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LES OBJECTIFS 

 

LE GRAINE CENTRE MET EN PLACE DES ACTIONS POUR ATTEINDRE 

SES OBJECTIFS STRATEGIQUES QUI SONT : 

 

 

 

 Professionnaliser les salariés, former les acteurs, faire reconnaître le métier 

d’éducateur à l’environnement au sein des institutions.  

 

 Mutualiser les ressources, les réflexions, les projets, les compétences, 

les outils d’animation. 

 

 Encourager, impulser les initiatives, accompagner et soutenir les porteurs 

de projets, les aider dans leurs choix et leurs modes de représentation. 

 

 Mobiliser les forces de changement politique, influencer les lieux 

de décision politiques et institutionnels. 

 

 Expérimenter, développer, adapter des pédagogies pour favoriser 

des relations Homme-Nature plus harmonieuses et sereines. 

 

 

 

Pour répondre à ses objectifs stratégiques ainsi qu’à ses orientations, 

en 2015 le réseau GRAINE Centre a mis en place les actions présentées dans ce document.  
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FORMER 

 

FORMER 
 

Animation du programme de formations pour l’environnement en 

région Centre  

Permanents référents : Sylvain TOULLEC et Annie MANDION 
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY 

www.grainecentre.org/modulaire  

 

Le programme de formations pour l’environnement 

est un projet de l’Ecopôle, Etablissement public de 

la Région Centre-Val de Loire. Il se doit de répondre 

aux besoins des acteurs de l’éducation à 

l’environnement et à ceux de l’environnement de la 

région Centre-Val de Loire (salariés, bénévoles et 

demandeurs d’emploi). Ces acteurs peuvent être 

issus d’associations, de collectivités, de services de 

l’Etat, d’entreprises. Ils peuvent s’appuyer sur le 

bilan personnalisé pour élaborer leur plan de 

formations. 

Le GRAINE Centre, l’URCPIE Centre-Val de Loire, FNE 

Centre-Val de Loire et la Fédération des Maisons de Loire ont mis en place des modules de formation 

qui répondent aux besoins de formation des acteurs de l’environnement et de l’éducation à 

l’environnement. 

Les missions du GRAINE Centre : 

 Etablir une veille des besoins et souhaits de formations et les recenser,  

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

 Renseigner sur le programme et gérer les inscriptions, 

 Animer le groupe de travail technique qui rassemble les organismes de formations et la 
directrice de l’Ecopôle, 

 Solliciter l’ensemble des partenaires 
techniques et/ou financiers du 
programme,  

 Concevoir le livret de présentation des 
formations, 

 Assurer la communication des modules, 

 Réaliser les formations dont nous avons 
la responsabilité, 

 Réaliser le bilan du programme de 
formations. 

http://www.grainecentre.org/modulaire
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FORMER 

 

En 2015, 9 modules de formation ont été réalisés sur les 11 modules proposés ainsi que 9 bilans 

personnalisés. 

Les participants : 
Au total, 93 participants ont participé au programme en 2015. Une moyenne de 9 participants par 

module de formation.  
 

par métiers 

 

par type de structures 

 
Nous constatons une baisse du nombre de participants entre 2014 et 2015 (93 en 2015 contre 134 participants 
en 2014). Cela s’explique entre autre par la baisse du nombre de modules proposés.  
 
Le taux d’annulation des inscrits reste faible : 11%. 
 
Les réseaux de l’éducation à l’environnement et de la protection de la nature anticipent de plus en plus leur plan 
de formation. 
 

En 2015, le GRAINE Centre a animé 1 module de formation et 9 bilans personnalisés : 

 « Les pratiques pédagogiques en éducation à l’environnement », du 30 novembre au 4 décembre 2015 à 

Saint Dyé sur Loire (41) 

 9 « Bilans personnalisés »  

Pour organiser ce module, le GRAINE Centre a fait appel à 

plusieurs intervenants pour lui donner un regard multiple : 

Julien GUILLEMART de la Maison de la Loire du Loir-et-Cher et 

Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature Environnement. 

 

1 module a été annulé faute de participants, il s’agissait du 

module « Gestion des ressources humaines » 

 

Le GRAINE Centre s’applique à ce que les contenus abordés dans 

les modules soient adaptés aux contextes professionnels des 

participants afin que les apprentissages puissent être mis en 

oeuvre directement dans les structures.  
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Accompagnement pour à la Validation des Acquis de l’Expérience 

Permanents référents : Annie MANDION et Sylvain TOULLEC 
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY  

 

Le GRAINE Centre a organisé deux journées d’écriture et d’échanges pour faciliter la « Validation des 

Acquis de l’Expérience » le 17 février 2015 au GRAINE Centre à Neung-sur-Beuvron (41). Journée en 

présence de Sandrine TROADEC et de Anne MEYER de Jeunesse et Sports pour présenter la démarche 

VAE et les diplômes en EEDD. Une seconde journée a été organisée le 3 juillet 2015 pour définir les 

expériences à valoriser dans la VAE pour chaque participants et débuter l’écriture de celles-ci. 

Le GRAINE Centre  a également réalisé des accompagnements à l’écriture de VAE.  

 

 

Formation « Santé environnement »  

Permanent référent : Sylvain TOULLEC 
www.grainecentre.org/formations-la-demande 

 

Le GRAINE Centre a organisé une formation « Santé et environnement » les 27 et 28 janvier 2015 pour 

les salariés de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS). 

Sont intervenus sur cette formation : 
- Héloïse VARLET du CDPNE 
- Carole FLAMBARD de Lig’Air 
- Annaïg HELLEU, Gilles SOUET et Sabrina LEPELTIER de l’ARS Centre 
- Mathilde POLLET de la FRAPS Centre 
- Annie MANDION et Sylvain TOULLEC du GRAINE Centre. 
 

 

Formation « Temps d’Activités Périscolaires (TAP) »  

Permanent référent : Annie MANDION 
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY  
www.grainecentre.org/formations-la-demande 

 

Le GRAINE Centre a organisé les 16 et 17 novembre 2015 pour la Ville de Saran (45) une formation 

« Animation et activités nature dans les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) » pour les animateurs de la 

ville. 

Sont intervenus sur cette formation : 
- Héloïse VARLET du CDPNE 
- Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature Environnement  

 

  

http://www.grainecentre.org/formations-la-demande
http://www.grainecentre.org/formations-la-demande
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ACCOMPAGNER 

Accompagner 
 

La « Luciole du Centre » 

Permanents référents : Annie MANDION et Éric SAMSON 
Administratrices référentes:  Marine GOUAUX-Lenaïg LENEN 

www.grainecentre.org/lucioleducentre 
 

La « Luciole du Centre » est la publication régionale d’Education à 
l’Environnement éditée par le GRAINE Centre. Les principaux destinataires 
sont les enseignants (62%) et les associations (32%). 
En 2015, exceptionnellement, 2 numéros sont sortis.  
 
Le quatorzième numéro a été préparé en partie en 2014 avec entre autre du 
contenu issu des rencontres régionales sur le thème des pratiques 
pédagogiques. Ce nouveau numéro est sorti en mars 2015 avec le thème  
« S’interroger sur nos pratiques ». Il a été imprimé en 5 000 exemplaires et 
contenait 16 pages. Ce numéro a été piloté par Annie Mandion (GRAINE Centre). 
 

Un Hors-Série intitulé « Cahier d’activités : A la découverte de la nature » est 
également sorti en fin d’année 2015. Ce numéro a été copiloté par Manuella Vérité 
(Cen Centre – Val de Loire) et Marine Gouaux. 
Pour ce numéro nous avons fait appel à un financement participatif via Hello Asso. 
62 donateurs ont réalisé un don total de 2 500 €. Ces dons ont notamment permis 
une diffusion plus large que celle prévue initialement.  
 
Comité de rédaction du Hors-série :  
Eric Beaugendre (Maison de la Loire d’Indre-et-Loire),  
Fanny Benoid (Bul’ de Mômes),  
Sophie Benmzouz (Parc de la Gloriette, Tour(s)plus), 
Alice Boisrobert (int’airlibre),  
Joëlle Bourrat (L’Atelier Végétal), 
Colette et Guy Boutin, 
Patrick Brault (L’Arbre Voyageur),  
Dominique Cochard (L’Arbre Voyageur),  
Solène Dallet (BiodiverCity),  
Pauline Debernard (Maison de l’eau), 
Amandine Demessence (Maison de l’eau), 
Antoine Dubost (Observatoire Loire),  
Jean‑Michel Feuillet (LPO Touraine),  

Gaëlle Flenner (Maison Botanique),  
Marion Fourtune (Nature 18),  
Claire Gouarin (ArboreSciences),  
Isabelle Gravrand (Cen Centre - Val de Loire),  
Sandra Guillon (PEP28/FotoSand),  
Audrey Hennebert (SEPANT), 
Hanna Hilnich (int’airlibre),  
Sandrine Hutteau (Maison de l’eau), 
Christophe Jeuvrey, 
Sandra-Vanessa Liégeois,  
Annie Mandion (GRAINE Centre),  
Laurent Mary, 
Angélique Moreau (CPIE Brenne - Berry),  
Bérangère Metzger (Arboretum National des Barres),  
Etienne Monclus (Maison Botanique),  
Marion Mousset (Terre Commune),  
Cécile Peschard,  
Anaïs Moreau (Maison de Loire du Loir-et-Cher), 
Philippe Paillard (UR OCCE Centre), 
Marine Poluga, 
Florian Pornin (Maison de Loire du Loiret),  
Flavie Pouron (Maison de Loire du Cher),  
Paul Quennehen, 
Marie Remande (Atelier d’Ecriture Créative),  
Annabelle Rivron (Couleurs Sauvages),  
Gérard Rolland (Maison des Energies), 
Alexandre Roubalay (Sologne Nature Environnement),  
Éric Samson (GRAINE Centre) 
Clément Sirgue (La Rabouilleuse Ecole de Loire),  
Romain Talva, 
Chloé Trémol (Perche Nature), 
Héloïse Varlet, 
Manuella Vérité (Cen Centre – Val de Loire)

http://www.grainecentre.org/lucioleducentre
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ACCOMPAGNER 

Le Site Internet  

Permanent référent : Éric SAMSON 
Administratrice référente : Charlotte LAFFOLAY 

www.grainecentre.org  
 

Le lancement du nouveau site internet du GRAINE Centre ayant eu lieu en fin d'année 2014, l'année 

2015 marque la réaction à sa mise en ligne. La communication sur sa mise en ligne a été appuyée 

notamment grace aux réseaux sociaux, la fréquentation du site internet a été relativement plus élevée 

que les années passées. Elle a oscillé avec une moyenne 

de 20 000 visites / mois (15 000 en 2014) et plus de 

2,9 millions de pages vues (1,3 millions en 2014). 

Anciennement c'était le GRAINE Centre (équipe salariée) 

qui alimentait l'intégralité du site internet. A présent, ce 

sont les structures qui intègrent elles-mêmes leurs 

actualités, sorties, conférences, expositions, emplois. En 

2015, près de 500 évènements ont ainsi été mis en valeur 

sur l'agenda régional de l'éducation à l'environnement. 

Ceci montre l'intérêt que peuvent avoir les acteurs de 

terrain pour la mise en avant de leurs activités par le 

réseau.  

 

Facebook  

 
Le GRAINE Centre administre une page Facebook (www.facebook.com/GRAINECentre) 

accessible depuis septembre 2013. 

Au 31 décembre 2015, nous comptabilisons 767 « j’aime » soit 767 personnes qui suivent 

notre page régulièrement (60% femmes, 38% d’hommes). 

 
Twitter  

 
Le GRAINE Centre administre un compte Twitter (www.twitter.com/GRAINECentre) accessible 

depuis septembre 2013. 

Au 31 décembre 2015, nous comptabilisons 450 abonnés à notre compte (soit 218 de plus qu’en 

2014). 226 tweets ont été postés.  

http://www.grainecentre.org/
http://www.facebook.com/GRAINECentre
http://www.twitter.com/GRAINECentre
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La lettre d’information électronique 

Permanent référent : Éric SAMSON 
 

La lettre d’information électronique a été diffusée à raison d’une parution en début de chacun des 

mois de l’année (hormis juillet et août) à tous les adhérents du réseau. L’éditorial des lettres est assuré 

par les administrateurs. Trois à quatre fois dans l’année, elle est également diffusée plus largement à 

plus de 7 800 contacts en région Centre (communes, établissements scolaires, animateurs, 

enseignants, partenaires, journalistes, élus, etc.) ainsi que pour information, à l’ensemble des autres 

réseaux d’éducation à l’environnement de France. 

 

 
Base contacts / Annuaire des acteurs 

Permanents référents : Axelle GAUBERT et Éric SAMSON 
 

Développé en 2012, cette base contact a été mise en ligne en même temps que le nouveau site 

internet du GRAINE Centre en 2014. Un accès se fait depuis le site Internet ou directement via 

l’adresse : http://annuaire.grainecentre.org. Les structures adhérentes du réseau sont mises en avant 

sur la page d’accueil. Chaque structure possède une fiche qui permet d’obtenir : ses coordonnées, les 

thématiques d’intervention, les publics…  

  

  

http://annuaire.grainecentre.org/
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Centre de ressources et prêts d’outils pédagogiques et d’ouvrages  
Permanent référent : Éric SAMSON 

Administrateur référent : Laurent MARY 
www.grainecentre.org/centrederessources 

 

Le GRAINE Centre a mis à disposition des adhérents et des acteurs de l’éducation à l’environnement 

des programmes pédagogiques ainsi que l’ensemble de plus de 1 800 références d’ouvrages, DVD 

(environ 200 emprunts). Le Centre de ressources a été enrichi par l’achat de nouvelles ressources.  

En fin d’année 2015, l’ADEME Centre a confié au GRAINE Centre de nouvelles expositions. Elles seront 

mises à disposition dans le courant de l’année 2016. Les mises à jour des bases de données ressources 

sont réalisées par le biais d’un logiciel de gestion documentaire (PMB).  

En 2015, ont été notamment mises à disposition les expositions suivantes : « Biodiversité, l’état 

d’urgence nationale », « Bougeons nous c’est vital ! », « Consommons autrement, consommons 

malin », « Le Développement Durable, c’est quoi ». 

Les programmes pédagogiques suivants ont également été empruntés : « La Boîte à bâtir », 

« Ricochets », « Rouletaboule » et « A la découverte de la Sologne »  

Le site internet « A la découverte de la Sologne »  a reçu 2000 visites/mois. 

 

Familles A Energie Positive 
Permanent référent : Coralie DARGOUGE 

Administratrice référente : Nathalie BLANC 
www.grainecentre.org/familles-energie-positive 

 

Le GRAINE Centre intervient dans le Défi « Familles à énergie positive » 

porté par la Région Centre-Val de Loire et l’ADEME Centre - Val de Loire. 

Il s’agit d’une action de sensibilisation du grand public sur la 

consommation d’énergie. Des équipes d’une dizaine de foyers se 

regroupent pour concourir avec l’objectif d’économiser le plus 

d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau 

chaude, équipement domestique. Ceci en modifiant simplement ses 

comportements. 

Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies 

d’énergie par rapport à l’hiver précédant le concours.  

Ce sont les comportements qui comptent : pas besoin d’acheter des panneaux solaires pour réduire sa 

consommation. Véritable jeu d’équipe, chacun fait profiter ses coéquipiers de ses trucs et astuces pour 

atteindre le meilleur score global possible. 

Les missions des Référents Energies ont été de mobiliser des équipes, de les accompagner tout au 

long du défi et de mettre en place des animations pédagogiques pour former les équipes pendant le 

concours et lors de l’évènement de clôture. Chacun des référents travaille en partenariat avec l’espace 

info énergie référent sur son territoire. 

http://www.grainecentre.org/centrederessources
http://www.grainecentre.org/familles-energie-positive
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Le GRAINE Centre a missionné 6 structures du réseau, parmi les Référents Energie, pour réaliser cette 

action sur la saison 2014-2015 : Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages, Laurie GIRARD, Eure-et-Loir 

Nature, Gwendoline DARAGON, Sologne Nature Environnement, Pascal VERONNEAU, Loiret Nature 

Environnement, Claire HESLOUIS, CPIE Brenne Berry, Gérard ROLLAND, les Grands Moulins.  

Sur cette édition, nous dénombrons en région Centre-Val de Loire : 

 488 familles engagées dans toute la région Centre-Val de Loire (+15% par rapport à la saison 

2013/2014), 

 66 équipes, 

 Plus de 400 participants présents à l’évènement final au clos Lucé à Amboise, 

 11% d'économie d'eau, soit 27600 lessives, 

 11% d'économies de CO2, soit 35 voitures retirées de la circulation, 

 12% d'économies d'énergie, c’est : 

o 41 fers à repasser branchés pendant 1 an, 

o ou 243 TV plasma branchés pendant 1 an, 

o ou 6000 m6 de panneaux photovoltaïques, 

La région Centre-Val de Loire est ainsi en 6ème place des régions françaises ayant économisé le plus 

de kWh. 

 

Pour l’édition 2015-2016, les 6 mêmes structures ont été missionnées : Nathalie BLANC, Couleurs 

Sauvages, Laurie GIRARD, Eure-et-Loir Nature, Gwendoline DARAGON, Sologne Nature 

Environnement, Pascal VERONNEAU, Loiret Nature Environnement, Claire HESLOUIS, CPIE Brenne 

Berry, Gérard ROLLAND, les Grands Moulins.  
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Tableau de bord de l’Education à l’environnement  
 

Permanent référent : Coralie DARGOUGE 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

www.grainecentre.org/tableaudebord 
 

Le « tableau de bord des membres des 

réseaux d’éducation à l’environnement » 

est un système d’information, c’est-à-dire 

une base de données en ligne, permettant 

d’acquérir, de stocker et d’analyser des 

informations sur le monde associatif et les 

activités d’éducation à l’environnement. 

Cette base de données est renseignée par 

les associations d’éducation à 

l’environnement. 

Le Tableau de Bord est en premier lieu un outil stratégique de gestion, venant en appui au 

fonctionnement des structures afin de faciliter la connaissance et l’évolution de leurs activités. 

L’usage du tableau de bord sur le terrain permet d’améliorer le pilotage des activités d’éducation à 

l’environnement, notamment grâce aux synthèses  qui en sont issues.   

Le tableau de bord est également un outil de pilotage collectif, 

dans le sens où sa mise en place permet d’acquérir une vision 

globale de l’éducation à l’environnement sur un territoire : 

dynamiques associatives, activités, emplois, publics, 

partenariats, financements, etc. L’analyse peut ainsi être 

envisagée à différentes échelles : fédérations, réseaux 

départementaux, régionaux ou nationaux. 

Entre 2011 et 2014, 19 structures du réseau avaient rejoint le 

tableau de bord parmi lesquelles : Couleurs sauvages, les 

CPIE 36 et 37, Sologne Nature Environnement, Les Maisons de 

Loire 18, 37, 41 et 45, la Maison Botanique, Nature 18, Perche 

Nature, le CDPNE, la SEPANT, Indre Nature, L’Observatoire Loire, 

La Maison de la Beauce, Les Grands Moulins, la Fédération des 

Maisons de Loire et le GRAINE Centre.  

En 2015, ce sont 3 structures nouvelles qui se sont engagées : BiodiverCity, ATHENA, le Conservatoire 

d’Espaces Naturel ont rejoint le projet. 

Nous avons accompagné en 2015 21 structures au total dans le Tableau de Bord. 

Coralie DARGOUGE, au nom du GRAINE Centre, a été missionnée par le Réseau Ecole et Nature pour co-

animer le groupe de travail national, elle a également accompagné le GRAINE Lorraine et a participé au 

Comité de Pilotage aux côtés des autres réseaux régionaux.  

 

http://www.grainecentre.org/tableaudebord
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Etat des lieux de l’éducation à l’environnement en Région Centre-
Val de Loire  

Permanents référents : Coralie DARGOUGE- Annie MANDION 
Administratrice référente : Nathalie BLANC 

www.grainecentre.org/observatoire-ee 

 

Une troisième plaquette état des lieux de l’Education à l’environnement en région Centre - Val de 

Loire est sortie en janvier 2016.  

Cet état des lieux a été réalisé à partir de données issues du Tableau de Bord de 2014. Pour élaborer 

cette troisième édition, le GRAINE Centre a associé les associations engagées ainsi que les partenaires 

de la CREEDD afin de faire le choix des données à valoriser. Ce document met en avant les pratiques 

éducatives de l’éducation à l’environnement ainsi que le métier d’éducateur à l’environnement.  

Cet état des lieux est un outil de valorisation de l’éducation à l’environnement et de ses structures. Il 

est diffusé par email et est présenté aux partenaires de l’EEDD.  

 

 

  
Edition janvier 2016 

Document de 8 pages 

Basée sur les données 2014 

21 associations contributrices 

http://www.grainecentre.org/observatoire-ee
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Accompagnement des structures d’Education à l’Environnement  

Permanent référent : Annie MANDION 
Administrateurs référents : le CA 

www.grainecentre.org/accompagnement-professionnel 

 

L’accompagnement des adhérents du réseau revêt plusieurs formes : des conseils par téléphone et par 

email quotidiennement, et des accompagnements sur rendez-vous.  

Ces accompagnements peuvent concerner :  

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

 
Les permanents du GRAINE Centre ont chacun un domaine de compétences dans lequel ils peuvent 

conseiller et réaliser un accompagnement.  

L’ensemble de accompagnements permettent au réseau de recenser les besoins, les difficultés, les 

projets des acteurs. Ces ainsi que peuvent naître l’organisation de journées d’échanges, des 

formations, des projets collectifs … 

 

Offres et Demandes d’emplois et de stages  

Permanent référent : Éric SAMSON  
Administrateurs référents : le CA 

www.grainecentre.org/emploi 

 

Le GRAINE Centre reçoit des offres et demandes d’emplois et de stages provenant de la région Centre. 

Il diffuse ces informations par le biais des listes de discussions des adhérents, par téléphone et par le 

site Internet. Une cinquantaine d'offres d'emploi ont été déposées en 2015 sur le nouvel espace 

emploi par les acteurs de terrain. Voyant le nombre de services civiques proposés, le GRAINE Centre a 

publié un positionnement louant le service civique mais alertant sur l'utilisation qui pouvait en être 

fait au détriment du jeune et de l'emploi en général. 

 
  

http://www.grainecentre.org/accompagnement-professionnel
http://www.grainecentre.org/emploi
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Accompagnement Agenda 21 lycées 

Permanent référent : Coralie DARGOUGE  
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY  

www.grainecentre.org/accompagnement-etablissements-scolaires 

 

Un groupe d’accompagnateurs de démarches développement durable, animé par le réseau est sollicité 

par les lycées qui souhaitent développer un Agenda 21 dans le cadre « Apprentis Lycéens Citoyens » 

animé par le Conseil régional du Centre-Val de Loire. Nous avons construit collectivement une 

méthodologie participative. Un partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Centre-Val de Loire et 

ses antennes départementales a été réalisé pour la formation des éco-délégués. 

La mission principale des accompagnateurs est d’apporter un accompagnement à la mise en place 

d’une démarche développement durable dans les lycées pour la réalisation de leur Agenda 21.  

Au 30 juin 2015, onze lycées ont finis leur 

accompagnement : Lycée B. FRANKLIN (45), Lycée de 

Beaune-la-Rolande (45), Lycée VAUCANSON (37), Lycée du 

SUBDRAY (18), Lycée Jacques Cœur (18), Lycée Marguerite 

de Navarre (18), Lycée Balzac (37), Lycée Pierre et Marie 

Curie (36), Lycée Blaise Pascal (36), Lycée La Saussaye (28) 

et le Lycée Elsa Triolet (28). 

Quatre établissements finissaient leur accompagnement : 
Lycée Jean LURCAT (45), Lycée Louis PASTEUR (36), Lycée 
Pierre-Emile MARTIN (18) et le Lycée Gustave EIFFEL (37). 
Deux lycées achevaient leur première année 
d’accompagnement avant de continuer leur projet sur 
l’année 2015-2016 : Lycée ROLLINAT (36) et Lycée Fulbert 
(28). 
 
L’accompagnement de ces dix-sept lycées a notamment 
permis : 

 Une mise en synergie des différents acteurs de l’établissement, qui n’ont pas forcément cette 
habitude de travail. 

 Le développement de nouvelles compétences par les élèves (prise de parole en public, 
argumentation d’une idée, gestion d’un projet, travail d’enquête…). 

 La prise en compte des enjeux de développement durable par l’ensemble de l’établissement. 
 
Les structures partenaires sur ce dispositif sont : 

 Nature 18 (18) 

 Eure-et-Loir Nature (28) 

 CPIE Brenne-Berry (36) 

 Couleurs Sauvages (37) 

 Loiret Nature Environnement (45) 

 

 
Le projet s’est achevé en juin 2015. Le GRAINE Centre souhaite relancer une dynamique autour de 
l’accompagnement des lycées dans une démarche de participation pour des projets en faveur de 
l’environnement.  

http://www.grainecentre.org/accompagnement-etablissements-scolaires
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Sensibilisation et éducation à la gestion des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

Permanent référent : Coralie DARGOUGE  

 
 
Le Réseau Ecole et Nature en partenariat avec Eco-Systèmes, a missionné le GRAINE Centre pour 
coordonner les référents territoriaux DEEE en région Centre-Val de Loire afin qu’ils réalisent des 
animations. Les référents sont : Nathalie et Denis BLANC de Couleurs Sauvages (37), Alexandre 
ROUBALAY de Sologne Nature Environnement (41) et Lénaïg LE NEN de ATHENA (41). 
 
Ces référents ont réalisé des animations auprès des scolaires sur 3 départements : 

 Eure-et-Loir : 4 animations, 78 élèves sensibilisés 

 Indre-et-Loire : 7 animations, 158 élèves sensibilisés 

 Loir-et-Cher : 11 animations, 251 élèves sensibilisés. 
 
 
 

Référentiel de qualité de l’éducation à l’environnement  

Permanent référent : Sylvain TOULLEC  
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY  

www.grainecentre.org/referentiel 
 

 

Les Référentiels de Qualité Jeune Public et Grand Public des animations 

d’Education à l’Environnement en région Centre-Val de Loire est un projet 

de la CREEDD (voir présentation de la CREEDD page 24) Centre animé par 

le GRAINE Centre. Il a pour objectif de valoriser le travail de qualité des 

structures d’éducation à l’environnement et de les accompagner dans une 

démarche de qualité. 

Une commission de validation s’est réunie le 17 avril 2015 et à valider 3 

renouvellements jeune public et 2 nouveaux signataires Grand Public : le 

CDPNE et ATHENA. 

 
 

Nous comptabilisions, au 31 décembre 2015, 23 structures signataires du Référentiel de Qualité Jeune 

Public agréées par la commission du référentiel de qualité de l'éducation à l'environnement en région 

Centre et 8 structures signataires Référentiel de Qualité Grand Public (indiquées par **) : 

 

 

Cher (18) 
• Nature 18 
• Maison de la Loire 18 ** 
• Les grands  moulins  

 
 

 

Eure-et-Loir (28) 
• Fédération 28 pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique 
• Eure-et-Loir Nature  
• Maison de la Beauce 

 
 

http://www.grainecentre.org/referentiel
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Indre (36) 
• CPIE Brenne-Berry 
• Indre Nature 

 
Indre-et-Loire (37) 

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

 
Loir-et-Cher (41) 

• Maison de la Loire 41 
• ATHENA** 

• Comité Départemental de la Protection 
de la Nature et de l’Environnement** 

• Maison Botanique 
• Observatoire Loire de Blois 
• Perche Nature 
• Sologne Nature Environnement ** 

 
Loiret (45) 

• ONF-Arboretum des Barres 
• Association pour la fondation Sologne, 

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

 
 
 
Le Conseil Départemental 18, le Rectorat, la Direction des services départementaux de l'éducation 
nationale du Cher et le GRAINE Centre en partenariat avec la CREEDD ont organisé le 11 mars 2015 
une après-midi d’informations à destination des enseignants du 1er et du 2nd degrés, sur l’éducation à 
l’environnement dans les écoles, les collèges et les lycées. 
 
Cette demi-journée a rassemblé 25 enseignants. Elle a permis de faire découvrir l’éducation à 
l’environnement, les structures signataires du Référentiel de Qualité Jeune Public du Cher et de faire 
vivre des animations nature au Val d’Auron. 
 
 
Une nouvelle plaquette depuis 2015 :      
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MUTUALISER 
 

Les Rencontres Régionales 

des acteurs de l’éducation à l’environnement 

Permanent référent : Sylvain TOULLEC 
Administratrice référente : Lenaïg LENEN 

www.grainecentre.org/rencontres 

 

Chaque année, le GRAINE Centre organise un temps 

d’échanges et de formations, sur un thème choisi par les 

adhérents du réseau, pour les acteurs de l’éducation à 

l’environnement de la région Centre - Val de Loire. 

Thème : « Nature et jeunesse en temps de loisirs » 

Dates et lieu : du 9 au 11 octobre au Domaine de Boisvinet 

au Plessis Dorin (41).  

Bénévoles d’organisation :  

Chloé TREMOL, Perche Nature (41), Gaëlle FLENNER, maison 
Botanique (41), Joëlle BOURRAT, l’Atelier Végétal (37), 
L’équipe pédagogique de Bul’ de Mêmes (37), Laetitia GUET 
(45), Lénaïg LE NEN, ATHENA (41), Aurélie SIMARD, Sologne 
Nature Environnement (41),  Nathalie BLANC, Couleurs 
Sauvages (37), Nathalie LEGUE, PEP 28.  
 

Participants : 80 participants sur les 

3 jours  

L’organisation et l’animation de ces 

Rencontres ont été possibles grâce à 

l’implication forte du groupe 

d’organisation prêt à mutualiser ses 

ressources, ses compétences. Merci à 

eux et merci à vous participants 

d’avoir contribué à ces rencontres !  

 

 

 

http://www.grainecentre.org/rencontres
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Journées d’échange de pratiques et de réflexions thématiques 
www.grainecentre.org/journees-dechanges 

 

Animation de journées d’échanges thématiques autour des sujets suivants : 

 

 Journée d’échange et de mutualisation d’expériences sur « l’alimentation et la santé » le 13 

mars 2015 au GRAINE Centre à Neung sur Beuvron (41).  

 Journée d’échange et de mutualisation d’expériences sur « le climat en vue de la COP21 » le 10 

avril 2015 aux Grands moulins à Graçay (18).  

 Journée d’échanges / formation « Eduquer aux énergies » le 1er juillet 2015 aux Grands 

Moulins à Graçay (18) 

 Journée d’échange et de mutualisation d’expériences sur « l’Education à l’environnement dans 

les TAP : un an après qu’avons-nous appris ? »le 9 juillet 2015 au GRAINE Centre à Neung sur 

Beuvron (41). 

 Journée d’échange et de mutualisation d’expériences sur « les réseaux sociaux et l’éducation à 

l’environnement » le 17 septembre 2015 à la Maison de la Loire 41 à St Dyé sur Loire (41). 
 

 

  

http://www.grainecentre.org/journees-dechanges
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Le groupe de travail sur l’alimentation 

Permanents référents : Annie MANDION et Sylvain TOULLEC 
www.grainecentre.org/groupes-thematiques 

 

Suite à la journée d’échanges du 13 mars 2015 sur l’alimentation et la santé, un groupe de travail s’est 
créé pour :  

- Définir collectivement l’éducation à l’alimentation que  nous souhaitons pour la région 
- Partager les expériences d’animations de projets d’éducation à l’alimentation 
- Mutualiser les outils pédagogiques 
- Concevoir des outils mutualisables 
- Se professionnaliser et valoriser les compétences d’un groupe de référents alimentation 
- Monter des projets collectifs  

 
Groupe de travail actuel :  

 ARDEAR, ADDEAR 41,  

 UNAT,  

 FRAPS,  

 BIOCENTRE,  

 Familles Rurales 37 et Centre, 

 Ligue de l’enseignement régionale, 

 Couleurs Sauvages, 

 ATHENA,  

 CPIE Brenne-Berry,  

 Observatoire Loire de Blois,  

 Terre Commune,  

 MFR Chaingy. 

 

Les listes de discussion thématique 

Permanent référent : Éric SAMSON 
www.grainecentre.org/groupes-thematiques 

 

Le GRAINE Centre gère une soixantaine de listes de discussion allant de listes thématiques (forêt, 

jardin, eau, déchets, alimentation, art et nature, développement durable, agenda 21 scolaire, 

écohabitat, énergies, etc.) à des listes liées à des projets (Formation, Luciole du Centre, Rencontres 

régionales, Outil Sologne, Référentiel de qualité, etc.). Ainsi que les listes Adhérents, Conseil 

d’Administration, Bureau, Equipe. Les listes de discussion sont hébergées sur le serveur « Educ-Envir » 

du Réseau Ecole et Nature auquel le GRAINE Centre adhère. 

 

Réseau d’Education à l’Environnement 

d’Indre et Loire (REE 37) 

Administratrice référente : Nathalie BLANC 
www.grainecentre.org/ree37 

 

Le REE 37 n’a pas mené de projet spécifique au REE37 mais a participé au « Train du climat » en gare 

de Tours le 15 octobre 2015. Le nombre de visiteurs comptabilisés par les "Messagers du climat" est 

de 1500 sur la journée incluant plusieurs groupes scolaires.  

http://www.grainecentre.org/groupes-thematiques
http://www.grainecentre.org/groupes-thematiques
http://www.grainecentre.org/ree37
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Les référents Energies  

Permanent référent : Coralie DARGOUGE  
Administratrice référente : Nathalie BLANC 
www.grainecentre.org/referents-energies 

 

Les référents énergies forment aujourd’hui un réseau de professionnels animé par le GRAINE Centre. 

Depuis 2010, ils se regroupent pour se former, pour mutualiser leurs outils pédagogiques et échanger 

sur leurs animations. Les conseillers des Espaces Info Energie et l’ADEME Centre accompagnent et 

soutiennent les référents énergies dans leurs actions.  

 

Les contacts locaux : 

 

Dans le Cher (18) 

 
La maison des énergies 
Les grands moulins 
Gérard ROLLAND 
Graçay 
 

Dans l'Eure et Loir (28) 

 
Eure-et-Loir Nature 
Laurie GIRARD 
Morancez 
 
Maison de la Beauce 
Charline SERVA 
Orgères-en-Beauce 

Dans l'Indre (36) 

 
CPIE Brenne Berry 
Claire HESLOUIS 
Azay le Ferron 
 

Dans l'Indre-et-Loire (37) 

 
Couleurs Sauvages 
Nathalie BLANC 
La Riche 
 

Dans le Loir-et-Cher (41) 

 
Sologne Nature Environnement 
Alexandre ROUBALAY 
Gwendoline DARAGON 
Romorantin-Lanthenay

Dans le Loiret (45) 

 
Loiret Nature Environnement 
Didier CNOCQUAERT 
Pascal VERONNEAU 
Orléans 
 
 

 

  

http://www.grainecentre.org/referents-energies
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Expérimenter  
 
Implication des habitants d’un territoire dans une démarche de 

développement durable  

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

www.grainecentre.org/accompagnement-de-collectivites 
 

Les acteurs du GRAINE Centre proposent une méthodologie de projet d’implication des habitants dans 

une démarche de développement durable à destination des communes de moins de 1500 habitants 

avec :  

 une entrée rapide dans l’action pour faire évoluer les comportements individuels et collectifs 

vers une meilleure prise en compte de l’environnement, 

 une alternance de temps de réflexion et d’action tout au long de la démarche,  

 une mobilisation et une sensibilisation de l’habitant de manière continue via des nouvelles 

méthodes favorisant la participation du plus grand nombre,  

 un accompagnement des communes et des habitants vers une autonomie dans une démarche 

développement durable  

 

Quatre associations s’investissent dans ce projet : Loiret Nature Environnement (une commune), 

Sologne Nature Environnement (deux communes), Familles rurales et la SEPANT (deux communes). 

Le GRAINE Centre assure l’animation du projet, la mutualisation des pratiques, la formation des 

accompagnateurs, l’appui technique sur le terrain, le suivi et l’évaluation de la démarche. 

L’Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement (Ifrée) accompagne le 

GRAINE Centre dans l’analyse de l’expérimentation. 

 

 

 

Six communes 

engagées pour 

cinq projets 

 

  

http://www.grainecentre.org/accompagnement-de-collectivites
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Des actions mises en œuvre par les habitants 

 la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques participatifs, 

 la création d’un guide sur les déchets ou d’un autre sur les droits et devoirs des propriétaires 

en bord de rivières, 

 la programmation d’actions avec les écoles (potager…) et centres de loisirs (création d’une 

exposition sur le village),  

 l’organisation de repas de village et fêtes sur des thématiques environnementales, 

 l’organisation de conférences sur des thématiques environnementales, 

 la proposition d’un rallye nature familial, 

 la fabrication de bacs « incroyables comestibles », 

 L’organisation de Troc’Plantes, 

 Le semis de jachères fleuries, 

 La création d’un sentier pédagogique, 

 etc.  

 

Ce projet donnera lieu à un livret méthodologique (108 pages), basé sur l’expérimentation menée 

pendant 2 années, ainsi qu’à une plaquette plus succincte qui amènera élus et habitants à envisager ce 

type de démarche dans leur commune. 
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Contribuer 

 
ECOPOLE 

 
Permanent référent : Annie MANDION  

Administratrices référentes : Lenaïg LENEN, Marine GOUAUX 
www.grainecentre.org/lecopole 

 

L’Ecopôle est un établissement public régional qui a pour objectif stratégique de mobiliser la 

population et les acteurs régionaux autour des questions d’environnement et de développement 

durable. 

Ses missions sont de :  

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

grand public ;  

 dresser un état des lacunes en termes de connaissance, de vulgarisation et de diffusion dans le 

champ de l’environnement ;  

 mettre en œuvre un observatoire régional de la biodiversité ;  

 contribuer à l’amélioration de l’offre de formation des permanents et des bénévoles des 

associations fédérées en son sein.  

Sont membres de l’Ecopole : France Nature Environnement Centre - Val de Loire, GRAINE Centre, 

Conservatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire, Union Régionale CPIE Centre - Val de Loire, 

Fédération des Maisons de Loire de la région Centre, France Nature Environnement, Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels.  

Le GRAINE Centre participe aux réunions techniques et aux réunions du Conseil d’Administration de 

l’Ecopôle.   

Lénaïg LE NEN est administratrice de l’Ecopole au nom du GRAINE Centre, et Marine GOUAUX est sa 

suppléante. Annie MANDION est référente du GRAINE Centre pour les réunions du comité technique.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grainecentre.org/lecopole
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La Convention Régionale pour une Education à l’Environnement et 

au Développement Durable en région Centre-Val de Loire 

Permanent référent : Annie MANDION 
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY 

www.grainecentre.org/creedd-centre 
 
 

La Convention Cadre est l’espace de concertation régional pour l’éducation à l’environnement en 

région Centre - Val de Loire. Elle réunit la DREAL Centre - Val de Loire, la DRAAF Centre-Val de Loire, la 

DRDJSCS Centre - Val de Loire, le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours, l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, le Conseil régional du Centre - Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher et le Conseil 

Départemental d’Indre et Loire et le GRAINE Centre. 

Elle traduit la volonté politique des signataires de développer une synergie entre les acteurs autour 

d’objectifs communs. 

La signature de cette convention implique un engagement de chaque signataire sur quatre objectifs : 

 former via le développement et la mutualisation des formations initiales et continues, 

 accompagner et impulser des projets en matière d’EEDD,  

 informer via une mutualisation et une circulation de l’information, 

 favoriser la mise en cohérence des actions EEDD menées sur un même territoire via la mise en 
relation des acteurs et des réseaux. 
 

En 2015, les acteurs de la convention ont révisé la convention. Celle-ci est en cours de signature. Le 

GRAINE Centre a proposé sa candidature qui a été retenue par les partenaires de la CREEDD.  

La CREEDD s’est dotée d’un plan d’actions annuel. Une nouvelle action a vu le jour : la mise en place 

d’une journée « Eduquer à l’alimentation » afin de valoriser les actions existantes et d’inciter au 

développement de nouvelles actions autour de la restauration collective.   

Le GRAINE Centre est co-animateur permanent de la CREEDD. C’est Annie MANDION qui assure 

l’animation de la convention cadre pour le GRAINE Centre aux côtés du Rectorat pour l’année 2015. 

Alexandre ROUBALAY y représente le réseau. 

 

 

 

 

 

 

http://www.grainecentre.org/creedd-centre
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Réseau Ecole et Nature,  

Le réseau national d’éducation environnement 

www.grainecentre.org/reseau-ecole-et-nature 

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

Le GRAINE Centre a participé :  

 aux journées Inter-réseaux 20 et 21 janvier (Éric SAMSON et Lénaïg LE NEN) 

 AG du REN le 29 mars à paris (Lénaïg LE NEN) 

 Rencontres des acteurs de l’EEDD et de l’Education à la santé le 6 juin (Sylvain TOULLEC) 

 Aux Comité de Pilotage et Groupes techniques du Tableau de bord (Coralie DARGOUGE) 

 Au groupe Coordinateurs de Réseau (Annie MANDION) 

 A la commission Centre de ressources et Communication (Eric SAMSON) 

 Groupe de travail pour l’organisation de la journée nationale de l’EEDD (Lénaïg LE NEN)  

 Au lancement de l’organisation des rencontres nationales des acteurs de l’éducation à 

l’environnement 2016 (Lenaïg LENEN, Annie MANDION, Sylvain TOULLEC) 

 A la Commission Coordinateurs de programme de 

Formation les 5 et 6 février à Paris (Sylvain TOULLEC) 

 

 

 

 

 

 

Autres participations : 

Présentation du réseau GRAINE Centre auprès des BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée 

agricole de Vendôme le 25 septembre 2015 (Éric SAMSON, Julien GUILLEMART et Marine GOUAUX) 

 

  

http://www.grainecentre.org/reseau-ecole-et-nature
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La vie de l’association 

 
Permanents référents : Annie MANDION - Axelle GAUBERT 

Administrateurs référents : les 5 Co-présidents  
www.grainecentre.org/adherents 

 
Rencontre des associations adhérentes  

Tout au long de l’année 2015, des administrateurs et 2 membres de l’équipe sont allés à la rencontre 
de 39 associations adhérentes du réseau. Ces rencontres ont permis :  

- D’identifier les orientations, projets et besoins de chaque association adhérente, 
- De soulever des problématiques communes,  
- De connaitre les attentes de chacune vis-à-vis du réseau.  

Ces rencontres ont été très riches en échanges, en mise en synergies, en orientations et ont enrichit 
les actions en cours et ont fait naître de nouvelles pistes de projets.  
 

Enquête adhérents individuels  

Une enquête, par le biais d’Internet, a été réalisée auprès des adhérents individuels du réseau. 
L’objectif était de mieux les connaître et prendre en compte leurs envies, motivations,… afin de 
d’avantage les faire participer à la vie du réseau.  
27 adhérents ont répondu à ce questionnaire.  
 
 

Adhésions 
  

En 2015, nous comptons 136 adhérents à jour de leurs cotisations répartis comme suit :  

  

 

http://www.grainecentre.org/adherents
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Liste des 74 structures à jour de leur cotisation 2015 

Cher (18) - 8 structures 

CAUE du Cher 
Grands Moulins : Maison des Energies 
Maison de l'eau - Communauté de communes des 
villages de la forêt 
Maison de Loire du Cher 
Nature 18 
Sens Dessus Dessous 

 

Eure-et-Loir (28) - 6 structures 

AVERN 
Ecomusée de la Vallée de l'Aigre 
Eure-et-Loir Nature 
Fédération pour la pêche et la protection de 
l'environnement 28 
Maison de la Beauce 
PEP 28 
 

Indre (36) - 3 structures 

CPIE Brenne Berry
Commune de valençay 
Indre Nature 

 

Indre-et-Loire (37) - 23 structures 

ArboréSciences 
BiodiverCity 
FRAPS 
Bul'de Mômes 
Campus des Métiers de l’Artisanat 
Centre d'Activités de Pleine Nature et d'Astronomie 
Couleurs Sauvages 
CPIE Touraine-Val de Loire 
Familles Rurales d’Indre-et-Loire 
Fédération des Maisons de Loire de la région Centre 
Jardins de Contrat – Ferme du Roucheux 
L’Atelier Végétal 
L'Arbre Voyageur 
L’ASSO 
LPO Touraine 
Maison Communautaire de l'environnement de 
Joué-lès-Tours 
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire 
MFR Tours-Val de Loire 
SEPANT 

Société JTS 

 

Loir-et-Cher (41) - 17 structures 

ATHENA 
CDPNE 
Commune de Cheverny 
Etablissement Public du Loir-et-Cher 
Fédération de pêche et de protection du milieu 
aquatique du Loir-et-Cher 
Fiabitat Concept 
Maison Botanique 
Maison de la Loire du Loir-et-Cher 
Observatoire Loire 
Perche Nature 
Sologne Nature Environnement 
Union Nationale des Associations du Tourisme 
UR OCCE 

 

Loiret (45) - 17 structures 

ARBOFOLIA – ONF 
ASELQO 
Centre Sciences 
Cigales et Grillons 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région 
Centre-Val de Loire 
Ecocentre de la forêt d'Orléans 
Fédération Régionale des MJC du Centre 
GAEC Saute Moutons 
Loiret Nature Environnement 
Maison Familiale et Rurale de Chaingy 
Maison de la Forêt 
Maison de Loire du Loiret 
Maison de la nature et de l'eau 
Terre Commune 
Ville d'Ingré 

 
Mais aussi 62 adhérents individuels 
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Assemblée Générale 

www.grainecentre.org/ag 

 

Elle a eu lieu le 18 avril 2015 au GRAINE Centre à Neung-sur-Beuvron (41) avec 25 adhérents présents 

et 9 représentés. 

A cette occasion de nouveaux membres ont été élus. Voici donc la composition du Conseil 

d’Administration de 2015 (www.grainecentre.org/organigramme) : 

 Nathalie BLANC (37), coprésidente en charge des finances 

 Lénaïg LE NEN (41), coprésidente en charge de la vie du réseau 

 Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature Environnement (41), coprésident en charge de la 
formation 

 Julien GUILLEMART, Maison de Loire du Loir-et-Cher (41), coprésident en charge du suivi des 
salariés 

 Marine GOUAUX (37), coprésidente en charge de la vie associative 
 

 Laurent MARY (45) 

 Aurélie MOREL (45) 

 Cyril MAURER, Maison de Loire du Loiret (45) 

 Loïc SALAÜN, ATHENA (41) 

 Clément SIRGUE, La rabouilleuse (37) 

 Paul QUENNEHEN (45) 

 Arnaud JEAN, Ville d’Ingré (45) 

 Christelle GOUTE (41)  

 Etienne MONCLUS, Maison Botanique (41) 

 Nathalie LEBRUN, Fédération régionale des 
Maisons de Loire (18) 

 Laetitia GUET (45) 

 Philippe PAILLARD, OCCE Centre (41) 

 Sandra GUILLON (28) 
 

http://www.grainecentre.org/ag
http://www.grainecentre.org/organigramme
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Salariés de l’association 
 
Annie MANDION (Directrice) : salariée depuis juillet 1999, CDI à temps complet. 

 

Éric SAMSON (Chargé de communication et coordinateur de réseau) : salarié depuis novembre 2001, 

CDI à temps complet. 

 

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

temps complet. 

 

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

depuis avril 2015). 

 

Coralie DARGOUGE (Animatrice de réseau) : Salarié depuis le 1er juillet 2013. CDI à temps complet. 
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MERCI… 

 

 
 

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

du GRAINE Centre tiennent ici à remercier toutes les personnes 
qui ont apporté aide, temps, compétences et bonne humeur, 

dans la réalisation des multiples projets 
présentés dans ce document et réalisés en 2015. 

 
 
 

Nous remercions également nos partenaires, 
qu'ils soient institutionnels, privés ou associatifs, 

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

MERCI ! 


