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LES OBJECTIFS 

 

le Graine Centre-Val de Loire  
met en place des actions pour atteindre 

ses objectifs stratégiques  
 

 Professionnaliser les salariés, former les acteurs et faire reconnaître le 
métier d’éducateur à l’environnement au sein des institutions.  
 

 Mutualiser les ressources, les réflexions, les projets, les compétences et 
les outils d’animation. 
 

 Encourager, impulser de nouvelles initiatives, accompagner et soutenir les 
porteurs de projets et les aider dans leurs choix et leurs modes de 
représentation. 
 

 Mobiliser les forces de changement politique et influencer les lieux 
de décision politiques et institutionnels. 
 

 Expérimenter, développer et adapter des pédagogies pour favoriser 
des relations Homme-Nature plus harmonieuses et sereines. 

 
 

En 2016, pour répondre à ses objectifs stratégiques  
ainsi qu’à ses orientations, le réseau GRAINE Centre-Val de Loire a mis en 

place les actions présentées dans ce document
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FORMER 
 

Animation du programme de formations pour l’environnement en 
région Centre-Val de Loire 

 
Permanents référents : Sylvain TOULLEC et Annie MANDION 

Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY 
 
  

 
Le programme de formations pour l’environnement est un projet de l’Ecopôle, Etablissement Public de 

la Région Centre-Val de Loire. Il se doit de 
répondre aux besoins des acteurs de 
l’environnement et de l’éducation à 
l’environnement de la région Centre-Val 
de Loire : salariés, bénévoles et 
demandeurs d’emploi. Ces acteurs 
peuvent être issus d’associations, de 
collectivités, de services de l’Etat et 
d’entreprises. Ils peuvent s’appuyer sur un 
bilan personnalisé, réalisé par le Graine, 
pour élaborer leur plan de formations. 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire, l’URCPIE 
Centre-Val de Loire et FNE Centre-Val de 
Loire ont mis en place des modules de 
formation qui répondent aux besoins de 

formation des acteurs de l’environnement et de l’éducation à l’environnement. 
 
Les missions du GRAINE Centre-Val de Loire : 

 Recenser les besoins et souhaits de formations,  
 Etablir le budget et rechercher les financements afin que chacun puisse bénéficier de 

formations, 
 Renseigner les personnes intéressées sur le programme et gérer les inscriptions, 
 Animer le groupe de travail technique qui rassemble les organismes de formations et la 

directrice de l’Ecopôle, 
 Solliciter l’ensemble des partenaires techniques et/ou financiers du programme,  
 Concevoir le livret de présentation des formations, 
 Assurer la communication des modules, 
 Réaliser les formations dont nous avons la responsabilité, 
 Réaliser le bilan du programme de formations. 

En 2016, 7 modules de formation ont été réalisés sur les 8 modules proposés ainsi que 4 bilans 
personnalisés. 
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FORMER 
 

 
Les participants : 
Au total, 90 participants ont participé au programme en 2016. Une moyenne de 12 participants par 
module de formation.  
 

par métiers 
 

par type de structures 
 

 
 
Nous constatons un taux de remplissage des modules encore jamais atteint : 93%. En effet, le nombre de 
participants est stable par rapport à 2015 malgré 2 modules proposés en moins. 
Le taux d’annulation des inscrits reste faible : 13%. 
 
Les associations d’éducation à l’environnement et de protection de la nature sont de plus en plus nombreuses à 
mettre en place un plan de formation. 
 
En 2016, le GRAINE Centre-Val de Loire a animé 4 bilans personnalisés et 3 modules de formation : 

 « Favoriser la participation » – 11 participants 
 « Eduquer à l’alimentation »  - 17 participants 
 « Sécurité et législation en animation nature » - 13 participants 

 
 
Pour organiser ces modules, le GRAINE Centre-Val de Loire a fait 
appel à plusieurs intervenants pour pouvoir apporter aux 
participants plusieurs regards : Nicolas DEBRAIS, consultant-
formateur à la participation citoyenne, Anne MARTIN de la ferme de 
la Guilbardière, Lylian LE GOFF, médecin environnement, Nathalie 
DESHAYES, du restaurant le Girouet à Orléans, Marion Mousset, de 
Marion Nature et Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature 
Environnement. 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire s’applique à ce que les contenus 
abordés dans les modules soient adaptés aux contextes 
professionnels des participants, afin que les apprentissages 
puissent être mis en œuvre directement dans les structures.  
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FORMER 
 

 
Groupe de travail formation 

 
Permanents référents : Annie MANDION et Sylvain TOULLEC 

Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY  
 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire a organisé le 29 juin 2016 une journée de travail pour définir et 
préparer  la formation de formateur.  
 
 
 

Formation « Temps d’Activités Périscolaires (TAP) » 
 

Permanent référent : Annie MANDION 
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY  

 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire a organisé le 10 juin 2016 pour la Ville de Saran (45) une formation 
« Animation et activités nature dans les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) » pour les animateurs de la 
ville. 
 
Les intervenants formateurs étaient : 
- Héloïse VARLET du CDPNE 
- Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature Environnement  
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ACCOMPAGNER 
 

 
La « Luciole du Centre » 

 
Permanents référents : Annie MANDION, Éric SAMSON  

Administratrices référentes: Marine GOUAUX 
 
 
La « Luciole du Centre » est la publication régionale réalisée par les 
adhérents du GRAINE Centre-Val de Loire. Les principaux destinataires 
sont les enseignants (62%) et les associations (32%). 
 
Le quinzième numéro « la Nature pour tous : pour que le handicap ne soit 
pas un obstacle à la découverte » est sorti à l’automne 2016. 
Il a été imprimé en 5 000 exemplaires et contenait 16 pages. Ce numéro a 
été piloté par Amandine DEMESCENCE de la Maison de l’Eau (18). 

 
Ont participé à la rédaction de ce numéro :   
Alix TERRY-VERBE (Maison de la Loire 37),  
Caroline CLEMENT (IME Sologne),  
Sophie Benmzouz (Parc de la Gloriette), 
Anna HILNICH (int’airlibre),  
Blandine CASSAGNE (CDPNE),  
Lénaïg LE NEN (ATHENA) 
Philippe PAILLARD (OCCE 18) 
Solène Dallet (BiodiverCity),  
Charlotte GRUER (BiodiverCity),  
Sandrine HUTTEAU (Maison de l’Eau – 18) 
Antoine Dubost (Observatoire Loire),  
Jean‑Michel FEUILLET (LPO Touraine),  
Gaëlle FLENNER (Maison Botanique),  
Emmanuel FREVILLE (ESAT de Montlouis / Loire),  
Pierre GIRAULT (ESAT de Montlouis / Loire),  
Isabelle GRAVARAND (Cen Centre ‑ Val de Loire),  
Sandra‑Vanessa LIEGEOIS,  
Jessica MASSE, 
Faustin MOREAU (Nature 18), 
Christophe JEUVREY, 
Florian MESSIN (CPIE Touraine) 
Marion MOUSSET (Marion Nature),  
Nicolas ORGELET, 
Louise MUNHOVEN (Maison de Loire du Loiret),  
Claire RIGALLEAU (Maison de Loire du Cher),  
Pauline SIGOGNEAU (Ferme du Roucheux) 
Gwendoline DARAGON (Sologne Nature 
Environnement),  

Chloé TREMOL (Perche Nature), 
Véronique GODARD,  
Joëlle BOURRAT (L’Atelier Végétal - 37),  
Amandine DEMESSENCE (Maison de l’Eau - 18),  
Laurent MARY (45),  
Marine GOUAUX (41),  
Paul QUENNEHEN (45),  
Éric SAMSON (GRAINE Centre-Val de Loire - 41), 
Manuella VERITE (Cen Centre ‑ Val de Loire - 37 
Gaëlle BOLLA (CPIE Touraine) 
Bénédicte BONNIN (Ecole Marcel Sembat) 
Marc CALVEZ (ESAT de Montlouis / Loire),  
Isabelle COQUELET (ADT Touraine) 
Julie DURAND (LPO Touraine) 
Nicolas FOUANON,  
Cathia HERAULT, 
François HEROULT (Cheval et Sens) 
Les écuries du Lys, 
Caroline LORIDAN (terre du Son) 
Isabelle NAZE (MDPH 45) 
Emilie ROBIN (Maison d’Accueil Spécialisée « les 
haies vives ») 
Léa ROCETTI (Maison d’Accueil Spécialisée « les 
haies vives ») 
Elodie SALOU (ESAT de Montlouis sur Loire) 
Pascal SEGELLE (Ecole de Turly la Bussière) 
Alexandra TROUPET, 
Cathia VILLA 
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ACCOMPAGNER  
 

Le Site Internet www.grainecentre.org 
 

Permanents référents : Éric SAMSON puis Anne Charlotte SORIN 
 
 
Nombre   de  visites  annuelles  pour  2016  :  399  220,  soit  
1 091 visites par jour de moyenne annuelle, ce qui 
représente une augmentation de 60% par rapport à l’année 
2015. 
  
Sur l'année  2016,  on  note  une fréquentation  moyenne  de  
33 268 visites/mois et plus de  3 374 983 pages vues au 
total sur l’anné, soit une augmentation de près de 16% par 
rapport à 2015. 
 
Près de 400 informations ont été répertoriées dans la rubrique "agenda" comprenant les sorties, 
conférences, expositions, manifestations et autres des structures adhérentes au GRAINE Centre-Val de 
Loire.  
 
 

Facebook 
 

Permanents référents : Éric SAMSON puis Anne Charlotte SORIN 

 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire administre une page Facebook accessible depuis 
septembre 2013. 
Au 31 décembre 2016, nous comptabilisons 1 114 « j’aime » (60% de profil de 
femmes et 38% de profil d’hommes et 2% de Pages).  
Sur l’année 2016, 272 publications ont été postées dont 112 ont été partagées.  
152 000 personnes ont vu les publications. (Statistiques Facebook). 
 

 
 

La lettre d’information électronique 
 

Permanents référents : Éric SAMSON puis Anne Anne-Charlotte SORIN 
 

La lettre d’information électronique a été diffusée à raison d’une parution en début de chaque mois de 
l’année à tous les adhérents du réseau.  
L’éditorial des lettres est assuré par les administrateurs. Trois à quatre fois par an, elle est diffusée 
plus largement à plus de 7 800 contacts en région Centre-Val de Loire (communes, établissements 
scolaires, animateurs, enseignants, partenaires, journalistes, élus, etc.) ainsi qu’à l’ensemble des autres 
réseaux d’éducation à l’environnement de France. 
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ACCOMPAGNER  
 

Base contacts / Annuaire des acteurs 
 

Permanente référente : Axelle GAUBERT  
 

Développé en 2012, cette base contact a été mise en ligne en même temps que le nouveau site 
internet du GRAINE Centre-Val de Loire en 2014. Un accès se fait depuis le site Internet ou 
directement via l’adresse : http://annuaire.grainecentre.org.  
Les structures adhérentes du réseau sont mises en avant sur la page d’accueil. Chaque structure 
possède une fiche qui permet d’obtenir : ses coordonnées, les thématiques d’intervention, les 
publics…  
 

Centre de ressources  
et de prêts d’outils pédagogiques et d’ouvrages 

 
Permanents référents : Éric SAMSON puis Anne-Charlotte SORIN 

Administrateur référent : Laurent MARY 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire a mis à disposition des adhérents et des acteurs de l’éducation à 
l’environnement des programmes pédagogiques ainsi qu’un ensemble de plus de 1 800 références 
d’ouvrages, DVD. Le Centre de ressources a été enrichi par l’achat de nouvelles ressources.  
Les mises à jour des bases de données sont réalisées par le biais d’un logiciel de gestion documentaire 
(PMB).  
 
En 2016 ont été notamment mises à disposition les expositions suivantes : « Biodiversité, l’état 
d’urgence nationale », « Bougeons nous c’est vital ! », « Consommons autrement, consommons 
malin », « Le Développement Durable, c’est quoi » « lutter contre le gaspillage alimentaire ». 
Les programmes pédagogiques suivants ont également été empruntés : « La Boîte à bâtir », 
« Ricochets », « Rouletaboule » et « A la découverte de la Sologne ». 
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ACCOMPAGNER  
 

Outils alimentation 
 

Permanente référente : Annie MANDION  
Référente adhérente du groupe Alimentation : Marion MOUSSET 

 
 
Imaginé au sein du groupe « Eduquer à l’alimentation » du GRAINE Centre-Val de Loire, « Au rythme 
des Saisons » est un jeu éducatif et coopératif pour tous publics. Ce jeu permet d'apprendre à 
reconnaître les aliments et leur saisonnalité, et comporte des recettes de saison. Il contient 70 images 
légendées sur le verso. Ce jeu est complété d’un photo-langage sur l'alimentation de 40 images. 
 
Cet outil pédagogique a été réalisé et imprimé en 50 exemplaires grâce au soutien de la DRAAF, de 
l'ADEME et de l'Ecopôle. 
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ACCOMPAGNER  
 

Familles A Energie Positive 
 

Permanent référent : Coralie DARGOUGE 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire intervient dans le Défi « Familles à énergie 
positive » porté par la Région Centre-Val de Loire et l’ADEME Centre - Val de 
Loire. Il s’agit d’une action de sensibilisation du grand public sur la 
consommation d’énergie. Des équipes d’une dizaine de foyers se 
regroupent pour concourir avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie 
possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, 
équipement domestique. Ceci en modifiant simplement ses 
comportements. 

 
Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver 
précédant le concours. Ce sont les comportements qui comptent : pas besoin d’acheter des panneaux 
solaires pour réduire sa consommation. Véritable jeu d’équipe, chacun fait profiter ses coéquipiers de 
ses trucs et astuces pour atteindre le meilleur score global possible. 
Les missions des Référents Energies ont été de mobiliser des équipes, de les accompagner tout au 
long du défi et de mettre en place des animations pédagogiques pour former les équipes aux cours de 
réunion « Tu perds Watt » et des évènements de lancement, de mi-parcours et de clôture. Chacun des 
référents travaille en partenariat avec l’Espace Info Energie référent sur son territoire. 
Le GRAINE Centre-Val de Loire a missionné 6 structures du réseau parmi les Référents Energie pour 
réaliser cette action sur la saison 2015-2016 : Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages, Laurie GIRARD, 
Eure-et-Loir Nature, Gwendoline DARAGON, Sologne Nature Environnement, Pascal VERONNEAU, 
Loiret Nature Environnement, Claire HESLOUIS, CPIE Brenne Berry, Gérard ROLLAND, les Grands 
Moulins. 
 
Sur cette édition, nous dénombrons en région Centre-Val de Loire :  
 439 familles engagées dans toute la région Centre-Val de Loire, 
 Plus de 350 participants présents à l’évènement final au château de Valençay, 
 13% d'économie d'eau, soit 3 333 bouteilles de 1.5 L, 
 8% d'économies de CO2, soit 22 voitures retirées de la circulation, 
 10.4% d'économies d'énergie, c’est :  

o 31 fers à repasser branchés pendant 1 an,  OU 
o 183 TV plasma branchés pendant 1 an, OU 
o 4 500 m² de panneaux photovoltaïques. 

 97% des équipes ont économisé de l’énergie 
 60% ont atteint l’objectif de -8%. 
La région Centre-Val de Loire est ainsi à la 8ème place des régions françaises ayant 
économisé le plus de kWh. 
 
Pour l’édition 2016-2017, 5 structures ont été missionnées : Nathalie BLANC, 
Couleurs Sauvages, Laurie GIRARD, Eure-et-Loir Nature, Gwendoline DARAGON, 
Sologne Nature Environnement, Claire HESLOUIS, CPIE Brenne Berry, Gérard 
ROLLAND, les Grands Moulins.   
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ACCOMPAGNER  
 

Famille à Alimentation positive 
 

Permanents référents : Annie MANDION,  Sylvain TOULLEC 
 Administratrice référente : Lenaïg LENEN  

 
Le groupe de travail éduquer à l’alimentation du Graine a souhaité mettre en place un défi Familles à 
Alimentation Positive au niveau de la région. 150 familles seront amenées à se questionner sur leurs 
habitudes alimentaires, à découvrir l’alimentation biologique, locale et de saison, à comprendre les 
enjeux environnementaux et de santé liés à cette thématique et à s’approprier de nouvelles pratiques. 
Ce défi constitue une approche ludique, ancrée localement et adaptée à chaque foyer. 
Ce défi existe déjà sur d’autres territoires : il a été initié par Corabio (Coordination Rhône-Alpes de 
l’Agriculture Biologique) en 2012 et s'inspire du défi Familles à Energie Positive. 
 
L'objectif 
Accompagner les familles, dans la convivialité pour faire évoluer vers une alimentation biologique et 
locale, équilibrée et savoureuse, sans dépenser plus. 
 
Comment ça marche ? 
Des équipes de 10 foyers sont accompagnés dans leur quotidien sur une période de 9 mois. 
 
Pendant cette période : 
 Des temps forts sont proposés aux familles (cours de cuisine, visites de fermes, échanges avec des 

nutritionnistes…) 
 Les familles vont réaliser des relevés réguliers de leurs achats alimentaires (quantité, prix, origine 

géographique, bio ou non bio…) pour s’assurer qu’elles restent à budget constant pendant le défi, et 
pour observer l’évolution de leurs choix de produits. 

 
Ce  défi permet 
 L’évolution des habitudes d’achat et de consommation des participants (alimentation équilibrée, 

bio, locale, de saison) 
 La découverte de lieux d’achats à proximité permettant de s’approvisionner en produits locaux, bio, 

de saison 
 A l’analyse par les familles de leur budget alimentaire 
 Des échanges conviviaux pérennes entre les familles participantes 
 La découverte et le partage des recettes de plats bios locaux de saison peu coûteux 
 De visiter des fermes et de rencontrer des agriculteurs 
 De participer à une aventure commune 
 
Calendrier  
Le projet débutera en septembre 2017 avec un appel à participation. 
 
Les acteurs du projet  

 Familles Rurale 37  
 La SEPANT 
 Couleurs Sauvages 

 Marion NATURE 
 CPIE Brenne-Berry  
 BioBerry 

 ATHENA

Les partenaires sollicités pour le financement de ce projet : le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la 
DRAAF Centre-Val de Loire, et des partenaires privés.  
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ACCOMPAGNER  
 

Tableau de bord de l’Education à l’environnement 
 

Permanent référent : Coralie DARGOUGE 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

 
 

Le « Tableau de Bord de l’éducation à l’environnement » 
est un système d’information, c’est-à-dire une base de 
données en ligne permettant d’acquérir, de stocker et 
d’analyser des informations sur le monde associatif et les 
activités d’éducation à l’environnement. Cette base de 
données est renseignée par les associations d’éducation à 
l’environnement. 
Le Tableau de Bord est en premier lieu un outil 
stratégique de gestion, venant en appui au 
fonctionnement des structures afin de faciliter la 
connaissance et l’évolution de leurs activités. L’usage du 
Tableau de Bord sur le terrain permet d’améliorer le 
pilotage des activités d’éducation à l’environnement, 
notamment grâce aux synthèses qui en sont issues.   

 
Le Tableau de Bord est également un outil de pilotage collectif, dans le sens où sa mise en place 
permet d’acquérir une vision globale de l’éducation à l’environnement sur un territoire : dynamiques 
associatives, activités, emplois, publics, partenariats, financements, etc. L’analyse peut ainsi être 
envisagée à différentes échelles : fédérations, réseaux départementaux, régionaux ou nationaux. 
Entre 2011 et 2015, 22 structures du réseau avaient rejoint le tableau de bord parmi lesquelles : 
Couleurs sauvages, les CPIE 36 et 37, Sologne Nature Environnement, Les Maisons de Loire 18, 37, 41 
et 45, la Maison Botanique, Nature 18, Perche Nature, le CDPNE, la SEPANT, Indre Nature, 
L’Observatoire Loire, La Maison de la Beauce, Les Grands Moulins, la Fédération des Maisons de Loire, 
BiodiverCity, ATHENA, le Conservatoire d’Espaces Naturel CVL et le GRAINE Centre-Val de Loire.  
En 2016, 4 structures nouvelles se sont engagées : Hommes et Territoires (45), Loiret Nature 
Environnement (45), Eure-et-Loir Nature (28) et l’ADATER (18). 
Le Graine Centre-Val de Loire a accompagné 26 structures dans le Tableau de Bord en 2016. 
Coralie DARGOUGE, au nom du GRAINE Centre-Val de Loire, a été missionnée par le Réseau Ecole et 
Nature pour co-animer le groupe de travail national. 
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ACCOMPAGNER  
 

Accompagnement  
des structures d’Education à l’Environnement 

 
Permanent référent : Annie MANDION 

Administrateurs référents : le CA 
 
 
L’accompagnement des adhérents du réseau revêt plusieurs formes : des conseils par téléphone et par 
email quotidiennement, et des accompagnements sur rendez-vous.  
 
Ces accompagnements peuvent concerner :  

 l’ingénierie de formation,  
 la gestion des ressources humaines, 
 la convention collective,  
 la communication,  
 la réforme de la formation professionnelle,  
 la recherche d’une professionnalisation,  
 le projet associatif,  
 la gestion financière, 
 le montage de projets et de structures, ses statuts, 
 des contacts, une mise en relation d’acteurs,  
 la mutualisation d’expériences… 

 
Les permanents du GRAINE Centre-Val de Loire ont chacun un domaine de compétences dans lequel ils 
peuvent conseiller et réaliser un accompagnement.  
L’ensemble des accompagnements permettent au réseau de recenser les besoins, les difficultés, les 
projets des acteurs. Ces ainsi que peuvent naître l’organisation de journées d’échanges, des 
formations, des projets collectifs … 
 
 

Offres et Demandes d’emplois 
et de stages  

 
Permanent référent : Éric SAMSON puis Anne-Charlotte SORIN  

Administrateurs référents : le CA 
 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire reçoit des offres et demandes d’emplois et de stages provenant de la 
région Centre-val de Loire. Il diffuse ces informations par le biais des listes de discussions des 
adhérents, par téléphone et par le site Internet. Près de 180 messages ont été déposés en 2016 dans 
la rubrique Offres/Demandes Emploi/Stage.   
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Référentiel de qualité 
de l’éducation à l’environnement  

 
Permanent référent : Sylvain TOULLEC  

Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY  
 

 
Les Référentiels de Qualité Jeune Public et Grand Public des animations 
d’Education à l’Environnement en région Centre-Val de Loire est un projet 
de la Convention Régionale de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (voir rubrique CREEDD), animé par le GRAINE 
Centre-Val de Loire. Il a pour objectif de valoriser la qualité du travail des 
structures d’éducation à l’environnement et de les accompagner dans une 
démarche de qualité. 
La commission de validation s’est réunie le 29 avril 2016 à Loiret Nature 
environnement (Orléans -45). Cette commission  a validé 4 renouvellements 
Référentiel de Qualité Jeune Public et 1 nouveau signataire pour le 
Référentiel de Qualité Grand Public : la Maison de la Loire du Loir-et-Cher. 
 

Nous comptabilisions, au 31 décembre 2016, 22 structures signataires du Référentiel de Qualité 
Jeune Public agréées par la commission du référentiel de qualité de l'éducation à l'environnement en 
région Centre et 9 structures signataires Référentiel de Qualité Grand Public (indiquées par **) : 
 
 
Cher (18) 

 Nature 18 
 Maison de Loire 18 ** 
 Les grands  moulins  

 
Eure-et-Loir (28) 

 Eure-et-Loir Nature  
 Maison de la Beauce 

 
Indre (36) 

 CPIE Brenne-Berry 
 Indre Nature 

 
Indre-et-Loire (37) 

 CPIE Touraine – Val de Loire 
 Couleurs Sauvages** 
 Maison de la Loire 37** 
 SEPANT 
 LPO Touraine** 

 
Loir-et-Cher (41) 

 Maison de la Loire 41** 
 ATHENA** 
 Comité Départemental de la Protection 

de la Nature et de l’Environnement** 
 Maison Botanique 
 Observatoire Loire de Blois 
 Perche Nature 
 Sologne Nature Environnement ** 

 
Loiret (45) 

 ONF-Arboretum des Barres 
 Association pour la fondation Sologne, 

Domaine du Ciran,  
 Loiret Nature Environnement 
 Maison de Loire 45** 
 Ferme pédagogique de Saute Moutons 
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ACCOMPAGNER  
 

Forum départemental 41 « Eduquer à l’environnement » 
dans les écoles, collèges et les Lycées  

 
 
Organisation d’une demi-journée de formation « éducation à l’environnement » pour les enseignants 
du Loir-et-Cher le mercredi 20 janvier après-midi à la Maison de la Loire 41 à Saint-Dyé-sur-Loire.  
 
Contenu de cette demi-journée :  

 Faire vivre des animations nature-environnement sur différentes thématiques. Animations 
réalisées par les structures engagées dans le  Référentiel de Qualité Jeune Public,  

 Présentation du référentiel de qualité, des financements, la démarche Eco-écoles, les 
démarches Agenda 21, et E3D 

 
Cette journée a été réalisée en partenariat avec la DSDEN, le CDPNE, la Maison Botanique, la Maison de 
la Loire, l’Observatoire Loire, Perche Nature, Sologne Nature Environnement. 
21 enseignants du premier et second degré ont participé à cette journée.
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MUTUALISER 
 

Les Rencontres Nationales  
des acteurs de l’éducation à l’environnement 

Tourisme et nature, un autre rythme 
 

Permanent référent : Sylvain TOULLEC 
Administratrice référente : Lénaïg LE NEN 

 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire et le Réseau Ecole et Nature ont organisé les rencontres nationales des 
acteurs de l’éducation à l’environnement sur le thème du Tourisme de nature en Indre et Loire. 
 

Ces rencontres avaient pour objectifs de :  
 Transmettre, expérimenter, innover, partager, se rencontrer,  
 Contribuer et enrichir les réflexions et actions pédagogiques 
 Croiser les regards des acteurs de l’EEDD et du tourisme 
 Favoriser la dynamique de projet entre les participants 
 
Du 24 au 27 aout, 86 participants se sont répartis sur 5 
immersions en itinérances de 2 jours :  
 Richesse Naturelles entre Loire et Sologne   
  Sur les chemins de la Transition 
 Itinérance douce et bivouac 
 Vivre au rythme du fleuve et des Ligériens 
 Entre Cher et Loire, vagabondage nature  
Ils se sont ensuite retrouvés pendant 2 jours à Lussault-sur-Loire sur 
le site du camp PrioriTerre de Bul’ de Mômes 
 

Sur les 86 participants 62% venaient de la région Centre-Val de Loire et 48% venaient du reste de la 
France dont 1 personne de Guyane et 1 personne de Saint-Pierre-et-Miquelon.  
 
Bénévoles du groupe d’organisation : Nathalie LEBRUN de la Fédération des Maisons de Loire, 
Marine GOUAUX, L’équipe de Bul’de Mômes (Fanny BENOID, Paul GUAY, Caroline GAYET, Jérémie SERIN, 
Julien KERHUEL), Nathalie et Denis BLANC de Couleurs Sauvages, Laura LINDE DOISEAU de Familles 
rurales 37, Clément SIRGUE de la Rabouilleuse Ecole de Loire, Éric BEAUGENDRE et Colin de la Maison 
de la Loire d'Indre-et-Loire,  Manuella VERITE du CEN Centre-Val de Loire, Dominique  COCHARD et 
Patrick BRAULT de L'Arbre Voyageur, Lénaïg LE NEN d’ATHENA, Alexandre ROUBALAY et Aurélie 
SIMARD et Oscar de Sologne Nature Environnement, Héloïse VARLET, Julien GUILLEMART de la Maison 
de Loire du Loir-et-Cher, Joëlle BOURRAT de l'Atelier Végétal 
 
L’organisation et l’animation de ces Rencontres ont été possibles grâce à l’implication forte du 
groupe d’organisation, prêts à mutualiser ses ressources et ses compétences.  
Ces Rencontres ont pu être réalisées grâce au soutien financier de la Région Centre-Val de Loire, la 
DREAL Centre-Val de Loire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la Mer.  
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MUTUALISER 
 

Journées d’échanges 
de pratiques et de réflexions thématiques 

 
 
Organisation de 5 journées d’échanges et de mutualisation qui ont regroupé 76 participants. 
 
 

 La cohérence environnementale dans nos structures  
le 28 janvier à l’Observatoire Loire à Blois (41). 
14 participants  
 

 Eduquer sur le thème Alimentation –Santé  
le 23 septembre au Graine à Neung sur Beuvron (41) 
15 participants  
 

  La participation citoyenne  
le 13 octobre à la maison de la Loire du Loir-et-Cher à Saint Dyé-sur-Loire (41).  
21 personnes  
 

 Animer sur la qualité de l’air  
le 8 novembre 2016 au CDPNE à Blois (41).  
14 participants  
 

 Eduquer aux énergies renouvelables  
le 15 décembre 2016 à la Maison de la Beauce à Orgères-en-Beauce (28). 
12 participants  
 
 

 
 

Le groupe de travail sur l’alimentation 
 

Permanents référents : Annie MANDION et Sylvain TOULLEC 
Administratrice référente : Lenaïg LENEN  

 
Le groupe de travail alimentation créé en 2015 s’est réuni quatre fois à Neung-sur-Beuvron afin de 
mettre en place le défi Familles à Alimentation Positive et la formation « Eduquer à l’alimentation » : 
le 16 février, le 31 mai et le 23 septembre et le 13 décembre. 
De la formation « Eduquer à l’Alimentation » est né un groupe de professionnels référents en 
éducation à l’Alimentation Santé-Environnement (voir rubrique « référents alimentation ») 
 
Groupe de travail actuel :  
ARDEAR, ADDEAR 41, UNAT, FRAPS, BIOCENTRE, Familles Rurales 37 et Centre, Accueil Paysan, Ligue de 
l’enseignement régionale, Couleurs Sauvages, ATHENA, CPIE Brenne-Berry, Marion Nature, La SEPANT, DIETA 37, 
Inpact Centre et 37. 
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MUTUALISER 
 

Les listes de discussion  
 

Permanent référent : Éric SAMSON puis Anne-Charlotte SORIN 
 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire gère 31 listes de discussion allant de listes thématiques (alimentation, 
énergies, etc.) à des listes liées à des projets (Formation, Luciole du Centre, Rencontres régionales, 
Outil Sologne, Référentiel de qualité, etc.). Sont aussi actives des listes : Adhérents, Conseil 
d’Administration, Bureau, Equipe.  
Les listes de discussion sont hébergées sur le serveur « Educ-Envir » du Réseau Ecole et Nature auquel 
le GRAINE Centre-Val de Loire adhère. 
 
 

Film « le Lien » 
 

Permanente référente : Annie MANDION 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

 
 
Lors de l’Assemblée Générale du Réseau Ecole et Nature (REN) en avril 2016, le Graine et le REN ont 
organisé une projection du film « le lien » du réalisateur Frédéric PLENARD. 
 
Ce film met en évidence l’importance du lien entre l’enfant et la nature. 6 enfants de quartiers de 
Bordeaux sont partis 10 jours en pleine montagne. En suivant un programme pédagogique élaboré 
avec l’aide de Dominique Cottereau, Docteur en Sciences de l’éducation, spécialiste en éco-formation 
de l’Université de Tours, ces enfants, jusque-là séparés de la nature, ont pu se reconnecter à la Terre.  
 
Le film «Le Lien» est un outil de sensibilisation à une éducation par et avec la nature. Il est présenté 
dans des salles de cinéma et centres sociaux. Sont invités : les parents et éducateurs,  les enseignants. 
Les Associations et structures d’éducation à l’environnement sont  partenaires de l’organisation de ces 
projections.  
 
 

Réseau d’Education à l’Environnement 
d’Indre-et-Loire (REE 37) 

 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

  
 
Le REE37 s’est réuni à plusieurs reprises en 2016. Le 25 novembre, 
il a organisé avec l’Arbre Voyageur une plantation d’arbres et des 
animations pour une 60aine d’élèves de Marigny Marmande et 
deRichelieu.  
Lors du 2e semestre, le REE 37 a également organisé 3 diffusions 
du film « le lien » (voir ci-dessus) qui auront lieu sur 2017. 
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MUTUALISER 
 

Les référents Energies 
 

Permanent référent : Coralie DARGOUGE  
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

 
 
Les référents énergies forment aujourd’hui un réseau de professionnels animé par le GRAINE Centre-
Val de Loire. Depuis 2010, ils se regroupent pour se former, pour mutualiser leurs outils pédagogiques 
et pour échanger sur leurs animations. Les conseillers des Espaces Info Energie et l’ADEME Centre-Val 
de Loire accompagnent et soutiennent les référents énergies dans leurs actions.  
 
 

Dans le Cher (18) 
La maison des énergies 

Les Grands Moulins 
Gérard ROLLAND 

Graçay 
02 48 51 29 96 

 
Dans l'Eure et Loir (28) 

Eure-et-Loir Nature 
Laurie GIRARD 

Morancez 
02 37 30 96 96 

 
Maison de la Beauce 

Charline SERVA 
Orgères-en-Beauce 

02 37 99 75 58 
 
 

Dans l'Indre (36) 
CPIE Brenne Berry 
Claire HESLOUIS 
Azay le Ferron 

02 54 39 23 43 
 
 

Dans le Loiret (45) 
Loiret Nature Environnement 

Didier CNOCQUAERT 
Tatiana CHARTRAIN 

Orléans 
02 38 56 69 84 

 
 
 
 
 

Dans l'Indre-et-Loire (37) 
Couleurs Sauvages 

Nathalie BLANC 
La Riche 

09 81 33 98 17 
 

Fédération Familles Rurales 37 
Laura LINDE DOISEAU 

Tours 
02 47 39 37 51 

 
 
 

Dans le Loir-et-Cher (41) 
Sologne Nature Environnement 

Alexandre ROUBALAY 
Gwendoline DARAGON 

Aurélie SIMARD 
Romorantin-Lanthenay 

02 54 76 27 18 
 

ATHENA 
Lénaïg LE NEN 

Sargé-sur-Braye 
06 36 29 08  99 
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MUTUALISER 

 

Les Animateurs référents  
Alimentation santé-environnement 

 
Permanent référent : Sylvain TOULLEC, Annie MANDION  

Administratrice référente : Lenaïg LENEN 
 
 
Les référents Alimentation forment aujourd’hui un réseau issu du groupe de travail « Eduquer à 
l’alimentation » animé par le Graine. Ils ont souhaité se professionnaliser pour être reconnus.  
Ils ont ainsi construit et vécu une formation.  
Aujourd’hui ils mutualisent leurs outils pédagogiques, en conçoivent d’autres, et co-construisent des 
projets.  
 
Il s’agit de : 

 Nathalie POLICARD et Jérémy BOUILLAUD du CPIE Brenne Pays d’Azay (18 et 36) 
 Laure AMOURIQ, BioBERRY (18) 
 Marion MOUSSET de Marion Nature (41 et 45) 
 Lenaïg LENEN, ATHENA (41-28) 
 Laura LUNDE DOISEAU Famille Rurale 37 (37) 
 Audrey HENNEBERT, SEPANT (37) 
 Annabelle RIVRON, Couleurs Sauvages (37) 
 Marie ROUSSEAU, DIETA37 

 
 
 

Les accompagnateurs référents  
participation citoyenne  

 
Permanent référent : Coralie DARGOUGE  

Administratrice référente : Alexandre ROUBALAY 
 
Un groupe d’éducateurs à l’environnement se professionnalisent à partir du partage de leurs 
expériences, de le travail en réseau et grâce à des formations extérieures sur l’accompagnement à la 
participation citoyenne.  
 

 Pascal VERRONNEAU de Loiret Nature Environnement, (45) 
 Alexandre ROUBALAY, Sologne Nature Environnement (41) 
 Laura LINDE DOISEAU Familles rurales 37 (37) 
 Audrey HENNEBERT de la SEPANT (37)
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MUTUALISER 

 EXPERIMENTER 

 
Production d’une méthodologie  

pour favoriser la Participation citoyenne 
 

Permanent référent : Coralie DARGOUGE  
Administrateurs référents : Marine GOUAUX, Alexandre ROUBALAY 

 
 

A partir de leur expérience, les 
acteurs de l’expérimentation 
proposent une méthodologie 
de projet d’implication des 
habitants dans une démarche 
de développement durable. 
 
Cette méthodologie est sortie 
sous la forme d’un livret de 
108 pages, qui a pour objectif 
de donner l’envie et les 
moyens à des élus et habitants, 
d’envisager ce type de 
démarche dans leur commune. 
 
Une plaquette synthétique de 
la démarche a aussi été 
réalisée. 

 
Cette méthodologie est à destination des communes de moins de 1 500 habitants avec :  

 une entrée rapide dans l’action pour faire évoluer les comportements individuels et collectifs 
vers une meilleure prise en compte de l’environnement, 

 une alternance de temps de réflexion et d’action tout au long de la démarche,  
 une mobilisation et une sensibilisation de l’habitant de manière continue via des nouvelles 

méthodes favorisant la participation du plus grand nombre,  
 un accompagnement des communes et des habitants vers une autonomie dans une démarche 

développement durable   
 

 
Le grand Secret du Lien 

 
Permanent référent : Annie MANDION  

 
En 2016 est né un projet de recherche en sciences de l’éducation issu du film le Lien. Ce projet est 
mené par le REE37, Dominique Cottereau, Docteur en science de l’éducation et le CERAP (Centre 
d’Etudes et de Recherche Appliquée en Psychopédagogie Perceptive). 
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CONTRIBUER 
 

L’Ecopôle 
 

Permanent référent : Annie MANDION  
 Administratrices référentes : Lenaïg LE NEN, Marine GOUAUX 
 
 

L’Ecopôle est un Etablissement Public régional qui a pour objectif de mobiliser la population et les 
acteurs régionaux autour des questions d’environnement et de développement durable. 
 
Ses missions sont de :  

 mener des actions d’information et d’appui à destination des acteurs de l’environnement et du 
grand public ;  

 dresser un état des lacunes en termes de connaissance, de vulgarisation et de diffusion dans le 
champ de l’environnement ;  

 mettre en œuvre un observatoire régional de la biodiversité ;  
 contribuer à l’amélioration de l’offre de formation des permanents et des bénévoles des 

associations fédérées en son sein.  
 
Sont membres de l’Ecopôle : France Nature Environnement Centre - Val de Loire, GRAINE Centre-
Val de Loire, Conservatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire, Union Régionale CPIE Centre - Val 
de Loire, Fédération des Maisons de Loire de la région Centre, France Nature Environnement, 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.  
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire a participé aux réunions techniques et aux réunions du Conseil 
d’Administration de l’Ecopôle.   
 
Lénaïg LE NEN est administratrice de l’Ecopole au nom du GRAINE Centre-Val de Loire, et Marine 
GOUAUX est sa suppléante.  
Annie MANDION est référente du GRAINE Centre-Val de Loire pour les réunions du comité technique.  
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CONTRIBUER  

La Convention Régionale pour une Education à l’Environnement et 
au Développement Durable en région Centre-Val de Loire 

 
Permanent référent : Annie MANDION 

Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY 
 
 

La CREEDD est l’espace de concertation régional pour l’éducation à 
l’environnement en région Centre - Val de Loire. Elle réunit la 
DREAL Centre - Val de Loire, la DRAAF Centre-Val de Loire, la 
DRDJSCS Centre - Val de Loire, le Rectorat de l’Académie Orléans-
Tours, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher et le Conseil 
Départemental d’Indre et Loire et le GRAINE Centre-Val de Loire. 

 
Elle traduit la volonté politique des signataires de développer une synergie entre les acteurs autour 
d’objectifs communs. 
 
La signature de cette convention implique un engagement de chaque signataire sur quatre objectifs : 

 former, via le développement et la mutualisation des formations initiales et continues, 
 accompagner et impulser des projets en matière d’EEDD,  
 informer en faisant circuler et en mutualisant l’information, 
 favoriser la mise en cohérence des actions d’EEDD menées sur un même territoire via la mise 

en relation des acteurs et des réseaux. 
 

En 2016, les acteurs de la convention ont notamment travaillé sur l’organisation des quatrième Assises 
régionales de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable : Pour une Alimentation 
Durable. Cette journée a pour objectifs de valoriser les actions existantes et d’inciter au 
développement de nouvelles actions autour de la restauration collective. 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire est co-animateur permanent de la CREEDD. Un roulement est assuré 
entre les autres membres pour assurer la co-animation  
Au sein du Graine, Annie MANDION assure l’animation, aux côtés du Rectorat pour l’année 2016. 
Alexandre ROUBALAY y représente le réseau. 
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CONTRIBUER  

Réseau Ecole et Nature,  
Le réseau national d’éducation environnement 

 
 
Lénaïg LE NEN, est administratrice du Réseau national Ecole et Nature au nom du GRAINE Centre-Val de 
Loire. 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire a participé :  
 Aux Journées Inter-Réseaux des 21 et 22 janvier (Annie MANDION et 
Lénaïg LE NEN) 
 A l’AG du 2 avril à Neung-sur-Beuvron (voir ci-dessous) 
 A l’AGORA le 1er avril à Neung-sur-Beuvron (Laetitia GUET et Coralie 
DARGOUGE) 
 Aux Comité de Pilotage et Groupes techniques du Tableau de Bord 
(Coralie DARGOUGE) 
 Au groupe Coordinateurs de Réseau (Annie MANDION) 

 
Assemblée Générale du Réseau Ecole et Nature 
Le 2 avril 2016, le GRAINE Centre-Val de Loire a accueilli l’Assemblée Générale du Réseau Ecole et 
Nature. 
A cette occasion 41 personnes sont venues de toutes les régions de France afin d’assister à cet 
évènement. Ce fut l’occasion pour les membres du réseau GRAINE Centre-Val de Loire de découvrir (ou 
redécouvrir) le réseau National. 
 
Autres participations 

 Présentation du réseau GRAINE Centre-Val de Loire auprès des BTS Gestion et Protection de la 
Nature du Lycée agricole de Vendôme le 25 septembre 2015 (Lénaïg LE NEN) 

 
 Présentation de l’outil alimentation lors des rencontres Nationales de l’Agriculture à Tours le 

21 octobre 2016 (Annie MANDION) 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Permanents référents : Annie MANDION - Axelle GAUBERT 
Administrateurs référents : les 5 Co-présidents  

 
Adhésions 

  
En 2016, nous comptons 168 adhérents à jour de leurs cotisations, qui se répartissent comme suit :  

  
Liste des 81 structures à jour de leur cotisation 2016 :  
Cher (18) - 10 structures 
CAUE du Cher 
Grands Moulins : Maison des Energies 
Maison de l'eau - Communauté de communes des 
villages de la forêt 
Maison de Loire du Cher 
Nature 18 
Sens Dessus Dessous 
Le relais 
Cher Emploi Animation 
AMAP des 5* 
 
Eure-et-Loir (28) - 5 structures 
AVERN 
Ecomusée de la Vallée de l'Aigre 
Eure-et-Loir Nature 
Maison de la Beauce 
PEP 28 
 
Indre (36) - 4 structures 
CPIE Brenne Berry
Commune de valençay 
Indre Nature 
Gite de la boudinière 

 
Indre-et-Loire (37) - 21 structures 
ArboréSciences 
BiodiverCity 
FRAPS 
Bul'de Mômes 
Campus des Métiers de l’Artisanat 
Centre d'Activités de Pleine Nature et d'Astronomie 
Couleurs Sauvages 
CPIE Touraine-Val de Loire 
Familles Rurales d’Indre-et-Loire 
Fédération des Maisons de Loire de la région Centre 
Jardins de Contrat – Ferme du Roucheux 
L’Atelier Végétal 
L'Arbre Voyageur 
L’ASSO 
LPO Touraine 
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire 
MFR Tours-Val de Loire 
SEPANT 
Société JTS 
Int'Airlibre Touraine 
La Rabouilleuse Ecole de Loire 
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Loir-et-Cher (41) - 20 structures 
ATHENA 
CDPNE 
Commune de Cheverny 
Etablissement Public du Loir-et-Cher 
Fédération de pêche et de protection du milieu 
aquatique du Loir-et-Cher 
Fiabitat Concept 
Maison Botanique 
Maison de la Loire du Loir-et-Cher 
Observatoire Loire 
Perche Nature 
Sologne Nature Environnement 
Union Nationale des Associations du Tourisme 
UR OCCE 
Accueil paysan Centre-Val de Loire* 
ARDEAR Centre-Val de Loire* 
Ecocentre le Bouchot* 
PEP de Chailles 
AVAC Environnement 
Communauté de Communes la Sologne des Etangs 
Collège Marie Curie 
 
Hors région - 2 structures 
ADATER* 
Ferme Equestre du Buisson* 
 
* Structures nouvellement adhérentes en 2016

 
Loiret (45) - 19 structures 
ARBOFOLIA – ONF 
ASELQO 
Centre Sciences 
Cigales et Grillons 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région 
Centre-Val de Loire 
Ecocentre de la forêt d'Orléans 
Fédération Régionale des MJC du Centre 
GAEC Saute Moutons 
Loiret Nature Environnement 
Maison Familiale et Rurale de Chaingy 
Maison de la Forêt 
Maison de Loire du Loiret 
Maison de la nature et de l'eau 
Terre Commune 
Ville d'Ingré 
Hommes et territoires 
Comité Régional Education Physique Gymnastique 
Volontaire 
Association pour la Fondation Sologne* 
Mairie de Saint-Ay* 

 
Il faut aussi compter 87 adhérents individuels dont 13 nouveaux  adhérents en 2016
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Assemblée Générale 
 
 
Elle a eu lieu le 2 avril 2016 au GRAINE Centre-Val de Loire à Neung-sur-Beuvron (41) avec 25 
adhérents présents et 7 représentés. 
 
A cette occasion de nouveaux membres ont été élus. Voici la composition du Conseil d’Administration 
de 2016 : 
 
 Nathalie BLANC (37), coprésidente en charge des finances 
 Lénaïg LE NEN, ATHENA (41), coprésidente en charge de la vie du réseau 
 Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature Environnement (41), coprésident en charge de la formation 
 Julien GUILLEMART, Maison de Loire du Loir-et-Cher (41), coprésident en charge du suivi des salariés 
 Marine GOUAUX (66), coprésidente en charge de la vie associative 
 

 Laurent MARY (45) 
 Aurélie MOREL (45) 
 Clément SIRGUE, La rabouilleuse (37) 
 Paul QUENNEHEN (45) 
 Christelle GOUTE (41)  

 Laetitia GUET (45) 
 Philippe PAILLARD, OCCE Centre (41) 
 Nathalie LEBRUN, Fédération régionale 

des Maisons de Loire (18) 
 

 
 

Salariés de l’association 
 
Annie MANDION, Directrice : salariée depuis juillet 1999, CDI à temps complet. 
 

Axelle GAUBERT, Comptable et coordinatrice de réseau) : salariée depuis décembre 2002, CDI à temps 
complet. 
 

Sylvain TOULLEC, Animateur de réseau : Salarié depuis le 9 mai 2011. En CDI, à temps partiel (80% 
depuis avril 2015). 
 

Coralie DARGOUGE, Animatrice de réseau : Salarié depuis le 1er juillet 2013. CDI à temps complet. 
 

Éric SAMSON, Chargé de communication et coordinateur de réseau : salarié de novembre 2001 au 14 
septembre 2016, CDI à temps complet. 
 

Anne Charlotte SORIN, Chargée de communication et animatrice de réseau : salariée depuis le 3 
octobre 2016, CDI à temps complet. 
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MERCI… 
 

 
 

Le Conseil d'Administration, l'équipe salariée 
et l'ensemble des adhérents 

du GRAINE Centre-Val de Loire tiennent ici à remercier toutes les 
personnes qui ont apporté aide, temps, compétences et bonne 

humeur, 
dans la réalisation des multiples projets 

présentés dans ce document et réalisés en 2016. 
 
 
 

Nous remercions également nos partenaires, 
institutionnels, privés ou associatifs, 

qui, par leur diversité et leur confiance 
font la richesse de notre réseau. 

 
 
 
 

Nous espérons que l'ensemble des personnes  
(physiques et morales)  

citées ci-dessus se reconnaîtront 
dans ce rapport d'activités du réseau, qui est avant tout le vôtre ! 

 
 
 
 

MERCI ! 


