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RAPPORT MORAL 2018 
 
 

- « Ce ne sont pas nous les utopistes » 
- « Les Bronzés ne feront plus de ski. » 

- « Ta Planète, tu la veux Bleue ou bien cuite ? » 
- « Prépare tes guibolles, y a bientôt plus de pétrole ! » 

- « Planète fondue, planète foutue » 
 
 
Autant de slogans qui sonnent et qui résonnent partout dans le monde. Nous devons passer des actes 

individuels à une prise de conscience collective. Notre société doit évoluer sans que nos valeurs se perdent en 
chemin. L’espoir, l’amour, le bonheur sont nos carburants. Au Graine, en 2018, nous avons été sur les chemins…. 
 

Les chemins de l’accompagnement au changement. 
Comment se nourrir en consommant plus de produits bio, locaux, tout en maitrisant son budget ? C’est le 

défi relevé par des familles de la Région. Le Graine a porté et mis en œuvre ce projet ambitieux. Pour répondre aux 
besoins des acteur·rice·s et donner des ressources sur cette thématique à enjeux, deux outils pédagogiques ont vu le 
jour : « Au rythme des saisons » et « Qu’est-ce qu’on mange ? » ainsi qu’une Luciole.  
 

En 2018 nous avons été sur les chemins de la connexion à la nature.  
Depuis la naissance de l’éducation à la nature, nous avons conduit les enfants à vivre dans, avec, au contact 

de la nature. Nous sommes intimement convaincu·e·s de la portée éducative de ces moments, et également des 
bienfaits physiques et psychiques qu’apportent ces temps de connexion. Le Graine, avec les acteur·rice·s du REE 37 
se sont lancé·e·s dans l’aventure de proposer un programme d’immersion en nature. Ces immersions ont été 
organisées par des éducateur·rice·sà l’environnement. Deux pédagogues perceptives ont également accompagné les 
jeunes à verbaliser leurs expériences et leur relation à la nature. Aujourd’hui, les jeunes, les éducateur·rice·s à 
l’environnement et les pédagogues perceptives mettent des mots et des images sur ces expériences de nature. Cette 
action sera valorisée par la réalisation d’une Luciole, et par la sortie du film documentaire «Le Grand secret du Lien» 
de Frédéric PLENARD.  
 

En 2018, nous avons aussi été sur les chemins de la représentation : 
 Par la valorisation des acteur·rice·s de l’éducation à l’environnement en animant les deux référentiels de qualité,  
 En portant l’organisation de journées à destination des enseignant·e·s (en partenariat avec le rectorat), 
 Et en participant à la création de la nouvelle Agence Régionale de la Biodiversité.  

Cette Agence a pour ambitions de mettre en relation des acteur·rice·s de différentes sphères : collectivités, 
associations de protection de l’environnement, secteur économique… pour agir ensemble pour la biodiversité. Ce 
nouvel établissement public s’est construit à partir de l’ÉcoPôle et s’est ouvert à de nouveaux membres. Nous avons 
émis des points de vigilance quant à cette ouverture à de nouveaux acteur·rice·s tels que la Fédération Régionale des 
Chasseurs. Au sein de l’ÉcoPôle nous portions des projets tels que le programme de formation modulaire. Comment 
ces nouveaux·elles acteur·rice·s vont être intégré·e·s à ces projets ? Partageons-nous les mêmes valeurs ? Quelle 
sera la gouvernance de cette organisation ? Autant de questionnements qui restent encore en suspens… 
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Des chemins encore, ceux de notre capacité à nous renouveler, à repenser et à faire évoluer notre 
organisation et notre gouvernance.  

C’est sur ce parcours que nous nous sommes lancé·e·s. L’année 2018 a été la partie sinueuse de cet itinéraire 
sur lequel, pas après pas, nous recherchons une gouvernance plus partagée, plus horizontale et plus impliquante 
pour l’ensemble des administrateurs.  

 
L’équipe salariée 
En 2018, le chemin de Marine a rejoint celui du Graine, pour renforcer l’équipe sur le volet administratif.  

Anne-Charlotte, Annie, Axelle, Julien, Marine et Sylvain, nous souhaitons vous remercier pour vos actions et votre 
engagement au sein de notre association et du réseau régional. Cette année nous remercions plus particulièrement 
Sylvain, qui au cours de ces dernières années a apporté son énergie, son enthousiasme, ses compétences au réseau. 
Nous te souhaitons une pleine réussite pour tes projets sous l’air iodé de la Bretagne !  
Nous vous donnons rendez-vous le 17 mai prochain pour fêter son départ vers de nouvelles aventures. 
 

Nous souhaitons aussi remercier les adhérent·e·s, qui font vivre les projets du Graine en donnant de leur 
temps, un peu, beaucoup, mais toujours passionnément. 
 
 

Le Conseil d’Administration du Graine Centre-Val de Loire 
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LES MISSIONS DU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
 
LES ADHERENT·E·S 

 
En 2018, nous comptions 125 adhérent·e·s à jour de leurs cotisations, qui se répartissaient comme suit : 
 

 
 
Liste des 81 structures adhérentes en 2018 : 
 
CHER - 10 structures 
 Association Le Relais 
 Bioberry 
 CAUE du Cher 
 Cher Emploi Animation 
 Fédération des Maisons de 

Loire de la région Centre 
 Grands Moulins : Maison des 

Energies 
 Maison de l'eau - Communauté 

de communes des villages de la 
forêt 

 Maison de Loire 18 
 Nature 18 
 Troc Plantes Levet* 

 

Eure-et-Loir - 3 structures 
 AVERN 
 Eure-et-Loir Nature 
 Maison de la Beauce 

 

Indre - 5 structures 
 Commune de Valençay 
 CPIE Brenne Berry 
 Ferme de la Prairie SCEA 
 Indre Nature 
 Lycée Professionnel Les 

Charmilles 
 

Indre-et-Loire - 21 structures 
 Actinidia – Kiwi Nature* 
 ALSH de Truyes* 
 ArboréSciences 

 BiodiverCity 
 Bul' de Mômes 
 Couleurs Sauvages 
 CPIE Touraine-Val de Loire 
 DIETA* 
 Familles Rurales 37 
 Ferme du Roucheux – Jardins 

de Contrat 
 FRAPS 
 Horizon Permaculture* 
 L'Arbre Voyageur 
 L’Atelier Végétal 
 La Rabouilleuse Ecole de Loire 
 LPO Touraine 
 Maison de la Loire 37 
 SEPANT 
 Société JTS 
 Tours Métropole Val de Loire 
 VESPERA Nature Sciences 

Culture* 
 

Loir-et-Cher - 24 structures 
 1000 et 1 partages 
 Accueil paysan CVL 
 Api’Planète 
 ATHENA 
 AVAC Environnement 
 CDPNE 
 Centre de Rencontre des 

générations* 
 Club Jeunes Nature Animaux 

CPN 

 Communauté de Communes 
Sologne des Étangs 

 Ecocentre le Bouchot 
 Fédération de pêche et de 

protection du milieu aquatique 
du Loir-et-Cher 

 Fleurs et Vie* 
 LEAP Saint Cécile 
 Lycée Agricole de Vendôme 
 Lycée La Providence* 
 Maison Botanique 
 Maison de la Loire 41 
 MRJC Centre* 
 Observatoire Loire 
 Perche Nature 
 Sologne Nature Environnement 
 Sur la terre 
 Union Nationale des 

Associations du Tourisme 
 UR OCCE 

 

Loiret (45) - 17 structures 
 Arboretum des Barres – ONF 
 ASELQO 
 Centre des Caillettes 
 Centre Sciences 
 Conservatoire d’Espaces 

Naturels de la Région Centre-
Val de Loire 

 Ecole d’Horticulture Orléans La 
Mouillère 

 EcoloKaterre* 
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 Familles Rurales Centre-Val de 
Loire 

 Fédération Régionale des MJC 
du Centre 

 Ferme pédagogique Saute-
Moutons 

 Hommes et Territoires 
 Loiret Nature Environnement 
 Maison de la Forêt 
 Maison de la nature et de l'eau 
 Maison de Loire 45 

 Maison Familiale et Rurale de 
Chaingy 

 Ville d'Ingré 
 

Hors région - 1 structure 
 ADATER 

 
*11 Structures nouvellement adhérentes en 2018 
 
Il faut aussi compter 43 adhérent·e·s individuel·le·s dont 15 nouveaux·elles adhérent·e·s en 2018. 
 
On peut constater que le nombre d’adhérent·e·s individuel·le·s est globalement stable au fil des années, malgré 
beaucoup de nouvelles adhésions chaque année. En effet, depuis 2016, seuls 44% des individuel·le·s adhérent de 
façon constante. Cela peut s’expliquer par l’adhésion de certain·e·s à l’occasion de formations ou des Rencontres 
Régionales. 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 
Elle a eu lieu le 24 mars 2018 au GRAINE Centre-Val de Loire à Neung-sur-Beuvron (41) avec 20 adhérent·e·s 
présent·e·s et 4 représenté·e·s. 
 
Lors de cette Assemblée Générale, les administrateur·rice·s sortant·e·s étaient :  
 Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages (37) 
 Lénaïg LE NEN, ATHENA (41) 
 Clément SIRGUE, La Rabouilleuse (37) 
 Nathalie LEBRUN, Fédération régionale des Maisons de Loire (18) 

Ces administrateur·rice·s se sont tou·te·s les quatre représenté·e·s pour siéger au Conseil d’Administration du 
Graine, et ont été réélu·e·s pour 3 ans. 
S’est également présentée Claire GARRÉ (41), à titre individuel, qui a elle aussi été élue pour 3 ans. 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 
Elle a eu lieu le 23 mars 2019 au GRAINE Centre-Val de Loire à Neung-sur-Beuvron (41) avec 14 adhérent·e·s 
présent·e·s et 6 représenté·e·s. 
 
Lors de cette Assemblée Générale, les administrateur·rice·s sortant·e·s étaient :  
 Philippe PAILLARD, UR OCCE (18) 
 Laëtitia GUET (45) 
 Paul QUENNEHEN (45) 
 Marion MOUSSET (45) 

 
 
 
Se sont présentées pour rentrer au Conseil d’Administration lors 
de cette Assemblée Générale (de gauche à droite) :  
 Héloïse VARLET (45) 
 Claire RIGALLEAU, Maison de Loire du Cher (18) 
 Marion MOUSSET (45) 

Ces candidates ont toutes été élues à l’unanimité pour 3 ans. 
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LES CO-PRESIDENT·E·S ELU·E·S LORS DU CA DU 19 AVRIL 2018 
 
 

 
 
Alexandre Roubalay, Responsable pédagogique 

SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT - SNE (41) 
alexandre.roubalay@sologne-nature.org 
02 54 76 44 88 - 06 86 83 89 13 

 

 
 
Jérémie Serin, Animateur nature 

BUL’ DE MOMES (37) 
jeremie.serin41@yahoo.fr  
02 47 30 82 76 - 06 59 50 91 46 

  

 

 
 
Julien Guillemart, Coordinateur et éducateur à l'environnement 

MAISON DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER (41) 
julien.guillemart@maisondeloire41.fr  
02 54 81 46 92 - 06 30 14 03 98 

 

 
 
Lénaïg Le Nen, Éducatrice à l’environnement  

ATHENA (41)  
accueil@asso-athena.fr 
 06 36 29 08 99 

  

 

 

mailto:alexandre.roubalay@sologne-nature.org
mailto:jeremie.serin41@yahoo.fr
mailto:julien.guillemart@maisondeloire41.fr
mailto:accueil@asso-athena.fr
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LES ADMINISTRATEUR·RICE·S ELU·E·S LORS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 24 MARS 2018 

Claire Garré (41), En reconversion professionnelle 
claire.garre@laposte.net  
06 20 15 00 50  

  
 

Clément Sirgue, Éducateur à l'environnement 
LA RABOUILLEUSE - ECOLE DE LOIRE (37) 
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com  
06 95 39 32 00 
 

 

Laetitia Guet (45), Responsable jeunesse 
laetitia45760@free.fr  
06 12 67 97 93 

  

 

Marion Mousset (45), Educatrice à l’environnement 
marionnature2016@gmail.com 
06 52 75 65 07 

  
 

Nathalie Blanc, Responsable d’association et éducatrice à l’environnement 
COULEURS SAUVAGES (37) 
nathalie@couleurs-sauvages.com  
06 85 26 09 02 - 09 81 33 98 17  

  
Nathalie Lebrun, Coordinatrice 

FEDERATION DES MAISONS DE LOIRE DE LA REGION CENTRE - FML (18) 
federationmdl@orange.fr  
02 48 72 57 32 
 

 

Paul Quennehen (45), Responsable classes découvertes  
paul.quennehen@free.fr  
06 62 45 85 89 
 

  

 
Philippe Paillard, Enseignant retraité 

UNION REGIONALE DE L’OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A 
L’ECOLE –    UROCCE Centre-Val de Loire (41) 
ph.paillard@wanadoo.fr   
02 48 67 04 43 - 06 83 66 87 93  

 

mailto:larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com
mailto:laetitia45760@free.fr
mailto:marionnature2016@gmail.com
mailto:nathalie@couleurs-sauvages.com
mailto:federationmdl@orange.fr
mailto:paul.quennehen@free.fr
mailto:ph.paillard@wanadoo.fr
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE EN CONSTRUCTION 
 
 

En 2017, le Conseil d’Administration du Graine a souhaité faire évoluer sa gouvernance pour donner plus de place 
aux administrateur·rice·s. Nicolas DEBRAY, prestataire sur l’accompagnement associatif et la gouvernance, a réalisé 
un diagnostic sur la gouvernance du réseau, et a proposé un nouveau fonctionnement.  
Le CA du Graine a validé le fonctionnement global et a souhaité le mettre en œuvre pour le tester. Cette période de 
test et d’appropriation a démarré en 2018, et se poursuivra en 2019 pour être présenté lors de l’Assemblée 
Générale de 2019. 
 
Ce nouveau fonctionnement consiste à fusionner les deux instances décisionnaires : bureau et CA en une seule. 
Cette nouvelle instance offre une organisation moins hiérarchique, plus collégiale et organique. 
 
 
Le nouveau Conseil d’Administration est le garant du projet associatif et de la gouvernance du Graine, il 
définit le fonctionnement de base, ce qui est attendu des autres instances et tranche les questions stratégiques des 
actions menées.  
Il est constitué de l’ensemble des administrateur·rice·s et des salarié·e·s. 
 
 
Les Piliers ont en charge les fonctions structurelles de l’association. Ils sont pilotés par un trinôme constitué 
d’un·e co-président·e, d’un·e administrateur·rice et de la directrice. A ce trinôme peuvent s’ajouter d’autres 
administrateur·rice·s et co-président·es « associé·e·s », ainsi qu’un·e salarié·e dans un rôle de soutien et de 
transmission de connaissances. Les cinq piliers actuellement identifiés sont : 
 
 Le pilier Finances 

 Ces missions consistent à gérer le budget prévisionnel, le compte de résultat, le bilan. Il fait le lien 
avec le·la commissaire aux comptes, assure le suivi des subventions et des conventionnements des 
structures, vérifie l’autonomie financière du réseau et définit le coût des prestations. 
 

 Le pilier Gouvernance et Vie Associative 
 Il prépare l’ordre du jour et l’animation des réunions de Conseil d’Administration et des Assemblées 

Générales, la communication interne… Il est le garant du projet associatif et fait le lien avec les 
adhérent·e·s. 
 

 Le pilier Partenariat et Projet Politique 
 Ces membres représentent le Graine auprès des différents partenaires et instances : Réseau École et 

Nature, CREEDD, Ecopôle/ARB… Ils gèrent la communication externe liée aux partenaires.  
 

 Le pilier Suivi de l’équipe salariée 
 Il est responsable des entretiens individuels et des embauches. Il rédige le règlement intérieur et les 

fiches de postes, accompagne la gouvernance de l’équipe, les formations et les congés. 
 

 Le pilier Orientations-Perspectives 
 Ce pilier a pour but de faire le lien avec le réseau, d’avoir une vue d’ensemble sur ce qui a été fait et 

ce qui peut être fait, et de porter une réflexion sur de nouvelles actions et les perspectives du 
réseau. Il sauvegarde la richesse du Graine en pédagogie, de façon à pouvoir rebondir sur les projets. 
Ses missions s’appuient sur l’évaluation des souhaits des adhérent·e·s, l’identité du réseau et ses 
valeurs. Il favorise l’émergence de nouveaux projets. 

 
 
Les Actions, constituent l’activité du Graine. Elles peuvent être pilotées par un·e administrateur·rice et/ou un·e 
salarié·e. Les pilotes d’actions sont autonomes dans leur gouvernance dès lors qu’elle respecte les lignes de conduite 
et les objectifs fixés par le Cercle. 
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En 2018, de grands axes de travail ont été identifiés, et ont commencé à être traités :  
 La circulation de l’information entre les membres des différentes instances  
 La mobilisation des administrateur·ice·s, pour que chacun·e se sente investi·e dans la vie du Graine et 

concerné·e par les actions menées 
 Les prises de décisions, pour identifier les différents niveaux de prises de décisions et impliquer chaque 

administrateur·ice, sans redondance ni outrepassement de la position de chacun·e. 
 
Ces réflexions seront poursuivies et enrichies au cours de l’année 2019. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019  
Poursuite de la construction et de l’appropriation de cette nouvelle gouvernance par les administrateur·rice·s du 

Graine, pour proposition de validation à l’Assemblée Générale qui aura lieu en 2020 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
En intégrant le Conseil d’Administration du GRAINE Centre-Val de Loire. 

 

 
 
 
 
 
 
ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 

6 réunions du conseil d’administration ont eu lieu en 
2018, d’une durée d’une journée chacune : 

• Le 12 janvier 2018 à St Dyé-sur-Loire 
• Le 22 février 2018 à Neung-sur-Beuvron 
• Le 19 avril 2018 à Neung-sur-Beuvron  
• Le 7 juillet 2018 à Rochecorbon  
• Le 20 septembre 2018 à Neung-sur-Beuvron 
• Le 6 décembre 2018 à St Dyé-sur-Loire 

 
 
 
 

 
 

PERSPECTIVES POUR 2019  
 Organisation de 6 réunions du Conseil d’Administration 
 La rencontre des nouvelles structures adhérentes 

 
  



 



 

LES SALARIE·E·S 
 

Annie Mandion, Directrice 
Coordination et développement des projets, animation du Conseil 
d’administration, relation partenaires, accompagnement 
annie.mandion@grainecentre.org 
06 82 88 67 04 

 

Anne Charlotte Sorin, animatrice de réseau, chargée de projets et de 
communication  
Défi Familles à Alimentation  Positive, Luciole du Centre 
annecharlotte.sorin@grainecentre.org 

 
 

Axelle Gaubert, coordinatrice de réseau, comptable  
Comptabilité, budgets et finances 
axelle.gaubert@grainecentre.org 

 
 

Julien Levrat, animateur de réseau, chargé de projets 
Tableau de bord, Référent·e·s énergies, Défi Familles à Energie 
Positive, Centre de ressources  
julien.levrat@grainecentre.org 

 
 
 
 
 
 
 

Marine Girard, assistante administrative 
Secrétariat, accueil, suivi des adhésions 
marine.girard@grainecentre.org 

 

Sylvain Toullec, animateur de réseau, chargé de projets 
Programme de formation, référentiel de qualité, rencontres régionales 
sylvain.toullec@grainecentre.org 

 

 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Départ de Sylvain Toullec 

 Arrivée de Mathilde De Caqueray  

 

mailto:annie.mandion@grainecentre.org
mailto:annecharlotte.sorin@grainecentre.org
mailto:axelle.gaubert@grainecentre.org
mailto:julien.levrat@grainecentre.org
mailto:marine.girard@grainecentre.org
mailto:sylvain.toullec@grainecentre.org


 

LE TEMPS DE TRAVAIL SALARIE 2018 PAR ACTION 
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LES ACTIONS 
 

LA COMMUNICATION 
 

Permanente référente : Anne-Charlotte SORIN 
Administrateur référent : Jérémie SERIN  

 
Les partenaires financiers sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la DREAL, l’ADEME, le Conseil Régional, et le Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher. 
 
 
LE SITE INTERNET 
Le site internet du Graine présente ses activités et relaye celles 
de ses adhérent·e·s. Un espace est aussi disponible pour déposer 
des offres ou demandes d’emploi. 
 
Nombre   de  visites  annuelles  pour  2018  :    
+ de 780 000 visites (+39% par rapport à 2017) 
65 030 visites/mois en moyenne (+39% par rapport à 2017) 
+ de  6 200 000 de pages vues au total (+5% par rapport à 2017) 
+ de 2 100 visites quotidiennes en moyenne (+37% par rapport à 
2017) 
 
Près de 500 informations (+100 par rapport à 2018) ont été répertoriées dans la rubrique "actualités" comprenant 
les sorties, conférences, expositions, manifestations et autres des structures adhérentes au GRAINE Centre-Val de 
Loire. 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Enrichissement des contenus et mise à jour régulière 

 Accompagnement des adhérent·e·s pour une plus grande participation à l’agenda et à l’espace offres d’emploi  
 Valorisation de ces activités et offres d‘emploi, notamment par le biais des réseaux sociaux et des lettres 

d’information 
 Développement du réseau des relais web, en tissant des liens entre les réseaux sociaux de nos adhérent·e·s et de 

nos partenaires 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
Diffuser vos actualités et vos offres d’emploi sur le site internet 

Suivre et relayer les informations des réseaux sociaux du Graine Centre-Val de Loire. 
 

 
FACEBOOK 

 
Le GRAINE Centre-Val de Loire administre une page Facebook accessible depuis septembre 2013. 
 

Au 31 décembre 2018, nous comptabilisons 1 422 abonné·e·s à notre page Graine Centre. 
Depuis 2017, le Graine réalise des publications pour relayer les activités mises en ligne dans l’agenda 
sur le site du Graine par les adhérent·e·s. Sur l’année 2017, on comptait 300 publications de ce type. 
En 2018 on en recense 530. 
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LES LETTRES D’INFORMATIONS 
 
Depuis 2017, le Graine édite plusieurs lettres d’information électronique :  
 1 à destination des adhérent·e·s, diffusée tous les mois. Elle contient les activités du mois du Graine, et plus 

largement, des informations susceptibles d’intéresser et d’être utiles aux acteur·rice·s du réseau. Pour en 
améliorer la lisibilité, celle-ci a évolué dans sa forme. 

 1 nouvelle lettre d’informations, contenant les activités, sorties et animations d’adhérent·e·s du réseau 
(reprise des activités mise en ligne sur l’agenda du site internet) est diffusée largement à tous les contacts 
mail du Graine, soit près de 1 000 personnes en région Centre-Val de Loire (communes, établissements 
scolaires, animateur·ice·s, enseignant·e·s, partenaires, journalistes, élu·e·s, etc.) et en France (partenaires du 
réseau) 

 Le principe de lettres d’informations thématiques a vu le jour en 2017 (lettre d’informations dédiée au 
programme de formation ou à une formation en particulier par exemple) 

 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Développement du principe des lettres d’information thématiques, en compléments des lettres 

d’informations « activités » et « adhérent·e·s » 
 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
Mettre vos informations et actualités dans l’agenda du site afin qu’elles soient valorisées. 

Relayer les lettres d’informations « Activité » et « Thématique » à vos contacts. 
 
 

LES LISTES DE DISCUSSION 
 

19 listes de discussion sont mises à disposition des adhérent·e·s du réseau, allant de listes thématiques 
(alimentation, énergies, etc.) à des listes liées à des projets (Formation, Luciole du Centre, Rencontres régionales, 
Référentiel de qualité, etc.). 
Existent aussi les listes : Adhérent·e·s, Equipe salariée, et d’autres liées à la gouvernance du Graine. 
Les listes de discussion sont hébergées sur le serveur « Educ-Envir » du Réseau Ecole et Nature auquel le Graine 
Centre-Val de Loire adhère. 
 
  
ANNUAIRE DES ACTEUR·RICE·S / BASE CONTACTS 
 
L’accès de la base contacts 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… 
L’annuaire contient aussi des données non accessibles librement. En 2017 a été amorcé un travail d’évaluation de 
l’utilisation et des besoins liés à cette base de données. En 2018, un travail de simplification, de mise à jour et 
d’enrichissement a été mené afin d’en rendre l’utilisation plus fluide et fiable. Ce travail, dont le but est de 
permettre une plus grande finesse dans le ciblage de nos actions de communication est toujours en cours. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
Evolution, simplification et enrichissement de l’Annuaire 

http://annuaire.grainecentre.org/
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TABLEAU DE BORD ET ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Permanent référent : Julien LEVRAT 

Administrateur·rice·s référent·e·s : Nathalie BLANC et Julien GUILLEMART 
 
Le « Tableau de Bord de l’éducation à l’environnement » est une base de données 
en ligne permettant d’acquérir, de stocker et d’analyser des informations sur le 
monde associatif et les activités d’associations d’éducation à l’environnement.  
 

Le Tableau de Bord est en premier lieu un outil stratégique de gestion, 
permettant aux associations de faciliter la connaissance et l’évolution de leurs 
activités. Son usage sur le terrain permet d’améliorer le pilotage des activités, 
notamment grâce aux synthèses qui en sont issues. 
 

C’est également un outil de pilotage collectif, permettant d’acquérir une vision 
globale de l’EE sur un territoire : dynamiques associatives, activités, emplois, 
publics, partenariats, financements, etc. L’analyse peut se faire à différentes 
échelles : fédérations, réseaux départementaux, régionaux ou nationaux. 
 

Entre 2011 et 2018, 27 structures du réseau avaient rejoint le tableau de bord parmi lesquelles :  
 Couleurs sauvages 
 CPIE 36 et 37 
 Sologne Nature Environnement 
 Maisons de Loire 18, 37, 41, 45 
 Maison Botanique 
 Nature 18 
 Perche Nature 
 CDPNE 

 SEPANT 
 Indre Nature 
 L’Observatoire Loire 
 La Maison de la Beauce 
 Les Grands Moulins 
 Fédération des Maisons de Loire  
 BiodiverCity 
 ATHENA 

 Conservatoire d’Espaces Naturels 
 Hommes et Territoires 
 Loiret Nature Environnement 
 Eure-et-Loir Nature 
 ADATER 
 GRAINE Centre-Val de Loire 
 L’Atelier Végétal 
 

 

En 2018, 2 nouvelles structures se sont engagées : la LPO Touraine et le Centre Des Caillettes. 
 

Chaque année, une analyse des données rentrées par les structures dans le Tableau de Bord est réalisée et 
retranscrite en un document : l’État des Lieux de l’Éducation à l’Environnement en Région Centre-Val de Loire.  
Y sont présentés des données chiffrées sur les publics sensibilisés, leur typologie et leur répartition, sur les 
thématiques des animations, ainsi qu’une analyse détaillée sur un public ou encore sur une thématique. Dans cet 
État des Lieux figurent également un examen du parcours professionnel et de la répartition des acteurs de 
l’Éducation à l’Environnement, ainsi qu’une analyse du financement de l’Éducation à l’Environnement. 
 

Julien LEVRAT est missionné au nom du GRAINE Centre-Val de Loire par le Réseau Ecole et Nature pour co-animer le 
groupe de travail national.  
 
Cet outil est financé par le Conseil Régional, la DREAL et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

 

 
PERSPECTIVES POUR 2019 

 Accompagner les 28 structures déjà engagées dans le remplissage des données et leur valorisation. 
 Ouverture et accompagnement aux structures adhérentes non-associatives  

 Participer à la dynamique nationale 
 Formation nationale sur l’exploitation des données du Tableau de Bord d’EEDD par la cartographie avec le 

logiciel Qgis 
 Organiser une journée d’échanges avec les structures engagées au niveau régional en juillet 2019 

 Analyser, valoriser et diffuser les données 2018 issues du Tableau de Bord 
 Elaboration d’une plaquette qui présentera les données 2018 issues du Tableau de Bord régional EEDD 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
Si vous êtes une structure adhérente du réseau, en participant au projet  

par la saisie de vos données dans le Tableau de Bord. 
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ANIMATION DU PROGRAMME DE FORMATIONS POUR 
L’ENVIRONNEMENT EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
Permanent référent : Sylvain TOULLEC 

Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY 
 
Le programme de formations pour l’environnement se doit de 
répondre aux besoins des acteur·rice·s de l’environnement et de 
l’éducation à l’environnement de la région Centre-Val de Loire : 
salarié·e·s, bénévoles et demandeur·euse·s d’emploi. Ces 
acteur·rice·s peuvent être issu·e·s d’associations, de collectivités, 
de services de l’Etat et d’entreprises.  
Il·elle·s peuvent s’appuyer sur un bilan personnalisé réalisé par le 
Graine pour élaborer leur plan de formations. 
Ce projet est porté par l’Ecopole/ARB. 
 
 

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 acteur·rice·s 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, 
 Établir le budget et rechercher les financements afin que chacun·e 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 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 2018, 10 modules de formation ont été réalisés sur les 11 modules proposés ainsi que 8 bilans personnalisés. 
 
Les partenaires financiers pour ce programme de formation sont le Conseil Régional Centre-Val de Loire, l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, la DREAL, et la DRDJSCS. 
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LES PARTICIPANT·E·S : 
Au total, 131 personnes ont participé au programme en 2018, soit une moyenne de 12 participant·e·s par module. 
 

 
 

Par métiers : 
 

Par type de structures : 
 

  

 
 
 

Nous constatons un taux de remplissage des modules toujours important : 88%. Le nombre de participant·e·s est en 
hausse par rapport à 2017, expliqué par l’augmentation du nombre de modules proposés et un bon taux de 
remplissage. 
Le taux d’annulation des inscrits est revenu au plus bas : 10%, les Conditions Générales de Ventes y étant 
probablement pour quelque chose. Les raisons d’annulation peuvent être très variées : non prise en charge du 
dossier groupé d’Uniformation, déménagement, entrée en formation longue, … 
 
Cette année, nous avons mis en place une évaluation à froid auprès des participant·e·s. Cette évaluation, sous forme 
écrite, a lieu au moins deux mois après la fin de la formation. 
Ce bilan a pour objectif d’avoir un retour partagé de l’employeur·euse et du·de la participant·e concernant la 
formation suivie. 
Il interroge sur :  
 L’utilité des compétences visées par la formation sur leur poste de travail 
 Les actions ou projets pour lesquels le contenu de la formation a pu être réinvesti 
 Les besoins en formation complémentaires à ce module 

30 retours à froid ont été reçus sur les 128 participants soit 23% de retours pour cette première année d’évaluation 
à froid. Ces retours montrent un réinvestissement du contenu des formations pour des actions et projets varié·e·s, 
ainsi qu’une bonne satisfaction concernant l’utilité des compétences visées par la formation en fonction de leur 
poste de travail. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
Animer le programme de formation 2019 et concevoir le programme de 2020 

 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
En faisant part de vos besoins en formation (au travers de l’enquête ou spontanément) 
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L’ORGANISATION DE MODULES DE FORMATION 
 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE FORMATION POUR L’ENVIRONNEMENT 2018 : 
En 2018, le GRAINE Centre-Val de Loire a animé 8 bilans personnalisés et 3 modules de formation : 
 « La Communication non-violente© au service de l’animation » - 16 participant·e·s 
  « Dynamiser le bénévolat associatif » - 15 participant·e·s  
 « Participation citoyenne » - 9 participant·e·s 

 
 
Pour organiser ces modules, le GRAINE Centre-Val de Loire a fait appel à 
deux intervenant·e·s pour pouvoir apporter aux participant·e·s 
différents regards : Sandra LONGIN, formatrice en communication non-
violente© à l’association DECLIC, et Nicolas DEBRAY, « agitateur de 
particules démocratiques », à FORMACOOP. 
 
Les bilans personnalisés sont quant à eux réalisés par Annie MANDION 
et Sylvain TOULLEC, accompagnateur·rice·s et formateur·rice·s en 
éducation environnement au GRAINE. 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire s’applique à ce que les contenus abordés 
dans les modules soient adaptés aux contextes professionnels des 
participant·e·s. 
 

 
PERSPECTIVES POUR 2019 : 

Dans le cadre du programme de formation pour l’environnement, le GRAINE Centre-Val de Loire animera 9 bilans 
personnalisés et coordonnera 4 modules de formations : 

 « Eduquer à l’alimentation » du 3 au 5 avril 2019 à Monthou sur Bièvre (41) 
 « Contes et nature » du 3 au 5 juillet 2019 à Vouzon (41) 

 « Formation de formateurs en éducation à l’environnement » du 18 au 22 novembre 2019 à Neung sur 
Beuvron (41) 

 « Animer un Débat et un jeu de rôles au collège et lycée » du 11 au 13 décembre 2019 à Tours (37) 
 
 
 
EN DEHORS DU PROGRAMME DE FORMATION POUR L’ENVIRONNEMENT 2019 : 
Le Graine répond à des sollicitations pour organiser des modules de formation spécifiques auprès de collectivités, 
entreprises, associations. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 : 
 Participer à l’organisation d’un module de formation « Concevoir et Gérer des espaces verts et de nature » 

en partenariat avec l’ARB, à destination des élu·e·s 
 Construction d’un module de formation « S’approprier les enjeux de la santé environnementale » avec la 

FRAPS 
 

 
COMMENT PARTICIPER ? 

En organisant ou en intervenant dans un module de formation. 
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LES RENCONTRES REGIONALES DES ACTEUR·RICE·S DE L’ÉDUCATION 
A L’ENVIRONNEMENT : « TOUS AU JARDIN ! » 

 
Permanent référent : Sylvain TOULLEC 

Administratrice référente : Marion MOUSSET 
 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire a organisé les Rencontres Régionales des acteur·rice·s de l’éducation à 
l’environnement sur le thème du Jardin à l’Eco-centre du Bouchot, à Pierrefitte sur Sauldre (41). 

 
Ces rencontres avaient pour objectifs de : 
 Se rencontrer et faire connaissance. 
 Partager nos expériences. 
 Valoriser et développer les compétences pédagogiques. 
 Mutualiser les expériences, les ressources et réflexions pédagogiques. 

 

Du 19 au 21 octobre 2018, 58 participant·e·s se sont réparti·e·s sur 6 animations 
nature sur le thème du Jardin : 
 Les sens au jardin 
 La vie du sol 
 Art au jardin et aquarelles végétales 
 Comment accueillir la biodiversité au jardin ? 
 Teintures végétales 
 Cueillettes et reconnaissance des plantes sauvages 

 

 
Des ateliers leur ont ensuite été proposés sur des sujets variés tels que la permaculture humaine, la construction 
d’une jardi-palette, le plessage sur haies vives, le compost, les hôtels à insectes ou encore la cuisine des plantes 
sauvages.  
Un forum aux outils pédagogiques à permit aux participant·e·s de présenter et d’échanger sur leurs outils, et divers 
ouvrages autour du jardin provenant du centre de ressources du Graine ont également été présentés. 
Les Rencontres se sont achevées par des retours d’expériences et un forum d’échange de savoirs. 
 
Bénévoles du groupe d’organisation : Marion MOUSSET de Marion Nature, Anne BEAU-DOUËZY de la F.E.R.M.E du 
Bouchot, Pascale MOULIN de l’ADATER et Stéphane POITOU de La Gloriette – Tours Métropole. L’organisation et 
l’animation de ces Rencontres ont été possibles grâce à l’implication forte de ce groupe, prêts à mutualiser ses 
ressources et ses compétences. 
 

Ces Rencontres ont pu être réalisées grâce au soutien financier du Conseil Régional Centre-Val de Loire, la DREAL 
Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Loir-et-Cher, la DRJSCS, et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Thème : Éduquer aux alternatives du quotidien 

 Dates : le 29 et 30 novembre 2019 
 Participant·e·s attendu·e·s : entre 40 et 60 participant·e·s sur les 2 jours 

 
 

 
COMMENT PARTICIPER ? 

En intégrant le groupe d’organisation des Rencontres Régionales 
que ce soit sur l’organisation pédagogique et/ou logistique. 

En participant aux Rencontres Régionales. 
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DÉFI FAMILLES A ALIMENTATION POSITIVE 
 

Permanente référente : Anne-Charlotte SORIN 
Administratrice référente : Marion MOUSSET 

 
En septembre 2017, le GRAINE Centre-Val de Loire a lancé le 1er Défi Familles à 
Alimentation Positive à l’échelle de la région Centre-Val de Loire. L’objectif de ce 
projet est d’accompagner vers une alimentation savoureuse, équilibrée, 
biologique et locale sans augmenter son budget alimentaire. 
Pour ce faire, les familles vivent des temps d’animations (visite de ferme, atelier 
cuisine, diététique ou jardinage), échangent avec des professionnel·le·s de 
l’alimentation durable et peuvent partager en collectif leurs questionnements et 
astuces. Pour suivre leur progression, un outil en ligne est à leur disposition, 
permettant de saisir leurs dépenses et leurs achats.  
Avec ce défi, notre réseau a fait le pari d’une approche ludique, conviviale, 
pratique, ancrée localement et adaptée à chaque foyer. 

 

L’EDITION 2017/2018 
7 structures professionnelles de l’éducation à l’alimentation durable, adhérentes au Graine et engagées depuis 2 ans 
dans le groupe Alimentation du Graine, ont accompagné chaque équipe. Grâce à leur expertise et à leur ancrage 
local, elles constituent un relai et une ressource importante pour les familles et pour le défi. 
 Familles Rurales 37 
 La SEPANT 
 Couleurs Sauvages 
 Marion NATURE 

 CPIE Brenne-Berry 
 BioBerry 
 ATHENA

Ces structures accompagnatrices ont recruté 139 familles, soit 
15 équipes sur tout le territoire régional.  
L’évènement final de ce Défi a eu lieu le 17 juin 2018, organisé 
conjointement avec celui du Défi Familles à Energies Positive. 
Les équipes gagnantes du défi 2017-2018 : 
• Chinon pour la progression la plus importante vers une 

consommation bio, +39% 
• Lamotte Beuvron pour la progression la plus importante 

vers une consommation locale, +29% 
• Saint-Paterne/Racan pour la progression la plus importante 

vers une consommation Bio ET Locale, +22% 
 
Les partenaires financiers pour la première édition de ce projet 
: le Conseil Régional Centre-Val de Loire, les Fondations Banque 
Populaire et Olga Tribalat. 
 
 

L’EDITION 2018/2019 
La seconde édition du Défi est actuellement en cours. 
Des difficultés de recrutement ont engendré plusieurs conséquences :  

- Nous n’avons pas d’équipe sur Bourges, comme c’était le cas pour la 1ère édition ; Bioberry ne participe donc 
pas au projet cette année 

- Le nombre total de familles est moins important que souhaité : nous sommes à 132 familles (139 en 2017-
18) 

Les équipes sont à :  
 Saint-Amand-Montrond (18 – Accompagnée par le CPIE Brenne-Berry) 
 Nogent-le-Rotrou (28 – accompagnée par ATHENA) 
 La Châtre (36 – Accompagnée par le CPIE Brenne-Berry) 
 La Ville-aux-Dames (37 – 2 équipes – Accompagnées par Couleurs sauvages) 
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 Chambray-lès-Tours (37 – 2 équipes – accompagnées par La SEPANT) 
 Azay-le-Rideau (37 – accompagnée par la Fédération Familles Rurales 37) 
 Tauxigny - Saint-Bauld (37 – accompagnée par la Fédération Familles Rurales 37) 
 Mondoubleau (41 – accompagnée par ATHENA) 
 Saint-Firmin-des-Près (41 – accompagnée par ATHENA) 
 Salbris (41 – accompagnée par Marion Nature) 
 Orléans (45 – 2 équipes - accompagnées par Marion Nature) 
 Gien (45 – accompagnée par Marion Nature) 

A ce jour les équipes ont vécu leur 2 premiers temps forts et réalisent leur 2e saisie d’achats. 
La clôture se fera localement regroupant sur une journée d’animations et de bilan les équipes de territoires proches. 
 
 

L’EDITION 2019/2020 
Si la conviction de la nécessité de continuer à accompagner sur la question de l’alimentation durable est toujours 
forte, la forme adoptée pour le faire est aujourd’hui en question : certains aspects du défi (compétition, saisie sur les 
achats, engagement de long terme…) amènent à réfléchir à une évolution de la forme de cet accompagnement. 
 
Les partenaires financiers pour la seconde édition de ce projet : la DREAL-ARS, la DRAAF, le Conseil Régional Centre-
Val de Loire, les Fondations Banque Populaire et Olga Tribalat. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Pour l’édition 2018-2019 : dernier temps fort, dernière période de saisie 

 Evolution de la forme du défi pour la prochaine édition ? 
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LA « LUCIOLE DU CENTRE »  
 

Permanente référente : Anne-Charlotte SORIN 
Administratrices référentes Luciole « Alimentation » : Laëtitia GUET et Marion MOUSSET 

Administrateur·rice·s référent·e·s Luciole « Grand Secret du Lien » : Claire GARRÉ et Clément SIRGUE 
 
 

 La « Luciole du Centre » est la publication régionale réalisée par les adhérent·e·s du GRAINE Centre-Val de Loire. Les 
principaux·ales destinataires sont les enseignant·e·s, les associations, nos adhérent·e·s et le 
public lié à la thématique. 
 
Le seizième numéro « Des Clefs pour une Alimentation Durable » est sorti en mai 2018. 
Il a été imprimé à 2 000 exemplaires et contient 64 pages. Ce numéro a été piloté par Alphée 
DUFOUR, Audrey HENNEBERT de la SEPANT, Laëtitia DANGER et Laura LINDE-LOISEAU de La 
Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire. 
 
Les retours sur cette Luciole Hors-Série sont très positifs : beaucoup messages sont arrivés suite 
à sa diffusion, ainsi que de nombreuses demandes pour recevoir la publication 

 
39 personnes ont participé à la rédaction de ce numéro : 
 Alice BOISROBERT, de INT'AIRLIBRE 
 Alphée DUFOUR 
 Anaëlle ANDRIEUX, de la crèche « HAUT COMME TROIS 

POMMES » 
 Anne-Charlotte SORIN, du GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE 
 Audrey HENNEBERT, de la SEPANT 
 Benoit FROMENTIN 
 Camille COURAGEOT, de ART&FACT 
 Camille RATIA 
 Christophe JEUVREY 
 Clélia EYCHENNE, du CPIE TOURAINE VAL DE LOIRE 
 Damien AVRIL, de la SEPANT 
 Didier CNOCQUAERT, de LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 
 Dominique GUILLOU, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER 
 Eva BONANDRINI, de SAVOIR EN HERBE 
 Gaëlle POTHIN 
 Guillaume MIGNARD, de la GRANGE AUX SAVOIRS 
 Isabelle RICHAUD, de l’ASSOCIATION VEGETARIENNE DE 

FRANCE 
 Jade GRANDE, de ART&FACT 
 Jean-Baptiste MENORET, de la SEPANT  
 Jean-Louis BILLAUT 
 Jean-Pierre CORBEAU, de l’UNIVERSITE FRANÇOIS RABELAIS 

DE TOURS 

 Karima BIRON, de ART&FACT 
 Laetitia GUET 
 Laura LINDE-DOISEAU, de la FEDERATION FAMILLES RURALES 

D’INDRE-ET-LOIRE 
 Laure AMOURIQ, de BIO-BERRY 
 Lénaïg LE NEN, de ATHENA 
 Magali MILLET, de la crèche « HAUT COMME TROISPOMMES » 
 Marie ROUSSEAU, de DIETA 
 Marion LEGRAND, de ATHENA 
 Marion MOUSSET, de MARION NATURE 
 MF CLASSEAU, du CONVIVIUM SLOW FOOD TOURS-VAL DE 

LOIRE 
 Philippe PAILLARD, de l’UR OCCE CENTRE-VAL DE LOIRE 
 Samuel ARCHAMBAULT, de DISCO SOUPE ORLEANS 
 Sandra-Vanessa LIEGEOIS, de l’ARDEAR 
 Svetlana VERMONET, de Art&Fact 
 Sylvain BERNARD, du LYCEE AGRICOLE DE CHAMBRAY-LES-

TOURS 
 Tatiana CHARTRAIN, de LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT 
 Véronique BONAVENTURE, de SUR LA TERRE 
 Wilfrid COMBADIERE, du PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-

ANJOU-TOURAINE 

 

 
Les partenaires financiers de ce numéro sont la DREAL, la DRAAF-PNA, l’ADEME, la DRJSCS, le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental du Loir-et-Cher. 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
Réalisation du 17e numéro « Le Grand Secret du Lien », avec l’objectif de créer un document clef pour présenter, 
expliquer et mettre en avant, à travers une expérience et des témoignages, l’Education à l’Environnement auprès 

des ados 
 

 
COMMENT PARTICIPER ? 

Manifestez-vous, au moment de l’appel à participation ou spontanément. 
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CENTRE DE RESSOURCES ET GESTION DES PRETS 
 

Permanent référent : Julien LEVRAT 
Administrateur référent : Jérémie SERIN 

 
 

 
 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire met à disposition des adhérent·e·s et des acteur·rice·s de l’éducation à 
l’environnement des programmes pédagogiques ainsi que près de 1 900 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). Cette 
base de données est accessible par le site internet ou directement à cette adresse 
www.grainecentre.org/centrederessources 
 
En 2018 ont été notamment mises à disposition les expositions suivantes : « Biodiversité, l’état d’urgence 
nationale », « 1 Siècle sans crue », « Bougeons-nous – Mobilité durable », « La gestion des déchets ménagers », 
L’eau, une ressource vitale ». 
Les programmes pédagogiques suivants ont également été empruntés : « Rouletaboule », « A la découverte de la 
Sologne », « A Table », « 1 degré de plus », « Détritout », « Léa et l’air », « L’air malin », « Roll Air », 
« Supermaculture » et « Ca suffit le gâchis ». 
 
Les partenaires financiers du centre de ressources sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’ADEME, et le Conseil 
Régional Centre-Val de Loire. 
 

 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Enrichissement du Centre de Ressources avec de nouveaux outils, ouvrages et des documents en ligne 

 Développement d’actions pour rendre les ressources plus accessibles sur le territoire 
 Refonte des pages web dédiées 
 Conventionnement avec le Réseau Canopée 

 
COMMENT PARTICIPER ? 

Vous pouvez transmettre au GRAINE Centre-Val de Loire des références de ressources à acquérir.  
Vous pouvez également être relai : nous vous déposons des outils pédagogiques pour que d’autres adhérent·e·s 

viennent les chercher chez vous. 

http://www.grainecentre.org/centrederessources
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CREATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

Permanente référente : Anne-Charlotte SORIN 
Administratrice référente : Marion MOUSSET 

 
 
 
 
SORTIE D’UN JEU DE RÔLES POUR ABORDER L’AGRICULTURE PAYSANNE  

 
Imaginé au sein du groupe de travail « Eduquer à l’Alimentation », le Jeu de rôles « Quelle 
cantine pour demain ? » est un jeu éducatif et coopératif à destination du public 
adolescent et adulte.  
Ce jeu, sortit en juillet, a pour objectifs de : 
 Comprendre l’impact des choix réalisés au sein d’une restauration collective 
 De comprendre l’intérêt d’un approvisionnement de proximité/bio/de saison 
 De favoriser l’écoute des préoccupations de chacun·e 
 D’apprendre à s’exprimer clairement 

Ce jeu de rôle est disponible en prêt et en téléchargement sur le site du Graine. 
 
Cet outil pédagogique est conçu par l’ARDEAR et le Graine Centre-Val de Loire, grâce au 
soutien financier de la DRAAF et de l’EcoPôle. 

 
 
 
 

« QU’EST-CE QU’ON MANGE ? », UN JEU SUR L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE 
Imaginé par Marion Nature, Dieta 37 et le Graine Centre-Val de Loire, qui en a assuré la coordination, le jeu « Qu’est-
ce qu’on mange ? » s’adresse à un public familial.  
 
Ce jeu, paru en novembre 2018 et édité à 30 exemplaires, a pour 
objectifs de : 
 Sensibiliser à l'importance nutritionnelle, environnementale… de 

l'alimentation  
 Développer les connaissances des joueur·euse·s quant aux 

ressources alimentaires locales (Aliments locaux = aliments 
produits en Région Centre Val de Loire) 

 Activer des leviers et donner des informations permettant à 
chaque joueur·euse d’affiner ensuite son propre rapport à 
l'alimentation 

 
Les joueur·euse·s sont invité·e·s à se familiariser avec la saisonnalité et la localité des aliments, avant d’endosser une 
identité, avec laquelle il·elle devra réaliser un Défi Achats-Cuisine individuel, puis participer à la réalisation d’un 
grand Défi Collectif, tout en respectant l’équilibre et d’éventuelles contraintes alimentaires. 
 
Cet outil pédagogique a pu être réalisé grâce au soutien financier de la DRAAF. 
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ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES D’ÉDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Permanente référente : Annie MANDION 

 
 

L’accompagnement des adhérent·e·s du réseau revêt plusieurs formes : 
 Des conseils : sur les financements, la gestion des ressources humaines, l’ingénierie de formation, la 

convention collective, la communication … 
 Des accompagnements dans la recherche d’une professionnalisation, le projet associatif, la gestion 

financière, le montage de projets et de structures, 
 Des contacts, une mise en relation d’acteur·rice·s, la mutualisation d’expériences, la mise en place de 

journées d’échange de pratiques … 
 
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,  
 Des contacts, une mise en relation d’acteurs, 
 La mutualisation d’expériences… 

Les permanent·e·s du GRAINE Centre-Val de Loire ont chacun·e un domaine de compétences dans lequel il·elle·s 
peuvent conseiller et réaliser un accompagnement. 
 
L’ensemble des accompagnements permettent au réseau de recenser les besoins, les difficultés, les projets des 
acteur·rice·s. C’est ainsi que peuvent naître l’organisation de journées d’échanges, des formations, des projets 
collectifs. 
 
Ces accompagnements sont financés par la DREAL et le Conseil Régional Centre-Val de Loire. 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Organisation de 2 journées d’accompagnement « Comptabilité Analytique » le 4 mars 2019 et le 19 

décembre 2019. 
 Accompagnements selon le besoin des adhérent·e·s 

 
COMMENT PARTICIPER ? 

Chaque adhérent·e, individuel·le ou structure, peut bénéficier d’un accompagnement 
du GRAINE Centre-Val de Loire sur demande. 



 

 
29 

REFERENTIELS DE QUALITE DE L’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 

Permanent référent : Sylvain TOULLEC 
Administrateurs référents : Alexandre ROUBALAY et Julien GUILLEMART 

 
Les Référentiels de Qualité Jeune Public et Grand Public des animations d’EE en région Centre-Val de 
Loire sont portés par la CREEDD (voir page dédiée) et animés par le GRAINE Centre-Val de Loire. Ils ont 
pour objectif de valoriser la qualité du travail des structures d’EE et de les accompagner dans une 
démarche de qualité. 

 
La commission de validation s’est réunie le 20 mars 2018 à l’Ecopole (Orléans - 45) et le 8 novembre 2018 à Sologne 
Nature Environnement (Romorantin - 41). Ces commissions ont validé 11 renouvellements Jeune Public et 1 
nouveau signataire : ATHENA. Les commissions ont également validé 8 renouvellement et 3 nouveaux signataires 
pour le Grand Public : l’Observatoire Loire, le CPIE Touraine – Val de Loire et Eure et Loir Nature. 
Nous comptabilisons 23 structures signataires du Référentiel de Qualité Jeune Public (indiquées par JP) et 21 
structures signataires Référentiel de Qualité Grand Public (indiquées par GP) agréées par la commission du 
référentiel de qualité de l'EE en région Centre : 
 
Cher (18) 
 FOL du Cher-Les Grands Moulins (JP) 
 Maison de Loire 18 (JP & GP) 
 Nature 18 (JP & GP) 

Eure-et-Loir (28) 
 Eure-et-Loir Nature (JP & GP) 
 Maison de la Beauce (JP) 

Indre (36) 
 CPIE Brenne-Berry (JP & GP) 
 Indre Nature (JP & GP) 

Indre-et-Loire (37) 
 L’Arbre Voyageur (JP & GP) 
 Couleurs Sauvages (JP & GP) 
 CPIE Touraine – Val de Loire (JP & GP) 
 Maison de la Loire 37 (JP & GP) 
 LPO Touraine (JP & GP) 
 SEPANT (JP & GP) 

Loir-et-Cher (41) 
 ATHENA (JP & GP) 
 CDPNE (JP & GP) 
 Maison Botanique (JP & GP) 
 Maison de la Loire 41 (JP & GP) 
 Observatoire Loire (JP & GP) 
 Perche Nature (JP & GP) 
 Sologne Nature Environnement (JP & GP) 

Loiret (45) 
 Loiret Nature Environnement (JP & GP) 
 Maison de la Loire 45 (JP & GP) 
 Ferme pédagogique Saute Moutons (JP) 

Hors région 
 ADATER (GP) 

 
 

 
Le 15 février 2018 a eu lieu une journée d’échanges entre signataires pour travailler sur le projet éducatif des 

structures. Cette journée a regroupé 6 signataires des référentiels et représentant·e·s de structures souhaitant 
rentrer dans ce dispositif. Elle a permis de travailler sur les critères à faire figurer dans le projet éducatif d’une 
structure : ses valeurs, les buts et orientations d’un projet éducatif, et les moyens mis en place pour atteindre ces 
objectifs. 
 
Les partenaires financiers du référentiel de qualité sont le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la DREAL, l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental d’Indre et Loire. 

 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Organisation de deux commissions de validation pour les deux référentiels. 

 Organisation d’une journée de travail entre les signataires des référentiels et partenaires de la CREEDD pour 
échanger sur les pistes d’amélioration du dispositif 

 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
Rejoindre les 24 structures signataires 

Valoriser ce référentiel et l’enrichir.  
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JOURNEES DEPARTEMENTALES DE FORMATION « ÉDUQUER A 
L’ENVIRONNEMENT » A DESTINATION DES ENSEIGNANT·E·S 

 
Permanent référent : Sylvain TOULLEC 

Administrateur référent : Philippe PAILLARD 
 
 
 

 EN 2018 : 
Organisation de 4 journées de formation « Éducation à l’environnement » pour 
les enseignant·e·s du Cher, de l’Indre et Loire et du Loiret. 
 Le 14 mars 2018 après-midi, à Saran (45), pour les enseignant·e·s de cycle 1 à 5 
 Les 7 et 14 novembre 2018 après-midi, à La Ville aux Dames (37), pour les 

enseignant·e·s de cycle 1 à 4 
 Le 15 novembre 2018 à L’abbaye de Noirlac (18), pour les enseignant·e·s de 

cycle 1 à 4 
 Le 30 novembre 2018 à Tours (37), pour les enseignant·e·s du 1er degré 

 
CONTENU DE CES DEMI-JOURNEES : 
 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 Jeune Public, des financements, la démarche Eco-écoles, les mentions E3D 
 
Ces journées ont été réalisées en partenariat avec  
 Les DSDEN,  
 La Maison de Loire 37 
 Sologne Nature Environnement,  
 Loiret Nature Environnement,  
 La Maison de Loire 45,  
 L’Arboretum des Barres,  

 L’OCCE 37 
 La Rabouilleuse – École de Loire 
 Maison de la Gloriette – Tours 

Métropole Val de Loire 
 ArboréSciences 
 La Ferme Saute-Mouton,  

 Couleurs Sauvages 
 La Maison de Loire 18,  
 L’ADATER 
 Le CPIE Brenne-Berry 
 Nature 18 
 La LPO Touraine 

 
Tous départements confondus, 72 enseignant·e·s du premier degré et 21 enseignant·e·s du second degré ont 
participé à ces journées. 

 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
5 journées de formation « éducation à l’environnement », inscrites pour certaines dans le Plan Académique de 

Formations (2nd degré) et dans les Plans Départementaux de Formation (1er degré) des enseignant·e·s : 
 Dans le Loiret : le 24 avril à La Ferté St Aubin 
 Dans le Loir-et-Cher : le 27 mars à Vendôme 
 Dans l’Indre : le 22 mai à Châteauroux 
 Dans l’Indre-et-Loire : en novembre 
 Dans le Cher : en novembre 

 
 



 

 
31 

FORUM D’ECHANGES ENTRE SIGNATAIRES DES REFERENTIELS ET 
ENSEIGNANT·E·S EN DEMARCHE E3D 

 
Permanent référent : Sylvain TOULLEC 

 
Le 10 octobre a eu lieu à Orléans une Rencontre académique de l’Education au Développement Durable. Il 

s'agit d'une journée où des mentions sont remises aux établissements scolaires qui se sont investis dans des projets 
EDD. Les participant·e·s à cette journée sont des enseignant·e·s et directeur·ice·s d’établissement scolaire de la 
Région Centre-Val de Loire. 

 
OBJECTIFS DE CETTE JOURNEE : 
 Présenter des projets EDD 
 Des outils pédagogiques 
 Des animations et/ou des expériences 
 Mais aussi se présenter en tant que structure d'EE 

 
 
Plusieurs structures signataires des référentiels qualité ont participé à cette journée :  
 Loiret Nature Environnement 
 La Maison Botanique 
 La Maison de la Beauce 

 La Maison de la Loire du Cher 
 La Maison de la Loire du Loiret 

Le Graine a également tenu un stand pour présenter le réseau et les Référentiels de Qualité. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 

 Participation au Forum EDD d’échanges entre les structures signataires des référentiels de Qualité et des 
enseignant·e·s de l’Indre et Loire à Tours le 27 février 

 Participation aux Rencontres Académiques 2019 qui auront lieu le 3 avril à Orléans 
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MISE EN RESEAU DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES DE 
L’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

 
 
RESEAU D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT D’INDRE-ET-LOIRE (REE 37) 

 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

 
 

 Participation au projet « Le Grand Secret du Lien » 
Le REE 37 a mis en œuvre le projet « Le Grand Secret du Lien », piloté par le 
GRAINE en région et par Frédéric PLENARD au niveau national (voir page 
dédiée).  
 
 
 Organisation de 2 demi-journées de formation à destination des enseignant·e·s  

Les 7 et 14 novembre 2018, le REE 37 à organisé deux après-midi de formation « Eduquer à l’environnement » à La 
Ville aux Dames (37), à destination des enseignant·e·s de cycle 1 à 4. (Voir page dédiée) 

 
PERSPECTIVES POUR 2019 

 Diffusion du Film « Le Grand Secret du Lien » 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
Le REE37 est ouvert à toutes les structures de l’Indre-et-Loire  

qui ont une mission d’éducation à l’environnement. 
 
 
 
MISE EN RESEAU DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT DU CHER 
 

Permanent référent : Sylvain TOULLEC 
 
Le 28 novembre 2018, une demi-journée de mise en réseau à destination des structures de l’Éducation à 
l’Environnement a été réalisée dans le Cher. 
 
Contenu de cette demi-journée : 
 Rencontres entre les acteur·rice·s proposant des animations nature et environnement : types de structures, 

territoire d’action, type et fréquence des animations Grand Public… 
 Explication du rôle des professeur·e·s ressources d’Education au Développement Durable, du Développement 

Durable dans les enseignements, des mentions E3D 
 Présentation du Référentiel Qualité, de la CREEDD, des démarches pour obtenir l’agrément Education 

Nationale dans le département, des journées d’échanges organisées par le Graine 
 Information sur les subventions du Conseil Départemental du Cher, les appels à projet, les outils de 

communication, la politique tourisme et celle concernant les Espaces Naturels Sensibles 
 
Cette réunion de mise en réseau a permis à 17 acteur·rice·s de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques. 
 
Cette action a été financée par le Conseil Départemental du Cher. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Organisation d’une journée de mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement dans le Cher en 

novembre 2019 
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 JOURNEES D’ECHANGES DE PRATIQUES ET DE REFLEXIONS 
THEMATIQUES 

 
Permanent·e·s référent·e·s : Annie MANDION et Julien LEVRAT 

 
Organisation de 4 journées d’échanges et de mutualisation, qui ont regroupé 84 participant·e·s. 
 MONTER DES SÉJOURS ADOS-ENVIRONNEMENT 

Le 27 mars 2018 à Oxy-Jeunes à Salbris (41) – 17 participant·e·s 
Cette journée s’adressait au éducateur·ice·s à l’environnement, adhérent·e·s ou non au réseau, et aux 
animateur·rice·s ados. Elle faisait suite aux Rencontres Régionales 2017 sur « l’Ado-Diversité : animer avec 
un public adolescent ». Les participant·e·s de ces Rencontres ayant exprimé le souhait d’approfondir ce 
thème, cette journée avait pour objectif de travailler sur le montage de séjours Ados-Environnement.  
Suite à cette journée, un groupe de travail s’est constitué et une journée de travail a été organisée le 10 
décembre 2018, à Amboise (37).  (Voir page dédiée) 
 

 ANIMER AUTOUR DU JARDIN 
Le 26 avril 2018 aux Métairies du Pont St Michel (Blois - 41) - 25 participant·e·s 
Cette journée s’adressait aux éducateur·rice·s à l’environnement adhérent·e·s ou non au réseau. Elle avait 
pour objectif de faire vivre des animations, de faire découvrir des outils pédagogiques et d’échanger sur des 
questions ou difficultés qui peuvent se poser aux un·e·s ou aux autres sur le thème du jardin.  
 

 QUEL STATUT POUR VOTRE ACTIVITÉ ? 
Le 20 novembre 2018 au Graine à Neung sur Beuvron (41) - 20 participant·e·s 
Cette journée s’adressait à tous ceux qui se questionnent sur leur choix de statut, qu’ils soient déjà en 
activité ou en création d’activité. Les spécificités en terme de gouvernance, obligations financières et 
administratives, la fiscalité, … de différents statuts ont été abordées : Association, SCOP, SCIC, Coopérative 
d’activités et d’emploi (entrepreneur-salarié) et micro-entrepreneurs. 
 

 LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉNERGIE CITOYENNE 
Le 11 décembre 2018 à l’Atelier Canopé à Tours (37) - 21 participant·e·s 
Cette journée s’adressait principalement aux membres du groupe « Référent·e·s Energies », et aux autres 
acteur·rice·s d’Education à l’Environnement amené·e·s à sensibiliser différents publics sur cette thématique. 
Elle avait pour objectif d’échanger sur les actualités « Energies » en région Centre-Val de Loire. 

 
 

Ces journées d’échanges sont réalisées grâce au soutien financier de la DREAL, de l’ADEME, et du Conseil Régional 
Centre-Val de Loire. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 

 « Monter un bivouac avec des ados » le 5 mars 2019, organisée par Julien LEVRAT et Nathalie BLANC 
 « Initiatives Citoyennes » le 12 mars 2019, organisée par Anne-Charlotte SORIN, Julien LEVRAT, et Lénaïg LE NEN 

 « Animer une équipe » le 14 novembre 2019, organisée par Alexandre ROUBALAY  
  « Référent·e·s énergies » le 5 décembre 2019, organisée par Julien LEVRAT 

 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
Proposer des thèmes de journées d’échanges de pratiques. 

Participer à l’organisation des journées et y participer. 
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ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL « MONTER DES SEJOURS 
ADO-ENVIRONNEMENT » 

Permanent référent : Julien LEVRAT 
Administratrice Référente : Nathalie BLANC 

 
 

Lors de la journée d’échanges du 27 mars 2018 (voir page dédiée), 
éducateur·ice·s à l’environnement et animateur·ice·s ados ont pu réaliser 
l’intérêt d’un travail en partenariat dans le cadre de la construction de 
séjours nature.  
Les éducateur·ice·s à l’environnement travaillent peu avec un public ados, et 
les animateurs ados réalisent peu d’animations sur l’environnement. Les 
séjours nature en itinérance douce sont également de très bons supports 
d’éducation à l’environnement. 
Un groupe de travail s’est alors constitué autour d’un projet pour amener une 
réelle complémentarité lors du montage et de l’animation de ces séjours. 
 

 
L’objectif de ce projet est de développer des séjours Ados Nature Environnement « Immersion dans la Nature, 
Itinérance douce » par la construction d’un projet commun à l’échelle de la région Centre-Val de Loire. Ces séjours 
sont organisés à l’échelle locale par un binôme structure d’éducation à l’environnement et structure d’accueil 
collectif de mineur·e·s. 

 
Pour construire ce projet collectif, une journée de travail a été organisée le 10 décembre à Amboise. Elle a permis de 
créer des binômes association d’éducation à l’environnement et structure d’accueil jeunesse pour la réalisation des 
séjours, d’en établir les objectifs et principes éducatifs, et de définir le rôle des associations d’éducation à 
l’environnement et des structures d’accueil collectif de mineur·e·s. 

 
2 séjours ont pu ainsi être construits :  
 « A la découverte de la Sauldre », porté par le binôme Sologne Nature Environnement / Service jeunesse de 

la Communauté de communes La Sologne des Rivières,  
 « Immersion dans la nature avec les ânes », porté par Couleurs Sauvages et BiodiverCity comme structures 

d’éducation à l’environnement, et l’association Culturelle et d’Animation de Fondettes : l’Aubrière. 
 
 
Ces projets sont financés par le Conseil Régional Centre-Val de Loire. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Mise en place des séjours pendant l’été 2019 

 Réalisation d’un mémento « Bivouac/itinérance douce à destination des Ados » 
 
 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
En rejoignant le groupe de travail. 
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DÉFI FAMILLES A ÉNERGIE POSITIVE 
 

Permanent référent : Julien LEVRAT 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

 
 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire intervient dans le Défi « Familles à Énergie Positive » 
porté par la Région, l’EcoPôle, l’ADEME Centre - Val de Loire et les Espaces Infos 
Énergies. 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 avec l’objectif d’économiser au 
moins 8% d’énergie par rapport à l’hiver précédant le concours en modifiant 
simplement ses comportements de consommations à la maison : chauffage, eau 
chaude, équipement domestique.  
Véritable jeu d’équipe, chacun fait profiter ses coéquipier·ière·s de ses trucs et 
astuces pour atteindre le meilleur score global possible. 

 
Les missions des Référent·e·s 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, au cours de réunions « Tu perds 
Watt » et des évènements de lancement, de mi-parcours et de clôture. Chacun·e des référent·e·s travaille en 
partenariat avec l’Espace Info Energie référent sur son territoire. 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire a missionné 4 structures du réseau parmi les Référent·e·s 
Energie pour réaliser cette action sur la saison 2017-2018 : Couleurs Sauvages, Sologne 
Nature Environnement, CPIE Brenne Berry, et Loiret Nature Environnement. 
 

Sur cette édition, nous dénombrons en région Centre-Val de Loire : 
 354 familles engagées dans toute la région Centre-Val de Loire, 
 Plus de 300 participant·e·s présent·e·s à l’évènement final au château de Cheverny 

(41), 
 17,2% d'économie d'eau, soit 7 900 litres par jour d’économisés, 
 12% d'économies de CO2, soit 24 voitures retirées de la circulation, 
 9% d'économies d'énergie, c’est : 

 11 fers à repasser branchés pendant 1 an, OU 
 11 maisons classiques OU 
 11 m² de panneaux photovoltaïques. 

 86% des équipes ont économisé de l’énergie, 
 45% ont atteint l’objectif de -8%. 

La région Centre-Val de Loire est ainsi à la 9ème place des régions françaises ayant économisé le 
plus de kWh. 
 

 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
Dans le cadre de la refonte des défis et la mise en place d’une réflexion sur les futurs défis de la transition, l’année 
2019 est une année de transition. Le temps prévu habituellement pour accompagner les familles est allégé au profit 
d’un travail de réflexion sur les futurs Défis. 
 

 Accompagnement dans les 4 départements. 
 Pas de campagne de recrutement spécifique 

 Pas d’évènement de clôture 
 Organisation de réunions de travail pour construire les défis de demain 

 Animation des structures du réseau et lien avec la Région 
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LES REFERENT·E·S ÉNERGIES 
 

Permanent référent : Julien LEVRAT 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

 
 

Les référent·e·s énergies forment un réseau de professionnel·le·s 
animé par le GRAINE Centre-Val de Loire. 
Depuis 2010, il·elle·s se regroupent pour se former, pour 
mutualiser leurs outils pédagogiques et pour échanger sur leurs 
animations.  

 
 

 Dans le Cher (18) 
La maison des énergies - Les Grands Moulins 
Gérard ROLLAND - 02 48 51 29 96 
Graçay 

 
 Dans l'Eure et Loir (28) 

Maison de la Beauce 
Charline SERVA - 02 37 99 75 58 
Orgères-en-Beauce 

 
 Dans l'Indre (36) 

CPIE Brenne Berry 
Claire HESLOUIS - 02 54 39 23 43 
Azay le Ferron 

 
 Dans le Loiret (45) 

Loiret Nature Environnement 
Tatiana CHARTRAIN - 02 38 56 69 84 
Orléans 

 
 Dans l'Indre-et-Loire (37) 

Couleurs Sauvages 
Nathalie BLANC - 09 81 33 98 17 
La Riche 

 
 Dans le Loir-et-Cher (41) 

Sologne Nature Environnement 
Alexandre ROUBALAY, Gwendoline DARAGON 
& Aurélie SIMARD - 02 54 76 27 18 
Romorantin-Lanthenay 

 
ATHENA 
Lénaïg LE NEN - 06 36 29 08 99 
Sargé-sur-Braye 

 
 
 

 
En 2018, les référent·e·s Energies ont organisé une journée d’échanges et de formation sur l’animation sur la 
transition énergétique et les énergies citoyennes le 11 décembre 2018, ayant regroupé 21 participant·e·s (voir page 
dédiée). 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
Organisation d’une journée d’échanges et de formation le 5 décembre 2019 

 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
En devenant Référent·e Energies pour votre secteur géographique 
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LE GRAND SECRET DU LIEN 
 

Permanente référente : Annie MANDION 
Administrateur·rice·s référent·e·s : Claire GARRÉ et Clément SIRGUE 

 
 

En 2016 est né un projet de recherche en sciences de l’éducation. Ce projet 
est mené à l’échelle nationale par Frédéric PLÉNARD et un collectif 
d’acteur·rice·s de l’Education à l’Environnement, dont le Graine et le REE 37. 
 
La finalité de ce projet est de faire évoluer notre rapport à la nature et aux 
écosystèmes pour nous amener à mieux les protéger. Pour promouvoir 
auprès du grand public l’intérêt et l’importance des moments passés en 
pleine nature, 3 axes de travail ont été dégagés : 

 
 La mise en place d’une immersion de 20 jours d’animations pour un groupe de 8 jeunes encadré·e·s par des 

professionnel·le·s de l’éducation à l’environnement dans les milieux naturels en Indre-et-Loire entre 
septembre 2017 et septembre 2018. 

 La réalisation d’une recherche expérimentale sur l'apport d’une sensibilisation à l’environnement en contact 
direct avec les milieux naturels 

 La réalisation d’un film documentaire et des actions de communication 
 
 
Les 8 jeunes, âgé·e·s de 14 à 17 ans et issu·e·s de l’association Puzzle, de Reignac (37), ont vécu 8 immersions sur 
différents thèmes tels que : 
 Le Brame du cerf en septembre 2017 à Dolus-le-Sec (37),  
 La Loire et les bateaux à rames en octobre 2017 à Rochecorbon (37),  
 Les Troglodytes en décembre 2017 à Loches (37),  
 La boulangerie, le maraîchage, l’agriculture en février 2018 à Dolus-le-Sec (37) 
 Les hiboux et les chouettes, en avril 2018 en forêt domaniale de Loches (37) 
 Une Itinérance avec les ânes, à Saint-Benoît la Forêt (37) en mai 2018 
 Un bivouac en forêt, à Rilly-sur-Loire (41) également en mai 2018 
 La construction de radeaux pour une descente de la Loire en Juillet 2018 

 
 
LES ACTEUR·RICE·S DU PROJET SONT : 
• L’Association PUZZLE 
• Claire GARRÉ, administratrice du Graine 
• Couleurs Sauvages 
• La Rabouilleuse Ecole de Loire 
• Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
• Api ‘Planète 
• BiodiverCity 
• La Maison de Loire 37 

• La SEPANT 
• Le CPIE Touraine-Val de Loire 
• La Gloriette (Tours Métropole) 
• La carrière de Vignemont à Loches 
• La ferme de Dolus-le-Sec 
• Céline ARANDEL et Marie-Hélène FLORENSON, 

pédagogues perceptives sur Blois et Tours 

 
Tout au long des immersions, les jeunes étaient accompagné·e·s par des éducateur·rice·s à l’environnement et 
également par deux Praticiennes en psychopédagogie perceptive, qui ont mis en œuvre le protocole de recherche 
établit par le CERAP au niveau national. Elles ont accompagné les jeunes à percevoir leur corps dans l’espace par un 
ancrage organique (activités d’éveil sensible, …) et à exprimer et à écrire des mots leur permettant d’ancrer le vécu 
et de se souvenir. 
 
Les jeunes ont également pu rencontrer Pierre RABHI et échanger avec les jeunes des autres régions participant au 
projet en octobre 2017 en Ardèche. Un second regroupement régional a eu lieu en octobre 2018 dans le 
département du Cher, pour faire un bilan du projet. 
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Au niveau régional, les 8 jeunes se sont retrouvé·e·s le samedi 6 décembre 2018 dans les locaux de l’association 
Puzzle, afin de réaliser des témoignages vidéos. Ces derniers seront exploités pour la réalisation d’un court-métrage 
ainsi que la rédaction d’articles pour la Luciole dédiée à ce projet. Cette journée s’est terminée par une soirée 
conviviale regroupant l’ensemble des acteurs du projet dans la région : les jeunes et leurs parents, les 
éducateur·rice·s à l’environnement, les 2 pédagogues perceptives, et également les animateur·rice·s de l’association 
Puzzle. 
 
Les partenaires financiers de ce projet sont le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la DRJSCS, le Conseil 
Départemental d’Indre et Loire et la Banque Populaire. 

 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Réalisation d’un court-métrage par les jeunes pour raconter leur expérience 

 Rédaction d’une Luciole retraçant le projet (voir page dédiée) 
 Diffusion du Film du Grand Secret du Lien, réalisé par Frédéric PLÉNARD, qui sortira en juin 2019 
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LA CONVENTION REGIONALE POUR UNE ÉDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE (CREEDD) EN 
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
Permanente référente :  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,  
 Le Conseil Départemental d’Indre et Loire, 
 Le GRAINE Centre-Val de Loire. 

 
Elle traduit la volonté politique des signataires de développer une synergie entre les acteur·rice·s 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 acteur·rice·s et des réseaux. 
 

En 2018, les acteur·rice·s de la convention ont travaillé sur le programme de formations modulaire et l’organisation 
de journées de formation EDD à destination des enseignant·e·s du 1er et 2nd degré. La CREEDD a organisé, par 
l’intermédiaire du Graine, deux commissions de validation des dossiers de référentiel de qualité. 
 
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 2018. 
Alexandre ROUBALAY y représente le réseau. 
 
L’animation de la CREEDD est financée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la DREAL, et le Conseil Régional Centre-
Val de Loire. 
 
 

 
PERSPECTIVES POUR 2019 

 Le GRAINE, en binôme avec le Rectorat, assurera l’animation des réunions techniques et des comités de pilotage 
 La CREEDD accueillera un nouveau partenaire de la convention : le Conseil Départemental du Loir-et-Cher 

 La CREEDD mènera une réflexion sur l’organisation d’Assises en 2020  
 La CREEDD, via le Graine, coordonnera la réalisation de films sur les Objectifs de Développement Durable, pour la 

réalisation desquels il a missionné l’association Bul’ de Mômes 
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PARTICIPATION A L’ECOPOLE - ARB 
 

Permanente référente : Annie MANDION 
Administrateur·rice·s référent·e·s : Lenaïg LE NEN et Alexandre ROUBALAY 

 
L’ECOPOLE 

 

L’EcoPôle est un Etablissement Public régional qui a pour objectif de mobiliser la population et 
les acteur·rice·s régionaux autour des questions d’environnement et de développement durable. 
Le Graine fait partie de son conseil d’administration. 

 
Ses missions sont de : 
 Mener des actions d’information et d’appui pour les acteur·rice·s 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 formations des permanent·e·s et des bénévoles des associations 

fédérées en son sein. 
 
Sont membres de l’Ecopôle : France Nature Environnement CVL,  
 GRAINE CVL,  
 Conservatoire d’espaces naturels CVL, 
 Union Régionale CPIE CVL,  

 Fédération des Maisons de Loire de la région CVL, 
 France Nature Environnement,  
 Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 

 
Le GRAINE Centre-Val de Loire a participé à 1 réunion technique et à 4 réunions du Conseil d’Administration de 
l’EcoPôle (18 avril, 22 juin, 28 septembre et 23 novembre).   
Lénaïg LE NEN est administratrice de l’EcoPôle au nom du GRAINE Centre-Val de Loire, et Alexandre ROUBALAY est 
son suppléant. Annie MANDION est référente du GRAINE Centre-Val de Loire pour les réunions du comité technique. 
 

La participation du Graine à l’Ecopole est financée par le Conseil Régional Centre-Val de Loire. 
 
 
L’ARB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire (ARB) est un Établissement Public de Coopération 
Environnementale qui a remplacé l’EcoPôle en janvier 2019. Elle regroupe une trentaine d’acteur·rice·s, parmi 
lesquel·le·s figurent les acteur·rice·s de l’EcoPôle (sauf les deux structures nationales), l’Etat avec la DREAL, l’ONF et 
l’ONCFS, la collectivité d’Orléans, les départements du Cher et de l’Eure et Loir, des institutions régionales telles que 
la Chambre Régionale d’Agriculture, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la Fédération Régionale des 
Chasseurs et la Fédération Régionale des Pécheurs. 
 
Rappel du contexte :  
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (dite loi biodiversité) a permis de mettre en 
place l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) depuis le 1er janvier 2017. Parallèlement, la « loi biodiversité » 
propose aux Régions qui le souhaitent de mettre en place une Agence Régionale de la Biodiversité (ARB). Les Régions 
volontaires peuvent confier à l'ARB des missions dévolues à l'AFB, au niveau régional, hormis les missions 
régaliennes (incluant la police de l'environnement). Le Conseil régional Centre-Val de Loire a ainsi décidé de 
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s'engager dans cette démarche. Une déclaration commune entre l'Etat et la Région a été signée le 28 novembre 
2016. 
 
L’objectif principal de l’ARB est de « Faire émerger des projets de préservation et de restauration des espaces et des 
espèces, d’optimiser la gestion des milieux et de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés à la biodiversité ». 
Cet objectif est décliné en 4 grandes missions : 
 Améliorer la connaissance pour favoriser la prise de décisions  
 Accompagner les territoires pour faire émerger des projets locaux  
 La connaissance des acteur·rice·s, de leurs compétences et de leur mise en réseau 
 Mettre la biodiversité au cœur de la société  

 

Pour préparer la mise en place de cette Agence Régionale, le Graine a participé à une réunion de concertation entre 
associations - têtes de réseau, de façon à échanger sur la place de l’éducation à l’environnement dans l’ARB. 
 

 
PERSPECTIVES POUR 2019 

 Le GRAINE Centre-Val de Loire continuera de participer au CA de l’ARB  
 Il participera aux réunions techniques  

 Les travaux de l’ARB pour 2019 porteront sur la mise en place du projet d’orientation et de la gouvernance de 
l’ARB  

 
 
 

 

RESEAU ECOLE ET NATURE, LE RESEAU NATIONAL D’ÉDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Permanente référente : Annie MANDION 

Administratrice référente : Lénaïg LE NEN 
 

Le Réseau École et Nature est le Réseau National des acteur·rice·s de l’Éducation à l’Environnement.  
Lénaïg LE NEN est administratrice du REN au nom du GRAINE Centre-Val de Loire. 

 
En 2018, le GRAINE Centre-Val de Loire a participé : 
 A la Journée Réseaux du 26 janvier à Paris (Lénaïg LE NEN et Annie MANDION) 
 A 2 Conseils d’Administration et 6 réunions de bureau (Lénaïg LE NEN) 
 Aux 4 réunions du Comité national de la biodiversité (Lénaïg LE NEN) 
 Aux Comités de Pilotage et Groupes techniques du Tableau de Bord (Julien LEVRAT) 
 Au groupe Coordinateur·rice·s de Réseaux (Annie MANDION) 

 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Continuité du mandat d’Administrateur·rice 

 Participation au groupe de travail Tableau de Bord national de l’Education à l’Environnement et au groupe 
directeur·rice du réseau d’Éducation à l’environnement 

 Formation Nationale sur l’exploitation des données du Tableau de Bord de l’EEDD, par la cartographie avec le 
logiciel Qgis. (Voir page dédiée) 
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SOLLICITATIONS 
 

Permanente référente : Annie MANDION 
Administrateur·rice·s référent·e·s : Lénaïg LE NEN et Alexandre ROUBALAY 

 
 

Le Graine est régulièrement sollicité pour participer à la définition de stratégies, plans d’actions, de projets, 
d’expérimentations et également pour intervenir lors de formations, … 
Le réseau y répond généralement positivement lorsque ces sollicitations permettent de développer les actions 
d’éducation à l’environnement, de contribuer à faire connaitre les acteur·rice·s et leurs actions, à former dans le 
domaine de l’éducation à l’environnement : 
 
 Intervention de formationsur l’éducation à l’environnement auprès des BTS Gestion et Protection de la 

Nature du Lycée agricole des Barres le 2 février 2018 (Annie MANDION) 
 Participation du Graine au groupe régional santé-environnement pour la création du Plan Régional Santé-

Environnement 3 – portage de l’axe éducation santé-environnement (Annie MANDION) 
 Participation du Graine à l’analyse du Plan National Alimentation – Axe Education à l’alimentation de la 

Jeunesse (Annie MANDION) 
 Contribution à l’élaboration du plan Territorial Jeunesse Education Populaire de la DRDJSCS (Annie 

MANDION) 
 Réponse à une sollicitation d’OXALIS, qui souhaitait répondre à un appel d’offre du Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire, pour la réalisation d’un mallette pédagogique biodiversité-ENS 
 Participation à l’évènement Alternatiba à Gien (Marion MOUSSET) 
 Animation d’ateliers sur l’alimentation et les saisons et la biodiversité dans le cadre de la « Randonnée 

Citoyenne de Fleury les Aubrais » organisée par l’Éducation Nationale (Anne-Charlotte SORIN et Julien 
LEVRAT) 

 Participation au groupe de travail ayant pour thème « La réussite des démarches participatives », dans le 
cadre du dispositif régional « Réseau Oxygène » (Annie MANDION) 

 Parution d’un article dans la revue Recherches Naturalistes (Julien LEVRAT) 
 Présentation du réseau GRAINE Centre-Val de Loire auprès des BTS Gestion et Protection de la Nature du 

Lycée agricole de Vendôme le 6 Novembre 2018 (Lénaïg LE NEN) 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 
 Présentation du réseau GRAINE Centre-Val de Loire auprès des BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée 

agricole des Barres et de Vendôme 
 Mise en place d’un accompagnement de 3 pays pour la construction de formations sur les thèmes Air-Climat-

Energies, à destination des animateur·rice·s périscolaires et ALSH, en partenariat avec Centre Sciences 
 Participation à la recherche « Eco-citoyens, Acteurs de demain » menée par l’Université d’Orléans en réponse à 

un appel d’offre de la Région Centre 
 Répondre aux différentes sollicitations de nos partenaires institutionnels, des structures d’éducation à 

l’éducation, et des collectivités 
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PRINCIPALES ACTIONS 2019 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, L'EQUIPE SALARIEE 
ET L'ENSEMBLE DES ADHERENT·E·S 

DU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE TIENNENT ICI A REMERCIER TOUTES 
LES PERSONNES QUI ONT APPORTE AIDE, TEMPS, COMPETENCES ET 

BONNE HUMEUR, 
DANS LA REALISATION DES MULTIPLES ACTIONS 

PRESENTEES DANS CE DOCUMENT ET REALISEES EN 2018. 
 
 
 

NOUS REMERCIONS EGALEMENT NOS PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS, PRIVES OU ASSOCIATIFS, 

QUI, PAR LEUR DIVERSITE ET LEUR CONFIANCE 
FONT LA RICHESSE DE NOTRE RESEAU. 

 
 
 

NOUS ESPERONS QUE L'ENSEMBLE DES PERSONNES  
(PHYSIQUES ET MORALES)  

CITEES CI-DESSUS SE RECONNAITRONT 
DANS CE RAPPORT D'ACTIVITES DU RESEAU, QUI EST AVANT TOUT LE 

VOTRE ! 

 
MERCI ! 
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RAPPORT FINANCIER 2018 ET PREVISIONNEL 2019 
 

COMPTE DE RESULTAT 2018 
Au 31/12/2018 en (€) 

 

2018 prev 18 2017 2018 prev 18 2017

Prestation de service diverses         92 185      121 333        93 073   Res s ources  propres
Prestations de services prog formation         24 565        23 097        14 822   

Documents et outils pédagogiques                -               600             542   Dons / financement participatif             -                  -                   20   

Hébergement Site + Nom domaine              187             130             207   Vente livre / Location expo           463                -                   75   

Travaux d'imprimerie/Conception graphique         10 080          9 121          1 933   Prestations de services (iPlaquette modulaire)        3 527          2 593            2 723   

Petit équipement, matériel, fournitures           1 342          2 000          2 016   Inscriptions Evenements (Rencontres)        2 335          1 200            1 700   

S ous total achats      128 358      156 281     112 593   Prestation de formation / Rbt hébergement        3 678          2 000            3 534   

Prime assurance              962             962             955   Uniformation (Prog. formation)      17 550        21 125          17 875   

Pot commun modulaire      11 510          9 189            7 315   

Loyer Ecoparc + location salle         11 927        11 102        11 423   Ecole et Nature             -                  -              4 237   

Loyer Ecopole           1 148             991             991   S ous total vente de prestation     39 063        36 107         37 479   

Formation, stages              490          1 000          3 224   Subventions  publiques

Maintenance informatique           4 647          3 520          2 554   DRJSCS Centre-Val de Loire        7 000          7 000            3 000   

Publication Journal officiel                50               50               50   DDJS - FDVA        2 300          1 000                 -     

Location copieur           1 854          1 854          1 931   DREAL centre-Val de loire      41 500        40 000          40 500   

ADEME Centre-Val de Loire      10 000        10 000          10 000   

S ous total S ervices extérieurs        21 078        19 479       21 128   DRAAF (PNA)        7 000          4 000                 -     

Honoraires           3 360          3 500          4 980   Agence de l'eau Loire Bretagne      27 786        31 106          24 194   

Frais de Déplacements           6 230          8 490          9 371   Région Programme de formation      28 461        27 776          31 923   

Hébergement / restauration         11 656          8 477          9 375   Région Le grand secret du Lien        5 500          7 500            7 500   

Frais téléphone / internet           2 751          2 784          2 615   Région Convention Verte    115 000      115 000        111 000   

Frais photocopies           1 095          1 000             932   Région Convention verte Etat des lieux      11 125        11 125          11 125   

Frais postaux           3 141          2 800             711   Région Défi Energie      30 600        30 600          30 600   

Cotisation              110             110             110   Région Défi Alimentation      56 681        83 340          49 670   

Stage Claire              500   Conseil Départemental 37        2 400          2 900            1 500   

Conseil Départemental 41        9 700          7 200            4 200   

S ous total Autres services E xtérieurs        28 843        27 161       28 094   Conseil Départemental 18        2 000          2 000            2 000   

Impots et taxes              351          1 000          4 740   AFB (anciennement ONEMA)             -                  -              7 124   

S ous total Impots et taxes             351          1 000         4 740   DRJSCS FONJEP        7 107          7 107            7 107   

Salaires et prime       164 129      161 116      158 846   Subventions  privées

Charges sociales         74 802        72 626        76 519   Fondation Banque pop / Ekibio      10 000        10 000            7 000   

Médecine du travail              912             912               -     S ous total subventions d'exploitation   374 160      397 654       348 444   

Provision Congés Payés N et N-1 -        3 769             965   -     6 121   Divers

Produits divers de gestion courante             -                  -              4 800   

Adhésions        4 924          5 500            6 010   

S ous total produits de gestion courante       4 924          5 500         10 810   

S ous total charges de personnel      236 075      235 619     229 244   Remboursement formation (Uniformation)             30             500            1 804   

Charges diverses de gestion courante           2 155                -            2 131   CPAM indemnités             74                -                   -     

S ous total charges de gestion courante          2 155               -           2 131   S ous total transfert de charges          104             500           1 804   

Dotation aux amortissements / provisions           5 652          3 727          4 202   Amortiss. subvention Région Investissement        4 521          2 982            1 954   

S ous total dotation amortissements          5 652          3 727         4 202   S ous total amortissements       4 521          2 982           1 954   

      422 511      443 267      402 133      422 774      442 743        400 491   

62 Charges financières              528             500             597   76 Produits financiers           687             500               722   

             528             500             597             687             500               722   

67 provisions exceptionnelles                -                  -                 -     77 produits exceptionnels        8 348                -                   -     

               -                  -                 -            8 348                -                   -     

8 770         524 -         1 516 -     

      423 039      443 767      402 729      431 809      443 243        401 213   

      431 809      443 243      401 213      431 809      443 243        401 213   

68

79

62

70

74

75

63

64

78

  

Total  charges   exceptionnelles

Total des  charges

  

Total charges  d'exploitation Total produits  d'exploitation

Rés ultat de l'exercice : excédent ou déficit

Total produits  financiers

Total produits  exceptionnels

Charges  Produits

Total des  produits

Charges  d'exploitation

Total  charges  financieres

Produits  d'exploitation

60

61

65
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DEPENSES 2018 
 
 

 
EN 2018, LE GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE A MISSIONNÉ SES ASSOCIATIONS 
ADHÉRENTES A HAUTEUR DE 66 661 €. 
 
 
Familles à énergie positive - 24 674 € : Sologne Nature Environnement, Loiret Nature Environnement, Couleurs 
Sauvages, CPIE Brenne-Berry. 
Familles à alimentation positive – 33 807 € : Familles Rurales 37, La SEPANT, Bio Berry, ATHENA, Couleurs 
Sauvages, CPIE Brenne Berry 
Le Grand secret du lien – 7 180 € : Biodivercity, CPIE Touraine Val de Loire, Couleurs sauvages, SEPANT, 
Apiplanète, CEN CVL, Rabouilleuse, LPO Touraine, Horizon permaculture 
Outil alimentation – 1 000 € : DIETA 37 
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RECETTES 2018 
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BILAN FINANCIER 2018 
 

Au 31/12/2018 en (€) 
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