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2016 a été une année portée par la richesse de nos actions de nos 

projets et de la participation de nos adhérents au temps fort du réseau. 

Nous ne sommes pas sans savoir que l’Education à l’Environnement est 

malmenée dans d’autres régions, et notre réseau national est lui aussi 

affaibli par le manque de soutien public.  
 

En Région Centre-Val de Loire nous tenons le cap, nous avons toujours 

le soutien de nos partenaires. Mais nous devons rester vigilants, 

attentifs et en réflexion sur notre modèle économique. Notre liberté 

d’action notre pouvoir d’agir ne doit pas être une marchandise soumise 

à la seule volonté politique. Nous devons porter haut et fort 

l’importance d’une Education à l’Environnement portée par une 

biodiversité d’acteurs et de défendre tous nos adhérents. Il n’y a pas de 

petites structures pas de petits projets, que des acteurs qui se mettent 

en marche pour faire vivre les territoires, accompagner des citoyens 

dans leur pouvoir d’agir….  

 

Notre rôle de réseau régional de l’Education à l’Environnement et bien 

là : porter à la connaissance des pouvoirs publics l’importance de nos 

actions. Pour cela, l’état des lieux de l’Education à l’Environnement est 

un magnifique outil. Il permet de mieux présenter le réseau : qui nous 

sommes, ce que nous portons, nos adhérents…  
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Le GRAINE s’est munie d’une plaquette de présentation. Nous invitons 

tous nos adhérents à s’emparer de cet outil pour faire connaitre à leur 

tour le réseau ! 

 

Un temps fort de cette année a été les Rencontres Nationale des 

acteurs de l’Education à l’Environnement, co organisée avec le Réseau 

Ecole et Nature. Des rencontres sous le signe de l’ouverture, vers le 

champ du tourisme, avec la participation d’acteurs de ce secteur. Une 

forte mobilisation de nos adhérents qui a permis de faire voir le jour à 

ces rencontres qui, nous n’en doutons pas, resteront marquées dans les 

mémoires des participants. Lors de cet événement nous avons accueilli 

la secrétaire d’État en charge de la Biodiversité, Madame Barbara 

Pompili, ainsi que de nombreux élus locaux. Une belle opportunité de 

faire connaitre le réseau et nos actions. 

 

Les liens avec le réseau national se sont tissés lors de cette année 

2016, par les rencontres et par notre assemblée générale 2015. Nous 

restons investies dans la gouvernance du Réseau Ecole et Nature. Pas 

question de quitter le navire même quand ça tangue. 

 

De nouveaux projets ont mijotés en cette année 2016, des projets sur 

le thème de l’alimentation. Avec un groupe de travail gourmand de 

projets, qui s’est nourrit d’une formation « éduquer à l’alimentation » 

et de journées d’échanges. Des outils pédagogiques sur la saisonnalité 

et un photolangage sont arrivés à point. Un défi famille à alimentation 
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positive est en phase de préparation. Bref une thématique qui 

bouillonne. 

 

Au GRAINE nos actions voient le jour grâce à la volonté de nos 

adhérents, du soutien des partenaires financiers et aussi, soulignons-le, 

à la richesse humaine de notre équipe salariée. Cette équipe qui c’est 

quelque peu féminisé cette année avec l’arrivée d’Anne-Charlotte pour 

assurer les missions de communication et d’animatrice de réseau après 

le départ d’Éric. Ce dernier, après 14 années d’engagement au sein de 

notre association, est parti pour le pays catalan. 

 

Nous pouvons souligner et apprécier la participation des adhérents aux 

projets du GRAINE. La vie du réseau c’est aussi son administration. Pour 

le bon fonctionnement de notre association, nous allons réfléchir à 

notre modèle de gouvernance en 2017, il est essentiel que nos 

administrateurs ne s’essoufflent pas dans leurs engagements, qu’il y ait 

un renouveau et une participation aussi riche que sur les autres projets. 

Nous allons être accompagnés pour mettre en place ce travail et ne 

manquerons pas de vous tenir informé de nos travaux. 

 

Le 1
er

 avril 2017, Neung-sur-Beuvron 
Le Bureau du GRAINE Centre-Val de Loire 
 
Nathalie BLANC, coprésidente en charge des finances 
Lénaïg LE NEN, coprésidente en charge de la vie associative 
Alexandre ROUBALAY, coprésident en charge de la formation 
Julien GUILLEMART, coprésident en charge du suivi des salariés 
Marine GOUAUX, coprésidente en charge de la vie du réseau 


