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2015 a été une année florissante en terme de projets, des gros, des 

plus modestes, tous riches de sens et nous permettant de donner vie à 

nos missions qui sont :  

 Mutualiser les réflexions, les expériences les compétences, 

 Professionnaliser les acteurs et faire reconnaitre les métiers de 

l’éducation à l’environnement, 

 Influencer les lieux de décisions 

 

Et encore, à souligner tout particulièrement : expérimenter avec 

l’aboutissement du très beau projet d’implication des habitants d’un 

territoire dans une démarche de développement durable. 

 

Et aussi, Accompagner avec par exemple une magnifique Luciole hors-

série dont nous pouvons être fiers et qui connait même un succès 

international… si si on se l’arrache jusqu’en Belgique ! 

 

2015 a aussi été une année placée sous le signe des rencontres : les 

dernières rencontres régionales, sur le thème « Nature et Jeunesse en 

temps de loisirs », ont mobilisé un grand nombre de participants 

rassemblant les acteurs de la jeunesse et les professionnels de 

l’éducation à l’environnement.  
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En 2015, nous avons aussi fait le choix, d’aller à la rencontre des 

associations adhérentes du réseau. Nous avons déjà rencontré 47 

associations. Ces rencontres adhérents ont permis d’identifier des 

attentes et de renforcer la notion de réseau par une meilleure 

connaissance mutuelle. Cela a déjà permis d’identifier des orientations 

communes, des besoins spécifiques, des piste d’actions collectives et 

de repérer des compétences à valoriser.  Ces rencontres permettront 

encore de voir naître de nouveaux projets dès 2016. 

 

Nous avons tenu à mettre la participation à l’honneur, 2015 a été 

propice :  

 pour tester les financements participatifs, avec 2500 € de dons 

pour la Luciole Hors-série, 

 Par la participation citoyenne à travers l’expérimentation menée 

dans 6 communes,  

 Et parla participation de vous tous, tout au long de l’année, dans 

les réunions du CA, dans les projets comme le début de 

l’organisation des Rencontres Nationales, démarré en fin d’année 

2015. Un événement motivant à venir là encore !  

 

2015 était l’année de la COP 21, événement mondial accueilli en 

France, qui a su éveiller les consciences et donner envie d’agir. Mais si 

ce genre d’événement a su faire parler de lui, il ne faut pas pour autant 

oublier que ce sont nos acteurs locaux, vous : associations, éducateurs, 

animateurs, qui êtes sur le terrain. Les pouvoirs publics se doivent de 
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soutenir les actions concrètes et les projets d’éducation à 

l’environnement. Il n’y a pas de petits projets ou de petites actions mais 

il y a des gens qui agissent sur le territoire, qui mettent les mains dans 

la terre. Notre rôle est de valoriser, impulser, favoriser toutes ces 

initiatives d’éducation à l’environnement. 

 

Cette année 2015 a été marquée par des événements tragiques dans 

notre pays et un contexte international tendu, mais nous gardons 

espoir car nous sommes nombreux à croire en l’implication et la 

défense de nos valeurs et à œuvrer en ce sens. Ne nous arrêtons pas en 

si bon chemin et continuons nos belles actions. En 2016, les futurs (et 

actuels !) administrateurs auront un nouveau beau défi à relever, un 

nouveau projet auquel participer : la création d’une plaquette de 

présentation du GRAINE Centre (Val de Loire peut être !?). Soyons 

toujours plus nombreux à échanger, participer, contribuer, à la 

réalisation de ces actions et à la vie du réseau ! 

 

Le 2 avril 2016, Neung-sur-Beuvron 
Le Bureau du GRAINE Centre 
 
Nathalie BLANC, coprésidente en charge des finances 
Lénaïg LE NEN, coprésidente en charge de la vie associative 
Alexandre ROUBALAY, coprésident en charge de la formation 
Julien GUILLEMART, coprésident en charge du suivi des salariés 
Marine GOUAUX, coprésidente en charge de la vie du réseau 


