide pédagogique sur les forêts 
en Languedoc-Roussillon est publié en 1999, complété un peu 
plus tard par un petit fascicule éducatif sur les feux de forêt en 
Languedoc-Roussillon.

L’été 2004, Gibbule sort de sa coquille… et propose un outil 
pour tous ceux qui conçoivent des animations sur le littoral.

La problématique de l’éducation à 
la biodiversité se faisant de plus en 
plus prégnante, le GRAINE invite les 
structures de terrain développant des 
actions pédagogiques sur ce thème à 
participer à la construction d’un outil 
commun. En 2011, l’ouvrage paraît, 
comportant 63 fiches émanant de plus 
d’une trentaine de structures.

Fin 2016, le GRAINE ose 
OSER ! un web-docu-
ment, accessible à tous, 
pour éduquer en Santé-
Environnement, réalisé 
dans le cadre du réseau 
régional d’éducation à 
la santé-environnement. 
Il fait le point sur l’état 
des connaissances du 
champ santé-environ-
nement et zoome sur 
quelques thématiques 
telles que l’agriculture, 
l’alimentation, le jardin 
et l’air.

Outil de découverte 
des milieux marins, de la biodiversité 

marine et des activités humaines en mer Méditerranée, La 
mer sur un plateau est une maquette destinée au grand public 
invité à manipuler l’outil pour découvrir les richesses sous-
marines et mieux comprendre l’impact des activités humaines 
sur ce milieu.
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Les revues du GRAINE 
A, b, c… Environnement 
Dès la constitution officieuse du GRAINE en 1984, les membres 
créent une revue appelée A B C environnement ; au départ 
bulletin de liaison entre les membres de ce groupe informel, il  
devient très vite thématique avec la constitution d’un Dossier.
35 numéros seront diffusés avec des dossiers divers comme 
« Activités de pleine nature et environnement », « Education 
à l’environnement urbain » ou bien encore « Inondations : vers 
une nouvelle culture du risque ».

Le BAIE du GRAINE  
Le Bulletin Animation Initiation Environnement / BAIE (le 
titre est une trouvaille géniale de Jean Burger, qui avait déjà 
proposé le terme GRAINE !) a commencé en février 1994 et 
avait pour objectif de diffuser chaque mois une information 
plus immédiate que A, b, c… Environnement, revue semestrielle 
thématique.
Le BAIE du GRAINE est devenu en 2011 la Revue des réseaux 
EEDD en Languedoc-Roussillon. Sa forme a muté à la même 
époque pour épouser la nouvelle identité graphique du GRAINE 
LR. Il propose tout à la fois des informations sur  l’actualité 
de l’éducation à l’environnement et sur la vie des réseaux, 
complétées par un Dossier thématique. Une rubrique intitulée 
« Zoom sur » permet  de mettre en valeur des structures de 
terrain, en leur offrant une double page pour se présenter. Mais 
ce sont aussi les projets, actions ou outils pédagogiques réalisés 
par les structures qui sont mis en avant à travers la rubrique 
« Echos de ».
Diffusé à plus de 1000 exemplaires, le BAIE est envoyé aux 
adhérents et aux partenaires des réseaux EEDD en Languedoc-
Roussillon ainsi qu’aux collèges et lycées publics et privés de 
l’académie de Montpellier et se feuillette en ligne sur le site 
des réseaux :
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bulletin-des-
reseaux.html

Le Centre de ressources
  

Outil au service de l’ensemble des acteurs de l’EEDD en 
Languedoc-Roussillon, le Centre de ressources s’est enrichi 
au fil des années pour atteindre plus de 5000 références, 
sous forme de livres, revues, mallettes pédagogiques, dvds, 
panneaux d’expositions. Il accueille en moyenne 500 personnes  
par an.
Depuis 4 ans, des ateliers « docs » sont mis en place lors des 
Journées de rencontres, afin d’informer au mieux les publics 
intéressés.
Des bibliographies sont créées à cette occasion et diffusées sur 
la plateforme internet des réseaux
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bibliographies-
thematiques.html ©
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Séance de travail d’animateurs du Passe-Muraille

http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bibliographies-thematiques.html
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bulletin-des-reseaux.html
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Une nécessité
Quand, au début des années 1990, 
la nécessité est apparue d’avoir en 
Languedoc–Roussillon des gens bien 
formés à l’encadrement des publics 
sur les questions d’environnement, il 
a bien fallu définir un « métier » qui 

dépasse en exigence celui de monitrice.
teur de colo ou de guide de visite. Le 

Brevet d’État d’Animateur Technicien de 
l’Éducation Populaire et de la jeunesse, 

diplôme d’état de niveau IV (Bac) y correspondait bien. Une 
option Tourisme Environnement Patrimoine a été créée, confiée 
au GRAINE L-R sous l’égide de la Région d’alors, avec toutefois 
une petite réticence au départ (le GRAINE étant inconnu et 
truffé de probables gauchistes peu contrôlables, a dû s’associer 
à l’UFCV, ayant pignon sur rue).

Des gens bien
Depuis lors, les différents diplômes créés dans la même veine (BP 
jeps, DE jeps, licences pro...) ont su attirer systématiquement 
des gens bien. Probablement à l’image des équipes pédagogiques 
de ces formations, les jeunes gens qui s’y présentent ont 
des valeurs humanistes, non dogmatiques, de bienveillance, 
d’écoute, de tolérance, d’échange et de mutualisation, dans le 
cadre d’une Education Populaire moderne.

Réseau, méthodes, professionnalisation : ça plaît
Certains facteurs sont indéniablement liés au succès de ces 
formations.
Le réseau de structures liées à l’environnement dans notre 
région est à la fois expérimenté, riche de nombreux membres 

et de salariés compétents, dynamique dans ses actions, à la 
pointe de la pratique pédagogique.
L’esprit d’ouverture et d’échange des équipes de formatrice.
teur.s ont forgé une vision commune que l’on retrouve dans 
les méthodes qui privilégient: faire vivre la méthode plutôt 
que de l’apprendre, les pédagogies actives, l’expérience et la 
confrontation personnelle à l’environnement, le centrage sur 
l’apprenant... Cette substantifique moëlle fut bue au lait des 
aînés précurseurs du CEP de Florac en particulier.
Depuis plusieurs années le GRAINE L-R s’est engagé résolument 
dans la professionnalisation de ses adhérents (et au delà), par 
la création de commissions thématiques très actives et un 
Programme Régional de Formation continue de bonne tenue.

Tous les garçons et les filles...
Sans trop caricaturer, il semble qu’on observe plusieurs évolutions 
dans ces formations. Au début, les stagiaires étaient plutôt de 
jeunes garçons très proches de la nature, connaissant bien le 
terrain, la faune, la chasse, la pêche... Jusqu’au milieu des années 
90, bon nombre d’entre eux faisaient leur objection de conscience 
dans nos associations et étaient régulièrement recrutés. Depuis 
la fin du service militaire, des jeunes filles sont apparues dans 
nos formations, apportant un équilibre de genre nécessaire, 
des niveaux d’étude plus élevés, des profils plus ouverts sur les 
sciences sociales et les questions de sociétés. Cette évolution a 
favorablement pesé sur les contenus et le niveau des formations.

Demain, plein de pistes
Une autre évolution est apparue plus récemment. Tout comme 
nous pensions il y a quelques années que l’Education n’était pas 
restreinte aux bancs de l’école, mais devait se pratiquer dehors 
et hors des institutions, il apparaît aujourd’hui que l’Education 
Populaire doit se pratiquer aussi hors de son contexte classique, 
colos, centres de loisirs, associations...
D’autres mondes que celui de l’Education Populaire ou de 
l’environnement, ayant d’autres objectifs que les nôtres, 
lèvent le doigt, se réclament de sa pratique ou demandent de 
l’aide pour la pratiquer.
Nous avons tout intérêt à ne pas renvoyer dans les cordes ceux 
qui nous semblent « pas de notre bande », sans naïveté, mais 
sans a priori, et d’accompagner à la pratique de l’éducation 
populaire à l’environnement, pour faire monter la première 
marche, aux volontaires du monde du sport et des activités 
de pleine nature (1200 événements rassemblant des foules, se 
déroulent chaque année sur les sites naturels héraultais), aux 
agriculteurs qui s’interrogent sur leur pratiques, aux industriels 
qui voudraient « faire quelque chose » (bien sûr c’est pour 
leur image, à nous de faire en sorte que ce quelque chose soit 
pertinent), aux touristes qui sont plusieurs millions à fréquenter 
notre région. Allons aussi chercher chez eux, ceux qu’on ne 
voit jamais dans les animations, les sorties, les conférences, qui 
n’ont pas de réseau téléphonique, qui n’ont pas internet, qui 
ne lisent pas les journaux, qui n’écoutent pas la radio, qui sont 
loin de la route nationale, bref ceux qui ne sont pas dans notre 
histoire et prenons leur la main.

Luc DAVID

Des pros de l’EEDD en Occitanie
  

Formation « Animer un jardin pédagogique » - 2012

Luc DAVID
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Le bon vieux temps du BEATEp 
Tourisme-Environnement-
patrimoine
C’est souvent ce que l’on se dit quand je croise 
Franck, Ludo, Sylvain ou Phil, les copains de la 
promo 2001...

La toute première chose qui m’avait 
marquée lors de mon entrée en formation, 
c’était la diversité des parcours de 
chacun. Nous étions une quinzaine avec 
la soif d’apprendre toutes les ficelles du 
métier d’animateur « Environnement ». 
Je me souviens très bien de la première 

soirée où on avait eu à plancher sur la 
conception d’une animation « Géologie », 
plus particulièrement sur la formation de 
la Camargue. Ah les joies de l’approche 

systémique ! Durant 18 mois, sur le principe de l’alternance 
et dans le cadre de modules thématiques, on étudiait les 
écosystèmes des dunes, des étangs littoraux, du Caroux, des 
garrigues, guidés par nos formateurs, des intervenants de grande 
qualité, passionnés par l’envie et la joie de nous transmettre 
au mieux leur expérience et leur savoir. Aujourd’hui encore il 
m’arrive de ré-ouvrir mon carnet de notes pour aller y piocher 
des idées d’ateliers ou d’activités.

Sébastien RANC

‘‘‘‘
Une année 
d’une grande richesse

J’ai découvert le GRAINE LR comme 
stagiaire DEJEPS. J’ai pu y faire 
mes premières armes en tant 
qu’animateur de réseau en 
EEDD. Ma mission a porté sur la 
conception et l’organisation, dans 
une démarche participative, des 
rencontres régionales sur l’éducation 
à l’environnement du réseau. J’ai pu y 
travailler sur des sujets aussi divers que 
l’adaptation au changement climatique 
ou que la qualité de l’eau. Cela m’a permis d’appréhender la 
très grande diversité des acteurs de l’EEDD en général et plus 
particulièrement sur le territoire de l’ex-Région Languedoc-
Roussillon. A ce poste, j’ai découvert la bonne capacité 
d’adaptation que doit développer un animateur réseau pour être 
en phase avec la très grande variété d’interlocuteurs qu’il est 
amené à rencontrer. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler au 
sein d’une équipe solidaire et en questionnement permanent. 
C’est là que j’ai aussi découvert comment construire de la 
pédagogie à partir d’une problématique environnementale. 
Autant dire, que je n’ai pas perdu mon année…

David BOMPARD

David BOMPARD

Sébastien RANC
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ZOOM SuR...

Gée Aude, plus de 20 ans d’histoire !
  

salariés. Les membres du conseil d’administration se retrouvent 
employeurs avec de lourdes responsabilités et de gros budgets à 
gérer. Les adhérents dans leur ensemble sont satisfaits. Pourtant 
des questions de fond émergent autour de la place et du rôle de 
chacun au sein du réseau, notamment celle de l’équipe salariée 
vis-à-vis des bénévoles, membres du CA.

Les points majeurs de l’histoire du réseau 
2001, création du réseau Gée Aude et embauche du premier 
salarié.
Après avoir organisé pendant cinq années, de manière 
informelle, les journées de l’environnement, un groupe 
d’animateurs nature-environnement et de bénévoles passionnés 
par l’EE décident de créer en 2001, sous forme d’association loi 
1901, le Groupe d’Education à l’Environnement de l’Aude (Gée 
Aude). Grâce à la mobilisation du tissu associatif départemental 
et au soutien des pouvoirs publics, Gée Aude s’installe à Limoux 
et embauche son premier salarié, Grégoire Delforge. A partir 
de ce moment-là, Gée Aude renforce et développe la mise en 
réseau des acteurs de l’EE audois avec l’organisation de temps 
de rencontres et d’échanges (la Journée Rencontre Réseau 
annuelle) et la création d’outils de communication (le bulletin 
saisonnier « le Gée d’Encre »).
 
Le programme Haute Vallée de L’Aude
2004, le Pays HVA se monte. Gée Aude propose de construire 
un projet de sensibilisation à l’environnement à destination 
des écoles du territoire, projet participatif, mettant en lien 
animateurs, enseignants et institutions. Et la mayonnaise prend 
si bien que le projet devient une action phare du réseau. 

2006, le plan d’action…
En 2005, Grégoire Delforge quitte l’association après avoir 
contribué de façon remarquable au développement du réseau. 
Depuis, 5 autres salariés ont contribué à la faire vivre. Gée 
Aude se structure autour d’un plan d’actions élargi. Après 5 
années d’existence formelle pour Gée Aude, les administrateurs 
souhaitent faire le point sur le projet associatif. A la fin 
de l’hiver 2005, Gée Aude se lance dans un Dispositif  Local 
d’Accompagnement (DLA) qui lui permet d’élaborer un plan 
d’action pour la période 2007-2009. A cette étape, le faire-
ensemble passe par la définition d’objectifs communs et par le 
partage de valeurs. 

2009, l’activité de Gée s’intensifie….
L’activité de Gée Aude est croissante, l’équipe monte jusqu’à 3 
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L’intelligence collective - 2003

2001
Création 
de Gée Aude

2002
Installation à 
Limoux et embauche 
du 1er salarié

2002
Création du Gée d’encre, 
bulletin d’information 
du réseau

2004
Mise en place du 
Programme HVA 
et édition de la 
1ère charte

Gée Aude

Comment le réseau s’inscrit 
dans la dynamique GRAINE
Le réseau a toujours été en lien avec le GRAINE LR en 
étant notamment membre du conseil d’administration et 
en contribuant à la mise en œuvre d’actions régionales.
Depuis 2007, ce lien s’est renforcé grâce à la volonté 
partagée de l’ensemble des réseaux EEDD LR de 
davantage articuler leurs actions respectives. Cette 
dynamique apporte un soutien remarquable au réseau 
sur les enjeux liés à la représentation politique et à la 
communication. Elle vient également nourrir et enrichir 
notre culture de travail grâce entre autres à la mise en 
place du comité permanent des réseaux, le CPZ.
A noter cependant que ce sont principalement les 
salariés qui sont impliqués dans la vie du GRAINE LR. Les 
membres du réseau en sont plus éloignés, sans doute 
parce qu’ils sont attachés à la relation de proximité 
qu’entretient Gée Aude avec eux depuis sa création. Par 
ailleurs, Gée Aude et le GRAINE ont chacun une identité 
propre, leurs choix stratégiques ne sont pas toujours 
identiques. Bien que Gée Aude soit membre du CA du 
GRAINE LR, se pose la question de savoir jusqu’où le 
GRAINE LR peut s’exprimer au nom du réseau Gée Aude. 
Au regard de ce questionnement, l’équipe salariée tente 
d’assurer au mieux la circulation de l’information entre 
les organes décisionnels de chacun des réseaux, d’inviter 
les membres de son CA et les adhérents à s’impliquer 
dans la dynamique collective régionale.
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Un inconfort émerge, les salariées vont trop loin et trop vite 
comme une locomotive qui aurait largué ses wagons, les membres 
du CA et les adhérents. La nécessité d’un accompagnement sur 
un ajustement entre ces deux pôles se fait de nouveau ressentir. 
Durant les années suivantes, l’équilibre entre les forces vives 
est restauré, les membres du CA se réapproprient pleinement 
le projet associatif et les membres du réseau se mobilisent 
davantage sur les temps forts collectifs (journée d’échanges, 
rencontre réseau…).

L’année 2009 l’a laissé présager. A partir de 2010, le réseau 
évolue de manière profonde et chacun d’entre nous en est 
l’auteur et l’acteur. Depuis toujours, Gée Aude, c’est avant tout 
un CA très investi, garant des couleurs de Gée Aude auprès des 
bénéficiaires de nos actions et des partenaires. Le réseau, c’est 
aussi cette formidable effervescence de personnalités, où tout 
finit par s’équilibrer !

L’humain, le cœur du réseau… 
L’identité propre du réseau, sa spécificité
Le réseau a toujours été fortement attaché au respect et au 
confort des individus qui le constituent. Pour nous, l’individu 
est la force vive du collectif. Cette conviction nous invite sans 
cesse à questionner notre posture en tant que salariés et nous 
invite à explorer les approches qui favorisent l’émergence du 
meilleur de chacun au service du collectif. La volonté de faire 
pour et avec nous guide dans la façon d’assurer nos missions. 
Dans cet esprit, si les salariés aiment prendre soin des membres 
du réseau, le CA quant à lui a toujours été très attentif au bien-
être de l’équipe. 
Il est par ailleurs vraiment important pour nous de veiller 
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Journée Rencontre Réseau 2015

2006
Construction du 
plan d’action

2006
Nouveau logo et 
nouvelle identité 
graphique

2007
Réalisation du plan 
d’action commun 
à l’ensemble 
des réseaux 

2008
Edition de la 
2ème charte

2010
Fin d’édition du Gée 
d’Encre pour 
collaborer au Baie 
du GRAINE

Automne 2010
Gée Aude Tour ; le CA et 
l’équipe à la rencontre 
des adhérents

2011
Installation à 
Carcassonne

2013
Intégration de la 
plateforme internet 
commune à tous les 
réseaux et mise en 
place de la cyberlettre

Gée Aude

2013
Lancement du programme 
de découverte des espaces 
naturels sensibles du 
département de l’Aude - 
Découvrons [EN]semble

au mieux à la cohérence entre nos valeurs et nos actes. La 
majorité des associations membres sont fragiles d’un point de 
vue économique et Gée Aude l’est également. Le besoin de 
consolider ou développer notre activité peut nous amener à 
être opportuniste ou pire encore à rentrer dans une dynamique 
concurrentielle entre nous, au risque de briser le lien qui nous 
unit. Ce sont des bénévoles fortement investis sur le long terme 
comme Pricila Harel, Marie Deweirder, Tim Laville, Chantal 
Duval pour n’en citer que quelques-uns qui ont su, jusqu’à ce 
jour, créent les conditions favorables à la coopération !
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Il était une fois la MNE-RENE 30...
  

temps de rencontres de 2013 à 2015 ont permis d’échanger sur 
nos valeurs, nos actions ou encore la gouvernance. Ce travail 
participatif avec les membres et les salariés est venu renforcer 
notre dynamique coopérative et a doté l’association en 2016 
d’un projet associatif formalisé, d’un règlement intérieur et de 
statuts actualisés.

En route vers l’avenir… 
Avec la volonté d’accompagner les territoires, de collaborer 
avec d’autres sphères d’acteurs, et de renforcer la notoriété de 
l’association, les membres de la MNE-RENE 30 ont pris la décision 
fin 2017 de s’engager dans une candidature pour devenir CPIE du 
Gard et d’entreprendre les démarches de labellisation.
Une nouvelle étape dans le projet de la MNE-RENE 30 !

De la naissance à l’adolescence 
L’Association de Gestion de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement (AGMNE) est née en avril 1994 de la volonté 
commune, d’adhérents individuels, d’associations du bassin 
alésien et de la Ville d’Alès de créer une structure d’éducation 
à l’environnement sur Alès. Après quelques années d’activités 
menées par des bénévoles et des salariés en emplois aidés, la 
Ville d’Alès a encouragé l’association à diversifier ses sources 
de financement pour pérenniser l’activité de la MNE. Des 
partenariats avec d’autres collectivités se sont alors développés 
et de nouveaux projets ont vu le jour.
 
En 1999, l’AGMNE co-organise avec le GRAINE LR une journée de 
réflexion « Vers une dynamique EEDD départementale gardoise » 
et se rapproche d’autres associations pour l’animation de 
Journées départementales de l’Environnement.

L’association devient MNE-RENE 30 
En collaborant avec plusieurs partenaires publics et associatifs,  
la MNE s’est alors révélée comme chef de file et élément 
structurant du réseau associatif d’éducation à l’environnement 
départemental (RENE 30). Cette structuration informelle est 
née en 2000 et a été encouragée par la Région, l’Etat et des 
collectivités du Gard. 
Cette étroite collaboration des structures en réseau a été 
formalisée en 2005 avec l’adoption de nouveaux statuts 
et d’une nouvelle dénomination « Maison de la Nature et 
de l’Environnement-Réseau d’Education à la Nature et à 
l’Environnement du Gard » (MNE RENE 30). 

Une belle dynamique de réseau
A partir de 2006, l’association s’est attachée à travailler à la 
structuration et à la dynamisation du réseau. Concrètement, 
cela s’est traduit par le renforcement de sa collaboration avec 
le GRAINE LR, la participation à la convention-cadre régionale 
EEDD 2018-2012, la mise en œuvre de sa déclinaison dans le 
Gard, des assises départementales EEDD, l’ouverture au public 
d’un centre de documentation, la mise en place et l’animation 
de groupes thématiques départementaux autour des sujets de 
l’eau, des risques majeurs, du climat, de la biodiversité et de 
l’énergie, …

L’année 2010 marque une contribution plus active de la 
MNE-RENE 30 à la dynamique régionale EEDD et la clarification 
du projet partagé entre les réseaux départementaux EEDD et le 
GRAINE LR. 

Après la décision en 2011 de ne plus répondre à des marchés 
publics et de développer les relations avec les organismes 
publics dont le Département du Gard sur un format partenarial, 
la MNE-RENE 30 a construit de manière collective avec ses 
membres de nouveaux dispositifs pédagogiques auprès des 
scolaires et du grand public tels que « GARD à l’EAU ! » ou « EAU 
Climat », et bien d’autres aujourd’hui !

Dix ans après la naissance du réseau, les membres ont souhaité 
re-questionner le projet associatif de la MNE-RENE 30. Plusieurs 

©
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Accueil de lycéens au centre de ressources de la MNE-RENE 30

1994
Création de 
l’Association de 
Gestion de la Maison 
de la Nature et de 
l’Environnement 
(AGMNE)

2001
Naissance du réseau 
informel RENE 30 
(Réseau d’Education 
à la Nature et à 
l’Environnement 
du Gard)

2001
Coordination des 
1ères Journées 
Départementales 
de l’Education à 
l’Environnement 
(JDEE)

2004
Développement de la 
coordination de 
dispositifs pédagogiques 
avec les membres 
du réseau 

ZOOM SuR... la MNE-RENE 30
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2005
Regroupement de 
l’AGMNE et du RENE 
30 pour former 
l’association 
MNE-RENE 30

2007
Ouverture au public 
du centre de 
ressources 

2009
Organisation des 1ères assises 
départementales de l’EEDD

2010
Déménagement au 
Pôle Culturel et 
Scientifique de 
Rochebelle à Alès 
avec l’équipe 
salariée composée 
de 9 personnes

2013
Animation de la 1ère Rentrée du 
réseau, temps fort annuel de 
rassemblement des membres 
autour du projet associatif

2014
La MNE-RENE 30 
signataire de la 
Convention-cadre 
régionale EEDD 
2014-2020

2016
Adoption du projet 
associatif formalisé 
et coconstruit 
avec les adhérents 
de 2013 à 2015

Fin 2017
Décision d’inscrire 
la MNE-RENE 30 
dans la démarche de 
labellisation CPIE

Comment le réseau s’inscrit 
dans la dynamique GRAINE
La MNE-RENE 30 participe activement à la dynamique de 
réseau EEDD régional animée par le GRAINE LR. Elle est 
membre de droit du Conseil d’Administration du GRAINE 
LR où elle y représente ses membres et concourt ainsi 
à la vie associative et décisionnelle du réseau régional. 

La MNE-RENE 30 contribue particulièrement au 
projet du GRAINE LR au niveau de l’axe de soutien 
et d’accompagnement à la professionnalisation des 
acteurs. Ainsi le réseau gardois est fortement impliqué 
dans l’animation du tableau de bord des associations 
EEDD en réseaux et les dispositifs de formations 
initiales et continues liés à l’animation de réseau 
et à la gestion associative. Il participe aux réseaux 
thématiques régionaux tels qu’éduquer à l’eau, au 
changement climatique, à la nature et à la santé-
environnement. C’est un moyen pour témoigner auprès 
des autres acteurs éducatifs de nos projets, de favoriser 
l’interconnaissance et de partager nos savoir et savoir-
faire au service de tous.
De plus, la MNE-RENE 30 est membre du comité de 
pilotage du dispositif de sensibilisation à la lutte anti-
vectorielle (LAV) dit « moustique-tigre », le Gard étant 
particulièrement concerné en Occitanie.

Enfin, le centre de ressources de la MNE-RENE 30 
s’inscrit dans la dynamique de mise en réseau des 
centres de ressources environnement en région animée 
par le GRAINE à travers le LIEN afin de favoriser la 
mutualisation des ressources et leur mise à disposition.
Pour conclure, il convient de rappeler que notre 
articulation est à double sens, puisque le GRAINE 
représente l’ensemble des membres EEDD en réseaux 
et apporte son soutien aux réseaux départementaux 
EEDD en favorisant l’articulation de nos projets et en 
développant des actions partagées répondant à notre 
objet social commun.

ZOOM SuR... la MNE-RENE 30

L’accompagnement des territoires de projet, 
au coeur des activités de la MNE-RENE 30 
La MNE-RENE 30 a pour objet la promotion et le développement 
de l’Education à la nature, à l’Environnement et au 
Développement Durable dans le Gard. Elle coordonne le réseau 
départemental des acteurs de l’EEDD. 
Elle rassemble aujourd’hui 45 structures dont 33 associations 
et 7 collectivités ainsi que 8 membres individuels. Cheville 
ouvrière de l’animation du projet, une équipe salariée 
constituée de 8 personnes collabore au quotidien avec les 
membres de l’association.

Une des spécificités de la MNE-RENE 30 est son lieu d’accueil du 
public, la Maison de la Nature et de l’Environnement basée à 
Alès, qui comprend à la fois un important centre de ressources 
dédié à l’EEDD et plus largement à l’environnement et au 
développement durable  ainsi que l’Espace Info Energie Alès-
nord Gard piloté par la MNE-RENE 30 depuis 2003.

D’autre part, les membres de la MNE-RENE 30 ont souhaité au 
fil de son évolution que l’association développe des projets 
de manière collective tout en accompagnant les structures 
membres à consolider leur propre projet et à développer 
leurs activités. Ainsi, à ce jour, la MNE-RENE 30 coordonne 
près de vingt programmes de sensibilisation sur les territoires 
s’appuyant sur les compétences en présence au sein du réseau. 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de politiques publiques 
portés par l’Etat, la Région, le Département et les collectivités 
locales. Elles sont le fruit de partenariats  établis dans la durée. 

A travers sa démarche de labellisation CPIE, le réseau 
départemental EEDD du Gard souhaite développer encore plus 
sa mission d’accompagnement des territoires de projets. 
Alors… la suite dans un prochain épisode !
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Aux sources du réseau de l’Erau1
  

et des partenaires étaient telles qu’en 2007, il a été décidé 
de mettre un ETP à la disposition du réseau, le premier poste 
d’animatrice de réseau est créé !
Fin 2008, conformément au système de portage tournant, un 
appel a été fait auprès des adhérents pour la prise de relève du 
poste. Aucune structure ne s’est alors manifestée. Un sondage 
auprès des adhérents et des partenaires a été effectué afin de 
recueillir leurs sentiments quant à la création d’une association 
pour porter l’animation du réseau. Ce sondage s’est révélé 
unanime dans l’envie de créer une structure indépendante. 
Le Comité de pilotage (CoPil) a donc organisé une assemblée 
générale constitutive. 
Le 18 novembre 2008, les statuts ont été votés, la charte 
modifiée et l’association créée. 

Début 2009, l’association a pris son autonomie à tous les 
points de vue : financier, salarial, géographique … L’association 
COOrdination Pour une Education Relative à l’Environnement 34 
crée son premier emploi. Face à la masse toujours croissante de 
travail d’une année sur l’autre, le CoPil décide le recrutement 
d’une seconde salariée courant 2009. 

De 2009 à 2015, le réseau s’est structuré et développé à travers 
la mise en place de projets (groupes thématiques, dispositifs 
pédagogiques, etc.) et l’élaboration de textes cadres, 
notamment le projet associatif en 2015.

Avec la mise en place de la réforme des territoires, le réseau a 
connu une courte période de transition entre 2015 et 2016.
Depuis la fin de l’année 2016, le réseau, tout en gardant son 
identité et nombre de ses actions, initie et développe de 
nouveaux projets.
Ce rebond permet aux acteurs en réseau de l’Hérault d’investir 
de nouveaux champs et de sensibiliser de nouveaux publics 
contribuant ainsi au développement et la structuration d’une 
EEDD accessible au plus grand nombre.

Les points majeurs de l’histoire de COOPERE 34 
Les réseaux territoriaux d’EEDD sont des mouvements associatifs 
organisés à gouvernance démocratique, ouverts à tous sur la 
base de valeurs partagées, dont l’objet est de promouvoir 
et développer l’EEDD sur leurs territoires, et dont la mise en 
réseau des acteurs est le cœur d’activité.

Le Languedoc-Roussillon présente une situation historique 
et géographique particulière. C’est une région dotée d’une 
biodiversité très riche et d’une diversité de milieux. Combinées 
à ce patrimoine remarquable, des politiques publiques très 
impliquées ont favorisé l’émergence de dynamiques éducatives 
dans l’environnement. Les pouvoirs publics en région 
Languedoc-Roussillon sont particulièrement impliqués (Région, 
Départements et Services de l’Etat) ; c’est sur ce terreau que la 
mise en réseau des acteurs a germé.

Dans l’Hérault, les associations locales ont tout d’abord créé un 
réseau informel en 2003. 
Sans statut juridique, ce regroupement avait un système de 
gouvernance et des actions collectives. L’animation était 
tournante, elle était assurée par un salarié d’une structure 
durant 3 ans, à raison d’une journée de travail hebdomadaire.
Ce système a fonctionné durant six ans, les trois premières 
années ont été assurées par l’APIEU (2003-2006) et les trois 
suivantes par la DIFED (2006-2009).
De 2003 à 2006, l’animation du réseau bénéficiait de 0.2 
équivalent temps plein (ETP) mais les attentes des adhérents 

2003
Création informelle 
Portage par l’APIEU

2006
Portage par 
la DIFED

2008
Création 
officielle
Naissance du 
collectif « 
Tout un plat »

2009
1ère salariée, 
puis 2ème 
salariée

1. Erau : terme occitan pour désigner l’Hérault, nom du fleuve 
signifiant « or », donnant son nom au département.

ZOOM SuR... COOpERE 34
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L’identité propre du réseau 
COOPERE 34 est un réseau composé en 2017 de 70 adhérents qui 
partagent des valeurs fortes :
• Coopération – solidarité
• Equité – diversité
• Autonomie – responsabilité
• Innovation – créativité

La traduction opérationnelle de ces valeurs est recherchée dans 
tous les moments de la vie du réseau, et leur renforcement est 
une préoccupation constante du réseau.

Notre objet, promouvoir le développement de l’Education à 
l’Environnement vers un Développement Durable sur le territoire 
de l’Hérault et favoriser la coopération entre ses membres, se 
concentre sur le soutien, l’accompagnement et la mise en lien 
de nos adhérents.
Pour ce faire, nous animons des temps de rencontres, nous 
orientons les demandes de nos adhérents vers les bons 
interlocuteurs dans et hors réseau, nous développons des groupes 
thématiques (eau, alimentation, social-santé-environnement), 
etc.
Nous impulsons des projets collectifs et partagés et investissons 
des thématiques particulières répondant aux enjeux des 
territoires héraultais (santé-environnement notamment).

2010
Lancement du 
tableau de 
bord EEDD

2011
• Naissance du groupe de 
travail « Eau d’ici 
et d’ailleurs »
• Coordination de 
dispositifs pédagogiques 
ENS1, Escales Nature 34

2012
Lancement 
du chantier 
« Projet 
associatif »

2013
• Participation à la 
création du R2ESE2  
• Participation au comité 
de pilotage du réseau 
régional 
« Eduquer à l’eau »,
• Coordination du 
dispositif pédagogique 
Energie

2015
• Validation et 
diffusion du Projet 
Associatif
• Naissance du groupe 
thématique « Social 
et Environnement »
• Signature de la 
charte de partenariat 
Éducation Nationale

2016
Publication du catalogue 
« Eau et changement climatique »

2017
Développement de 
partenariats et de projets 
dans les domaine sociaux 
et médico-sociaux

1. ENS : Espaces Naturels Sensibles 
2. R2ESE : Réseau Régional d’Education à la Santé-Environnement

Comment le réseau s’inscrit 
dans la dynamique GRAINE
Les réseaux départementaux ont le même type de 
fonctionnement et le même objet social que les GRAINEs. 
Néanmoins, ils se déclinent de façon différente selon les 
spécificités du territoire d’action.
COOPERE 34, comme les autres réseaux départementaux, 
s’engage au service du projet du GRAINE LR.
En ce qui concerne la gouvernance, le réseau héraultais 
est membre de droit du Conseil d’Administration et fait 
partie du bureau. Nous apportons des éclairages, faisons 
le lien avec les réalités du terrain héraultais en portant 
la parole de nos adhérents.
Nous constituons ainsi une fenêtre ouverte sur l’EEDD 
héraultaise qui permet de réduire la distance entre 
l’échelon régional et le terrain.
En ce qui concerne les projets mis en œuvre par le 
GRAINE, notre participation dépend de notre capacité 
d’engagement mais aussi de la pertinence des thèmes au 
regard de la situation et des attentes de nos adhérents. 
Toujours est-il que nous suivons avec attention l’ensemble 
des projets portés par le GRAINE et y contribuons 
régulièrement.
Les liens de proximité que nous entretenons avec le 
GRAINE constituent notre ADN, ils sont les fruits d’une 
volonté commune de mutualiser et de développer des 
actions au service d’objectifs partagés.
Cette relation est réciproquement enrichissante en 
ce qu’elle permet de créer des outils communs, de 
favoriser la complémentarité entre échelles territoriales 
d’intervention. Bref elle est intelligente, efficiente et 
constructive. 

ZOOM SuR... COOpERE 34
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Le RéeL 48, un véritable espace pour co-construire des projets
  

La volonté de partager les pratiques, de rassembler les acteurs 
autour d’une structure commune pour monter des projets 
collectifs de découverte de la nature en Lozère, a émergé en 
1998… sous une double impulsion :
• celle du Graine Languedoc-Roussillon qui incite à la 
structuration des acteurs de l’éducation à l’environnement à 
l’échelle des départements, avec des financements flêchés sur 
de « l’animation de réseau »,
• celle du Conseil Général de la Lozère qui se lance dans la mise 
en place d’une Charte Départementale de l’Environnement au 
travers d’une démarche de concertation territoriale.

Cette Charte Départementale va ouvrir la porte à de potentiels 
projets concrets et collectifs en Éducation à l’Environnement 
et va permettre d’intensifier les échanges entre les acteurs 
de terrain, les décideurs et les partenaires financiers… Tous 
partagent le constat que « n’étant pas tellement nombreux en 
Lozère, il est nécessaire de réunir l’ensemble des forces vives 
du territoire pour mieux construire ensemble... » (Extrait du 
premier texte fondateur du RéeL 48).

De ces deux éléments majeurs, naît le réseau départemental 
de l’éducation à l’environnement en Lozère : le RéeL 48. Les 
statuts sont déposés en préfecture le 21 mars 2000.

La richesse de ce réseau est caractérisée dès sa naissance par la 
diversité de ces membres.
Les statuts témoignent de cette volonté première de rassembler 
autour d’une même table des instances qui n’avaient 
auparavant pas l’habitude de se côtoyer. Ainsi, d’un manque 
de communication entre ces acteurs, le RéeL va devenir l’outil 
pertinent permettant aussi bien à de petites associations de 
s’exprimer face aux décideurs, qu’aux partenaires financiers 
de formuler leurs demandes en matière d’implication sur le 
terrain.

Ce début de mise en réseau des acteurs est une réussite. 
Dès 2003, le RéeL 48 monte trois actions soutenues par le 
Conseil Général de la Lozère : la Journée de l’Éducation à 
l’Environnement, les Collégiales et les Contrats Éducation 
Environnement Lozère. Deux de ces actions fonctionnent encore 
aujourd’hui, créant chaque année de nouveaux partenariats qui 
enrichissent les échanges et les projets.

De 2000 à 2003, l’animation du réseau est portée par 
l’Association Céven’nature avec la particularité d’être un 
véritable espace de co-construction de projets. En 2003, le 
RéeL se dote d’un salarié bénéficiant depuis cette date d’un 
financement FONJEP, Nathanaël Durix, qui sera remplacé en 
décembre 2006 par Olivier Kania. Depuis, l’équipe n’a cessé 
de s’agrandir et compte 5 salariés en 2017. Le RéeL48 est une 
association loi 1901, reconnue d’intérêt général, ouverte à 
tous sur la base de valeurs partagées. En 2014, le RéeL devient 
organisme de formation. Quant aux adhérents du RéeL, ils ont 
doublé, passant de 35 à plus de 70 actuellement. Chacun apporte 
ses compétences et ses valeurs dans un esprit démocratique et 
de partage, permettant de construire dans la durée le projet 
associatif.

1998
Lancement de la 
dynamique de réseau 
EEDD en département

2000
Naissance 
officielle du RéeL

2000 à 2003
Portage de l’animation de réseau 
par l’association Céven’nature

2003
• Embauche du 1er salarié
• Mise en place des actions 
validées dans le cadre de 
la Charte Départementale 
de l’Environnement
• 35 adhérents

Comment le réseau s’inscrit 
dans la dynamique GRAINE
Le RéeL est au plus près de ses adhérents et fait 
le lien avec les dynamiques régionales à travers la 
représentation de la Lozère au sein des partenaires 
via le GRAINE. Il participe à construire une dynamique 
cohérente à l’échelle régionale notamment à travers 
la mise en place de rencontres thématiques régionales 
en département, favorisant ainsi les liens et le maillage 
territorial des actions du GRAINE.
Le RéeL est depuis son origine, membre du CA du Graine 
dont quelques années en tant que membre du  Bureau. 
Les relations sont proches et stratégiques afin de créer 
une dynamique collective avec l’ensemble des réseaux 
de la Région. Globalement, il y a un partage permanent 
de l’information entre les réseaux afin de mutualiser et 
capitaliser nos expériences et projets aux différentes 
échelles de territoire. 

ZOOM SuR... le RéeL 48



FéVRIER | 2018 | N°111 27

Depuis sa création, le RéeL est un espace de co-construction de 
projets. En effet, la petite taille des associations de terrain a très 
rapidement obligé à la mutualisation des moyens afin de porter 
des projets d’envergure départementale. L’équipe salariée a su 
développer des compétences en ingénierie et en coordination 
de projets, en se perfectionnant dans l’accompagnement de 
groupes à l’aide de méthodes et d’outils novateurs (web 2.0).
L’équipe partage à chaque occasion (Rentrée du réseau, 
Assemblée Générale, réunions de travail) ses savoirs, ses 
expériences et les outils d’animation de réunion qui permettent 

de faire émerger les potentiels des groupes d’acteurs, pour 
encourager les productions collectives et créer toujours plus de 
convivialité dans les actions du réseau.
Aujourd’hui, le Réseau est reconnu par l’ensemble des 
partenaires comme la tête de réseau départementale en capacité 
d’animer et d’accompagner les dynamiques territoriales à 
travers des actions d’EEDD. Près d’un tiers du budget annuel du 
RéeL est redistribué aux acteurs EEDD du territoire pour mener 
les actions sur le terrain.

2009
Arrêt du dispositif 
pédagogique
« les Collégiales »

2011 à 2014
1ers projets Européens LEADER « Vivons 
la nature près de chez nous » et 
« A la découverte de l’Éco-habitat »

2012
• Le RéeL est reconnu 
Association d’Intérêt 
Général 
• Agrément Protection 
de l’Environnement

2014
1er programme
« Se former en 
EEDD en Lozère »

2016
Projet « Repensons 
le réseau »

2006
1ère édition de la Fête 
de l’eau pour les 
élèves de 2nde

2017
79 adhérents

2010
58 adhérents

ZOOM SuR... le RéeL 48



LE BAIE DU GRAINE28

Le souffle de la Tram’ se renforce !
  

Dans un esprit de partage de pratiques vers une montée en 
compétences des acteurs, le réseau a organisé sa première 
formation professionnelle en 2014 sur le thème de la 
biodiversité. Il propose depuis 2017, un nouveau format 
de rencontre d’acteurs, appelé les Tramensuelles, visant à 
proposer des espaces de rencontres et d’échanges de pratiques 
sur des thématiques rencontrées dans le quotidien des 
structures EEDD. Faire ensemble, c’est aussi agir ensemble, 
la Tram’66 et ses acteurs ont également mis en œuvre, depuis 
cinq ans, cinq dispositifs pédagogiques collectifs grand public 
et scolaires dont le premier en 2014 intitulé « Bec et Ongles ». 
Outre la dynamique de projet qu’ils insufflent, ces dispositifs 
pédagogiques permettent de mettre en valeur toute la richesse et 
la diversité des compétences EEDD, grâce à la complémentarité 
de leurs approches pédagogiques. Chaque année depuis 2014, 
le réseau organise la Journée Départementale d’Education à 
l’Environnement en faveur du patrimoine naturel et culturel 
grâce à la réunion d’une mosaïque d’acteurs EEDD inscrite 
localement. Dans la perspective de faciliter la communication 
et la mise en valeur des actions EEDD, le réseau crée son site 
internet en 2013 et publie depuis une cyberlettre mensuelle 
envoyée aujourd’hui à près de 800 destinataires.

Enfin dans l’intention de rendre toujours plus effective et fluide 
la dynamique collective du réseau, la Tram’66 organise depuis 
2016, les rencontres annuelles Tram’ontagne, au sein desquelles 
les adhérents viennent renforcer leur structuration commune 
et dessiner de nouveaux axes d’actions, en fonction des envies, 
des besoins et des enjeux du territoire.

L’identité propre du réseau, sa spécificité
La Tram’66 compte désormais 28 structures membres 
(associations, auto-entrepreneurs et individuels) avec des 
compétences, des sensibilités et des approches multiples dans 
les champs de l’EEDD. La Tram’66 est administrée de manière 
horizontale par une dizaine de co-présidents élus au sein d’un 
comité de pilotage, donnant à chaque membre une place et un 
poids à part entière dans le développement du réseau. 

Les points majeurs de l’histoire du réseau
En mars 2012, suite au constat fait par la dynamique de réseau 
départemental des structures d’éducation à l’environnement, 
16 structures se mobilisent pour imaginer un nouveau réseau 
départemental et faire émerger le besoin de mutualisation 
des acteurs du territoire. Le 28 juin 2012, naît le réseau « la 
Tram’66 », à Eyne. Les premiers adhérents de l’association 
mettent alors en œuvre le plan d’actions et d’orientation 
stratégique du réseau, avec pour corollaire la participation de 
la Tram’66 aux Assises départementales « Éduquer à l’eau » à 
Perpignan, la même année. 

Originellement animée et coordonnée par ses membres, 
la Tram’66 accueille sa première coordinatrice en 2013. 
Depuis, le réseau s’est agrandit, réunissant chaque année de 
plus en plus de structures membres, reparties à l’échelle du 
département. Le réseau a su progressivement se présenter 
comme un interlocuteur de confiance auprès de différents 
partenaires locaux et institutionnels, en représentation de 
l’EEDD et veillant à la pérennité des actions allant dans ce sens. 
En prenant siège au sein de multiples comités de décisions, tout 
en développant des partenariats de projet à l’échelle locale, le 
réseau a multiplié ses actions au sein du territoire. En 2015, la 
Tram’66 signe avec le PNR des Pyrénées Catalanes une première 
convention de partenariat impliquant la mise en œuvre d’actions 
communes annuelles. A l’écoute des besoins d’accompagnement 
à la mutualisation, à la professionnalisation de ses membres et 
en veille sur des dynamiques d’actions portées par les acteurs 
de terrain et les politiques publiques, le réseau a mis en place 
des groupes de travail, dont celui sur l’eau, aboutissant à la 
réalisation de travaux concrets comme l’édition collective d’un 
classeur méthodologique de sensibilisation sur les enjeux de 
l’eau à l’échelle des Pyrénées-Orientales.

2012
Assise constitutive

2012
Organisation 
des Assises 
départementales 
sur « Eduquer 
à l’eau » 

2013
Création du 
site internet 
et du logo 

2013
Adhésion de la 
Tram’66 au 
Réseau Education 
Pyrénées Vivantes 
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C’est sur la mobilisation et le sens que les adhérents confèrent 
au réseau que la Tram’66 assure sa dynamique et sa pérennité. 
Les actions portées par le réseau s’intègrent dans la logique 
des politiques publiques, en fonction des intentions de projets 
développés par ses adhérents, veillant à la mise en cohérence 
de dynamiques à la fois descentes et ascendantes, à l’échelle 
du territoire.

Le réseau fonde sa richesse d’actions sur la diversité des 
compétences en présence dans le domaine de la protection 
de l’environnement, de la médiation naturaliste, scientifique, 
technique et de la valorisation artistique. 
Ensemble il est possible de concevoir des actions communes 
et complémentaires sachant mêler une expertise et des 
connaissances de fonds à des capacités de valorisation sur la 
forme, en fonction du message à transmettre vers tout type de 
publics. Au sein du réseau, l’éducation à l’environnement se 
décline alors vers le développement d’une éducation par tous 
et pour tous. Les derniers dispositifs pédagogiques développés 
par le réseau tentent de valoriser cette multiplicité d’approches 
en proposant en fonction des thématiques, la participation de 
structures EEDD capables de traiter un sujet avec contenus et 
créativité. Ainsi éducateurs à l’environnement et éducateurs 
artistiques s’associent pour rendre compte des possibilités 
pour le public de devenir acteur pour l’environnement, sachant 
répondre à ses différents intérêts, sensibilités et intelligences.

2013
Arrivée de la 
1ère coordinatrice
de réseau 

2014
1ère formation 
professionnelle 
« Pédagogie 
appliquée à la 
Biodiversité » 

2014
1er dispositif
pédagogique
collectif « Bec 
et Ongles »

2014
1ère Journée départe-
mentale d’éducation à 
l’environnement desti-
née au grand public 

2015
Signature d’une conven-
tion de partenariat entre 
le PNR des Pyrénées 
catalanes et la Tram’66

2016
Sortie du classeur 
méthodologique 
EAU de la Tram’66

2016
1ère Rencontres 
Tramontagne

2017
1er Rendez-vous 
Tramensuelles

Comment le réseau s’inscrit 
dans la dynamique GRAINE
A l’origine de la Tram’66, le GRAINE LR est venu soutenir 
et accompagner les acteurs du réseau à la mise en place 
et à la structuration de leur projet. Il a su mettre à 
profit son expérience, ses compétences, sa capacité de 
mutualisation, à travers sa dynamique « réseau » menée 
à l’échelle régionale et la mise en lien des réseaux 
départementaux entre eux. La Tram’66 s’est construite 
selon une identité qui lui est propre, aux couleurs de ses 
membres et de son territoire, et c’est elle aujourd’hui 
qui participe au développement du projet GRAINE, en 
siégeant au sein de  son conseil d’administration. Cet 
engagement à l’échelle régional permet à la Tram’66 
de faire remonter les besoins, les attentes ainsi que 
les intérêts des acteurs de terrain, en faveur d’une 
représentation politique d’EEDD élargie et des projets 
conduits à plus large échelle. La Tram’66 participe à 
de nombreux comités de pilotages coordonnés par le 
GRAINE, dont le comité de concertation des réseaux 
départementaux réuni chaque année pour faciliter, 
mutualiser, harmoniser et concevoir des actions 
communes menées avec cohérence et complémentarité 
au niveau régional. Réciproquement le GRAINE s’appuie 
sur la Tram’66, par son ancrage territorial et sa proximité 
avec les acteurs locaux, pour faciliter le relais de 
l’information et l’organisation de programmes d’actions. 
A titre d’exemple le GRAINE collabore avec la Tram’66 
pour organiser annuellement des rencontres régionales 
définies en fonction de thématiques prégnantes pour le 
territoire local et ses acteurs.

ZOOM SuR... La Tram’66
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Un objet social étoffé ? 
Le Groupe Régional Animation Initiation Nature Environnement 
– GRAINE - Occitanie « …a pour objet la promotion et le déve-
loppement de l’éducation à la nature, à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) en Occitanie. La mise en réseau 
des acteurs EEDD est transversale à l’ensemble de son projet ». 
Il a été choisi d’étoffer cet objet en revenant tout à la fois aux 
fondamentaux de l’EEDD, ainsi qu’en ouvrant sur les enjeux 
sociétaux actuels : « L’association conduit des actions d’intérêt 
général et poursuit un objectif d’utilité sociale. Elle contribue 
par ses activités à la lutte contre les exclusions et les inégalités 
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation 
à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la 
préservation et au développement du lien social et au maintien 
et au renforcement de la cohésion territoriale. Elle concourt 
à la transition énergétique, au développement durable dans 
ses dimensions économiques, sociales, environnementales et  
participatives ».

Des catégories de membres
Il a été décidé de distinguer plusieurs catégories de membres 
au sein du GRAINE. Les membres actifs et les membres asso-
ciés d’une part – ces derniers étant composés des institutions et 
organismes publics apportant leur concours financier aux activi-
tés du GRAINE. Parmi les membres actifs, les statuts distinguent 
les associations, les réseaux territoriaux d’EEDD, l’URCPIE Occi-
tanie, les individuels, les entreprises et les organismes publics. 
L’enjeu est de mettre en avant la pluralité de l’EEDD et l’ouver-
ture du GRAINE à l’ensemble des acteurs, tout en consolidant 
la représentativité du réseau régional. Il est aussi de pouvoir 
mieux organiser la gouvernance - particulièrement à l’échelle du 
Conseil d’Administration – afin que les mécanismes de concerta-
tion internes puissent aboutir à des stratégies consensuelles et 
partagées par toutes les parties prenantes.
La catégorie des réseaux territoriaux affirme l’ancrage territo-
rial du réseau régional, et nous mènera à formaliser les critères 
de reconnaissance par le GRAINE de ces réseaux territoriaux, 
aujourd’hui au nombre de 5 - les réseaux départementaux EEDD 
LR. A l’instar des anciens statuts de GRAINE LR, les 5 réseaux 
départementaux que sont Gée Aude, la MNE RENE 30, COOPERE 
34, le RéeL 48 et la Tram’66 seront membres de droit du Conseil 
d’Administration.
La reconnaissance de l’URCPIE en tant que catégorie à part 
entière du GRAINE Occitanie et sa qualité de membre de droit 
du CA, vise à clarifier la structuration des acteurs EEDD en 
région.  L’URCPIE reconnait ainsi le GRAINE Occitanie comme 
le mouvement représentatif des associations d’EEDD en Occi-
tanie, rassemblant l’ensemble de ses composantes. Le GRAINE 
Occitanie reconnait la spécificité du label CPIE et la légitimité 
d’une dynamique commune entre les associations en région 
détentrices de ce label national.

Un conseil d’administration représentatif
Le Conseil d’Administration sera ainsi composé d’un maximum 
de 27 membres, dont les 6 membres de droit cités plus haut. 
La catégorie des associations disposera d’un maximum de 18 
sièges, et les individuels d’un maximum de 3 sièges. Les orga-
nismes publics et les entreprises ne pourront se présenter au 
Conseil d’Administration. Il est souhaité que le CA soit repré-
sentatif de la diversité des territoires en région. Le cas échéant, 
les votes se feront à la majorité qualifiée des deux tiers, afin 
de renforcer le caractère consensuel des prises de décision. Le 
Bureau comprendra entre 4 et 8 membres. Ses membres pour-
ront choisir d’élire un(e) président(e) ou deux coprésident(e)s, 
ainsi que de 2 à 6 vice-président(e)s. 
De manière relativement classique, l’Assemblée Générale véri-
fiera et approuvera le rapport d’activité et le rapport financier 
de l’année écoulée, fixera le montant des cotisations et procé-
dera à l’élection du Conseil d’Administration. Ce dernier sera 
investi des pouvoirs pour prendre les décisions qui ne sont pas 
exclusivement des compétences de l’AG, tandis que le Bureau 
aura pour mission la gestion des ressources humaines, la gestion 
financière, le suivi des adhésions et la gouvernance associative, 
ainsi que la représentation politique et le lien aux partenaires.

Des statuts ayant vocation à 
être complétés et révisés
Ces premiers statuts du GRAINE Occitanie ont vocation à être 
complétés par un Règlement Intérieur qui pourra expliciter 
les valeurs de l’association et son mode de fonctionnement au 
quotidien. Par ailleurs, il est important de noter qu’ils seront 
probablement révisés relativement rapidement, afin de prendre 
en compte l’expérience des premières années de fonctionne-
ment du GRAINE Occitanie !

Les statuts du GRAINE Occitanie – perspectives!
Les administrateurs des GRAINEs Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont travaillé 
conjointement à la rédaction de nouveaux statuts pour le GRAINE Occitanie, avec l’aide d’un 
consultant extérieur dont l’accompagnement s’étend plus largement à la gouvernance et aux 
ressources humaines. L’enjeu est de se baser sur les gouvernances actuelles des deux GRAINEs, tout 
en regardant l’avenir et en imaginant des évolutions adaptées à notre projet associatif Occitanie.
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Les AGs des GRAINEs LR et MP à Narbonne-Plage (Aude)
les 11 et 12 juin 2017
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ORGANIGRAMME pROJET OCCITANIE 2018 

AxES DE TRAVAIL OBJECTIFS

Représentation
et animation 
politique

Accompagnement 
des territoires

Ressources 
et outils 
pédagogiques

Dispositifs 
pédagogiques

Communication 
et information

Vie associative
Fonctionnement

Représentation
et animation des dyna-
miques de concertation

Animation et appui aux 
réseaux territoriaux

Réseau des centres de 
ressources

Coordination des 
campagnes de sensibili-
sation

Plateforme internet 
et revue EEDD

Instances décisionnelles 
et gestion des moyens

Animer la concertation entre parties prenantes EEDD. Représenter 
les acteurs / les associations  de l’EEDD dans les instances de niveau 
local, régional et national. Promouvoir l’intérêt général.

Développer l’EEDD dans les territoires, accompagner le développe-
ment durable des territoires. Favoriser la coopération, la mise en 
réseau des acteurs aux échelles pertinentes de territoires. Explorer 
de nouvelles formes d’actions et de mise en dynamique d’acteurs et 
de citoyens. Innover/Evaluer.

Porter à connaissance et mettre à disposition les ressources pédago-
giques. Favoriser la mise en place d’espaces ressources mutualisés 
dans les territoires.

Coordination de campagne de sensibilisation, réalisées par les 
membres des réseaux. Apporter une garantie de qualité de l’action 
éducative dans le cadre de projets collectifs.

Promouvoir les acteurs et les savoir-faire de l’EEDD, faire circuler 
l’information en matière d’EEDD. Faire connaître l’EEDD.

Animer la vie associative et mettre en place les outils de la gouver-
nance pour favoriser la participation de chacun. Gérer les moyens 
humains et financiers de l’association.

A

Accompagnement 
et soutien aux 
acteurs

Animation des réseaux 
thématiques

Susciter l’échange d’information et de pratiques pédagogiques pour 
accompagner la montée en compétences et développer des projets.

Formation initiale et 
continue

Accompagnement des 
associations et porteurs 
de projets / GPEC / 
Tableau de bord

Accompagner la professionnalisation des acteurs EEDD  (formation 
continue et initiale). Développer la qualité pédagogique des projets 
EEDD.

Conseiller les porteurs de projets en EEDD. Accompagner la profes-
sionnalisation des associations et des personnels. Construire une 
vision régionale des acteurs, des emplois et des moyens de l’EEDD 
en région.
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la paROlE aux paRTEnaIRES

réseaux d’EEDD. Le soutien de la Région a par ailleurs contribué à la 
professionnalisation de ces réseaux et de leurs adhérents au travers 
de la formation, et à la pérennisation des structures EEDD. Enfin, il 
a encouragé le développement de nouvelles dynamiques de travail 
répondant aux ambitions des politiques portées par la nouvelle 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, notamment en matière 
de transition écologique et énergétique. La fusion du GRAINE LR et 
du GRAINE MP (avec lequel la Région a également un partenariat de 
longue date), au 1er trimestre 2018, en un nouveau 
réseau régional d’EEDD est une opportunité pour 
construire une nouvelle forme de partenariat avec 
la Région pour contribuer individuellement et de 
manière concertée à l’essor de l’EEDD en Occitanie.

réseau régional, le fonctionnement de son centre de ressources, 
l’expérimentation de son tableau de bord appliqué à des territoires 
locaux et l’organisation de rencontres sur les thématiques phares 
de l’ADEME, comme dernièrement « énergie-climat » ou « économie 
circulaire ». Même si l’ADEME ne soutient pas directement 
financièrement les projets pédagogiques sur le terrain, elle s’appuie 
sur son partenariat avec le GRAINE pour l’accompagnement des 
porteurs de projets et la mise à disposition de ses outils d’animation 
et d’information, le GRAINE LR en gérant le prêt en Languedoc-
Roussillon depuis une quinzaine d’année et depuis 
2017 également ceux de l’ADEME basée à Toulouse. 
C’est en raison de ces divers éléments que l’ADEME 
considère le GRAINE comme un acteur majeur de la 
mobilisation citoyenne pour la transition écologique 
et énergétique en Occitanie.

à la confiance et finalement à quelque chose de plus professionnel, le 
partenariat. Ce qui a fait évoluer les relations ? D’abord, sans doute, 
la connaissance réciproque, la prise de conscience des contraintes 
des uns et des autres et certainement, l’action. C’est dans la 
construction de démarches, de projets ou de dispositifs, c’est dans 
la résolution de difficultés que se forge la relation partenariale. C’est 
aussi comme ça que se construisent les relations 
d’amitiés. 

Philippe GUIZARD, coordonnateur académique 
pour l’EDD de 2004 à 2016 et Béatrice CHEUTIN, 
coordonnatrice académique depuis 2016

La Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée est un partenaire 
historique des réseaux d’EEDD sur son territoire. Considérant que 
la dimension « réseau » favorise l’émergence d’actions structurées 
d’EEDD sur l’ensemble de l’Occitanie, la Région a souhaité apporter, 
dès 2004, un soutien financier et technique constant au GRAINE LR 
et aux réseaux départementaux d’EEDD. Il a permis aux projets de 
réseaux de se renforcer, d’innover et d’explorer de nouveaux champs 
d’actions. Il a aussi encouragé la création de  projets originaux, à 
l’instar de la Dynamique de Sensibilisation au Littoral. et de l’Aucèl, 
outil itinérant et créatif d’éducation au littoral des publics touristiques 
et locaux. Que ce soit pour l’organisation des Assises régionales de 
l’EEDD ou pour élaborer un partenariat global, la Région a toujours 
voulu être dans la co-construction de sa politique éducative avec les 

L’ADEME en partenariat avec l’Education Nationale a, dès 1993, 
soutenu des projets pédagogiques pour l’environnement via le 
dispositif interministériel « 1000 défis pour la planète ». Elle est ensuite 
naturellement devenue un partenaire historique de la première 
convention cadre régionale pour l’Education à l’Environnement en 
Languedoc-Roussillon, initiée par la DIREN en 1993. Les éditions 
successives de cette convention-cadre en 1997, 2002, 2007 ont vu 
s’élargir progressivement le cercle des partenaires signataires : 
Rectorat, DREAL (ex DIREN), DRAAF, Jeunesse et Sports, Agence de 
l’Eau, Office National des Forêts et les associations représentées par 
le GRAINE-LR. La dernière, signée en 2014, regroupe 19 signataires 
et est actuellement en cours d’actualisation pour une application en 
2018 à l’ensemble de la région Occitanie. 
Par son engagement, l’ADEME contribue à son niveau à la dynamique 
régionale pour l’éducation à l’environnement, entre autres 
par un financement apporté au GRAINE LR pour l’animation du 

La scène se déroule en 2004 à Capestang aux troisièmes assises 
régionales de l’EEDD. L’Education nationale vient de lancer son 
premier plan en faveur de l’éducation au développement durable. 
Dans chaque académie, a été désigné par le Recteur un coordonnateur 
chargé de promouvoir l’EEDD (puis l’EDD) dans le monde scolaire. Je 
présente rapidement, au cours d’une table ronde, ce que compte 
faire l’institution scolaire sur ce thème. Puis vient le moment des 
questions posées par la salle. Un déferlement de critiques, reproches 
en tous genres, accusations d’immobilisme et j’en passe. Un souvenir 
douloureux. 
Treize années ont passé. La défiance a laissé place à la méfiance puis 

Région Occitanie / pyrénées-Méditerranée et réseaux 
d’EEDD : un partenariat évolutif, constructif et productif 
  

ADEME – Direction Régionale Occitanie, partenaire historique 
de l’éducation à l’environnement et du Graine 
  

Education nationale : le partenariat est un long chemin… 
  



FéVRIER | 2018 | N°111 35

438 COnTRIBuTEuRS

Merci aux 438 personnes qui, par leurs articles et leurs photos,
 o

n
t

 c
o
n
t
r
i
b
u
é
 a

u
x
 1

1
1
 n

° 
d
u
 B

AIE !



G R O U p E  R é G I O N A L  A N I M A T I O N  I N I T I A T I O N  N A T U R E  E N V I R O N N E M E N T

www.GRAINELR.ORG


