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Journée d’échanges  

« Démarche de cohérence environnementale  
dans ma structure » 

 
Votre structure s’engage pour l’environnement sur le terrain, mais qu’en-est-il, au quoti-

dien, dans le fonctionnement interne de votre structure ? 
 

Le GRAINE Centre organise une journée d'échanges de pratiques sur les démarches de cohé-

rence environnementale mises en œuvre dans votre structure. Elle a pour objectif de permettre 

à des responsables associatifs, des chargés de missions ou des éducateurs à l'environnement d'échan-

ger sur leurs pratiques autour de cette thématique et de s’enrichir des différentes expériences 

présentées. Les échanges amèneront chacun à interroger la démarche de sa structure et à identifier les 

clés pour aller plus loin dans la cohérence recherchée. 
 

Cette journée s'articulera autour de la présentation croisée de démarches et/ou projets menés régiona-

lement. 
 
 

Date et lieu 
 

Le jeudi 28 janvier 2016  

A l’Observatoire Loire (41). 

4 Rue Vauvert - 41000 Blois 
 

Publics 
 

 Responsable associatif 

 Chargés de missions Développement durable 

 Educateurs environnement 
 

Repas du midi 

 

Restaurant 
 

Déplacements
 

Le plan d’accès et la liste des participants vous 

seront communiqués pour le co-voiturage. 
 

Coût
 

Coût pris en charge par les partenaires du 

GRAINE Centre : 

 

 

Infos sur le programme et renseignements 

info@grainecentre.org - 02 54 94 62 80 
 

Inscriptions 

http://goo.gl/forms/ATLxATZWob    

(Un e-mail de confirmation vous sera envoyé) 
 

 

Programme prévisionnel (9h00-17h00)
 

 9h00 : Accueil 

 9h30 : Elaboration d’une définition collective  

 10h30 : Partage d’expériences : Terre du Son, 

Maison de la Loire 37… 

 12h30 : Restaurant 

 14h00 : Clés et freins rencontrés dans les 

structures 

 15h15 : Approfondissement d’une probléma-

tique relevée (ex : Comment convaincre de l’intérêt 

de la démarche ?) 

 16h30 : Bilan 

 17h00 : Fin de la journée 
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