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En 1997, des animateurs et enseignants 
qui pratiquent une éducation à la nature et  
à l’environnement souhaitent se réunir pour 
partager et échanger sur leurs pra-
tiques. C’est la création du réseau GRAINE 
Centre.

Aujourd’hui, ce réseau d’acteurs 
s’est diversifié. Ses membres œuvrent 
au développement d’une éducation à 
l’environnement pour tous les humains 
quels que soient leur âge, leur origine,  
leur place dans la société. 

Les finalités du réseau   :
•  Favoriser l’émergence de citoyens  

responsables, respectueux de la vie et  
des Hommes, capables de participer à l’action  
et à la décision collective. 

•  Recréer du lien entre l’Homme et la 
nature : la nature côtoyée de près permet 
d’apprendre sur soi, de s’épanouir. Cette 
relation favorise l’émergence de valeurs et 
amène à se situer par rapport à l’Autre, humains 
et autres êtres vivants. 

•  Faire prendre conscience que la terre est 
un bien commun et que le monde est un 
système dans lequel les éléments sont en 
interaction les uns avec les autres.

Favoriser les liens entre les hommes,  
nourrir leur relation à la nature,  

par le développement de la responsabilité  
individuelle et collective.

   L’objectif premier de l’éducation est 
évidemment de révéler à un petit homme sa 
qualité d’homme, de lui apprendre à participer à 
la construction de l’humanitude et, pour cela, de 
l’inciter à devenir son propre créateur, à sortir de 
lui-même pour devenir un sujet qui choisit son 
devenir, et non un objet qui subit sa fabrication.

Albert Jacquard, extrait de « L’héritage de la liberté »

Partage

Autonomie

Coopération

Solidar
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Respectdes autres, du vivant

Engagement
citoyen

Expérimenter
•  Co-construction par la pratique
•  Participation citoyenne des 

habitants

Contribuer
•  État des lieux de l’éducation  

à l’environnement et  
au développement durable

•  Participation aux instances  
locales et nationales

Accompagner
• Centre de ressources
•  Familles à Alimentation Positive
• Familles à Energie Positive
• Publication “Luciole”
•  Référentiels qualité de  

l’éducation à l’environnement
•  Tableau de bord de l’éducation 

à l’environnement
•  Forums enseignants

Former
•  Animation du programme 

régional de formations pour 
l’environnement

•  Organisation de formations  
« à la carte »

Mutualiser
•  Journées d’échanges de pratiques
•  Rencontres régionales
•  Réseau d’éducation à 

l’environnement d’Indre-et-Loire
•  Groupe de travail  

Alimentation
•  Référents énergie

Mutualiser, encourager, 
impulser et valoriser les ressources, les 
réflexions, les projets, les compétences, les outils 
d’animation et de gestion. Le Graine Centre-Val 
de Loire met en relation des porteurs de projet  
et des expériences locales. Il organise des 
groupes de travaux thématiques, qui facilitent 
l’émergence de besoins collectifs et peuvent 
ensuite donner lieu à des journées d’échanges de 
pratiques et/ou à la réalisation de publications. 

Former les acteurs, profession-
naliser les salariés, faire reconnaître le 
métier d’éducateur à l’environnement au sein 
des institutions. Le Graine Centre-Val de Loire 
propose des bilans personnalisés, des accom-
pagnements, des formations. Le travail des 
éducateurs est mis en avant sous la forme de 
référentiels de qualité.

Contribuer au débat politique  
et institutionnel. 
Le Graine Centre-Val de Loire intervient dans 
des instances à toutes les échelles du territoire, 
afin de présenter et de faire valoir l’éducation à 
l’environnement et ses membres. Des données 
statistiques régionales sur ce secteur d’activités 
sont collectées et publiées chaque année.

Accompagner les acteurs  
et optimiser les forces du réseau.
Des rencontres de professionnels permettent 
une meilleure connaissance des acteurs du 
territoire et concourent à la mise en réseau 
et à des réponses d’accompagnement 
individualisées. 

Expérimenter en mettant en 
œuvre des pédagogies. 
Le partage d’expériences de terrain permet 
la co-construction par la pratique. Le Graine 
Centre-Val de Loire anime des projets collectifs 
et la création d’outils pédagogiques.



L’éducation  
à l’environnement
Des principes éducatifs 
L’éducation à l’environnement met en œuvre des méthodes actives 
fondées sur la pratique de terrain, la créativité, le travail en groupe,  
et des approches tant scientifiques que sensibles. 

Des entrées thématiques 
L’éducation à l’environnement recouvre un ensemble de thématiques 
très larges comme les milieux naturels, l’énergie, l’alimentation, l’eau,  
la santé, les déchets, les risques majeurs, l’agriculture…

Une éducation pour tous à chaque moment de la vie
L’éducation à l’environnement concerne chacun, à tout âge, à l’école,  
sur les temps de loisirs et de vacances, au travail, en formation et dans 
le quotidien. 

Un fonctionnement en réseau
Le Graine Centre-Val de Loire est un réseau  
qui offre la possibilité de mutualiser et de 
produire ensemble. Le réseau est un outil 
permettant de partager des compétences, 
des expériences et de développer le pouvoir 
d’action de chacun grâce au collectif.  
La structuration est horizontale,  
sans prépondérance des uns ou des autres.

Le Graine Centre-Val de Loire  
est adhérent et acteur du Réseau Ecole et Nature,  
réseau national de l’éducation à l’environnement

Le Graine Centre-Val de Loire est signataire et co-animateur de la 
Convention Régionale pour une Education à l’Environnement et au 
Développement Durable.CENTRE -  VAL DE LOIRE

     Structure 
ou individuel 

Vous souhaitez participer 
au développement 

de l’éducation à 
l’environnement ? 

Rejoignez-nous !
info@grainecentre.org

Le Graine est membre de Ecopôle, établissement public régional réunissant 
7 têtes de réseau associatives ayant pour but de mutualiser les compétences 
pour une meilleure prise en compte de l’environnement en région Centre-
Val de Loire.



168 Adhérents en 2016 

Cher (18)

•   AMAP des 5
•   Cher Emploi Animation 
•    Communauté de Communes 

des Villages de la Forêt - 
Maison de l’Eau

•   Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et 
d’Environnement du Cher

•   Inspiration Nature
•    Le Relais
•   Les Grands Moulins :  

Maison des Energies  
•   Maison de Loire du Cher  
•   Nature 18  
•   Sens Dessus Dessous

Eure-et-Loir (28)

•  Association Vie Environnement  
Respect Nature

•   Ecomusée de la Vallée de l’Aigre
•   Eure-et-Loir Nature  
•  Maison de la Beauce  
•  Pupilles de l’Enseignement Public  

- PEP 28

Indre (36)

•    Centre Permanent 
Initiation 
Environnement 
Brenne-Berry  

•   Commune de 
Valençay 

•    Gites de la 
Boudinière

•    Indre Nature  

Indre-et-Loire (37)

• ArboréSciences
•  BiodiverCity
•   Bul’ de Mômes
•   Campus des métiers  

et de l’artisanat
•   Centre d’Activités 

de Pleine Nature et 
d’Astronomie

•   Centre Permanent 
Initiation Environnement 
Touraine-Val de Loire  

•   Communauté 
d’Agglomération Tour(s)
plus

•    Couleurs Sauvages  
•   Fédération Familles 

Rurales  d’Indre-et-Loire
•    Fédération régionale des 

Maisons de Loire
•   Fédération Régionale des 

Acteurs en Promotion de la 

Santé - FRAPS Centre-Val 
de Loire

•    Int’Airlibre Touraine
•   La Rabouilleuse  

École de Loire 
•   L’Arbre Voyageur
•   L’ASSO - Terres du Son
•   L’Atelier Végétal
•   Les Jardins de Contrat
•    Ligue Protection des 

Oiseaux Touraine  
•   Maison de la Loire  

d’Indre-et-Loire  
•   Maison Familiale Rurale 

Tours Val de Loire
•   Société d’Etude 

de Protection et 
d’Aménagement de  
la Nature en Touraine   

•   Société Jeux Thèmes 
Stratégie - JTS

Loiret (45)

•  Arboretum des Barres - Office 
National des Forêts - ONF  

•  Association pour la fondation 
Sologne

•  Centre Sciences
•  Cigales et Grillons
•   Comité Régional Education 

Physique Gymnastique 
Volontaire

•  Conservatoire d’Espaces 
Naturels de la région Centre-Val 
de Loire

•  Ecocentre de la forêt d’Orléans
•  Familles Rurales Centre-Val de 

Loire
•  Fédération Régionale des MJC 

du Centre-Val de Loire
•   Ferme pédagogique  

Saute-mouton  
•   Hommes et Territoires
•    L’Animation Sociale, Educative 

et de Loisirs des Quartiers 
d’Orléans 

•   Loiret Nature Environnement  
•   Mairie de Saint-Ay
•   Maison de la Forêt / 

Agglomération Montargoise
• Maison de la nature et de l’eau
• Maison de Loire du Loiret  
•  Maison Familiale et Rurale de 

Chaingy
• Ville d’Ingré

Hors région

•   Association pour le 
Développement de 
l’Agri-Tourisme en 
Espace Rural - ADATER 
(03)

•   Ferme Equestre du 
Buisson (89)

Loir-et-Cher (41)

•   Accueil Paysan Centre-Val de Loire
•  Associations pour le développement 

de l’Emploi Agricole et Rural - 
ARDEAR Centre-Val de Loire

•  Association pour les Terroirs,  
les Hommes Et la Nature  

•   AVAC Environnement
•  Collège Marie Curie
•  Comité Départemental de Protection 

de la Nature et de l’Environnement  
•   Communauté de Communes  

de la Sologne des Etangs
•  Commune de Cheverny
•  Ecocentre le Bouchot
•  Lycées agricole et horticole - EP 41
•  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  
•  Marion Nature
•  Observatoire Loire  
•   Perche Nature  
•  Pupilles de 

l’Enseignement Public 
- PEP41

•  Sandra Vanessa Liégeois
•   Sologne Nature 

Environnement  
•  Union Nationale des 

Associations de Tourisme du 
Centre

•   Union Régionale de l’Office Central 
de la Coopération à l’Ecole

 : Structures signataires du Référentiel Qualité Jeune Public et/ou Granc Public

Le réseau Graine Centre- 
Val de Loire, c’est aussi  
84 adhérents individuels

Chartres

Orléans

Châteauroux

Bourges

Blois

Tours

GRAINE Centre



Quelques actions en 2017

Les Assises Régionales : Éduquer à 
l’alimentation
Le mercredi 29 mars 2017, au Lycée agricole Subdray  
(Bourges-18) 

Conférence, bourse aux idées, présentation d’initiatives, tables rondes... 
Ces 4ème Assises de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable organisées par la CREEDD rassemblent acteurs de terrain et 
institutionnels, afin de valoriser des actions d’éducation à l’environnement 
liées à l’alimentation, de démultiplier les actions qui fonctionnent et d’impulser de 
nouveaux projets. Un zoom sera fait sur la restauration collective.

Pour en savoir plus :  annie.mandion@grainecentre.org et sylvain.toullec@grainecentre.org

Le Référentiel Qualité
Le Référentiel de Qualité de l’éducation à l’environnement est une 
démarche de qualité des animations d’éducation à l’environnement 
co-construites par les 22 structures d’éducation à l’environnement de 
la région Centre-Val de Loire. Deux référentiels existent aujourd’hui. 
L’un porte sur le grand public, l’autre sur le jeune public dans le cadre 
scolaire et de loisirs.

Pour en savoir plus : sylvain.toullec@grainecentre.org 

Les Rencontres Régionales et Journées d’Échanges
Le Graine Centre-Val de Loire organise tout au long de l’année différentes journées 
d’échanges thématiques. Proposées en priorité aux adhérents du réseau, ces journées 
sont ensuite ouvertes plus largement. Elles aborderont entre autres en 2017 : 
l’éducation à l’alimentation, la participation citoyenne et les énergies.

Rencontres Régionales 2017 - 14 et 15 octobre - Les adolescents et l’éducation à l’environnement
Pour connaitre les prochaines journées d’échanges : info@grainecentre.org

Outils pédagogiques et ouvrages 
Le Graine Centre-Val de Loire met à disposition (gratuitement pour ses adhérents) 
de nombreux outils pédagogiques et expositions pour éduquer à l’environnement. 
Ces outils permettent d’aborder de nombreuses thématiques comme les déchets, 
l’éco-construction, la dynamique fluviale, la biodiversité, le changement climatique… 
Dernier outil à rejoindre le Centre de Ressource     : un jeu des saisons et un 
photolanguage pour éduquer à l’alimentation ! Le Graine Centre-
Val de Loire dispose aussi de nombreux ouvrages et dossiers 
thématiques facilement empruntables.

Pour en savoir plus : annecharlotte.sorin@grainecentre.org 02 54 94 62 80
 info@grainecentre.org
www.grainecentre.org
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Domaine de Villemorant - Ecoparc
41210 Neung sur Beuvron

02 54 94 62 80
info@grainecentre.org

Nos partenaires 

CENTRE -  VAL DE LOIRE

PREMIER MINISTRE

MINISTÈRE 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ 

ET DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DES SPORTS 

MINISTÈRE 
DE LA JEUNESSE 

ET DES 
SOLIDARITÉS ACTIVES 

Établissement public du ministère
chargé du développement durable


