
Lettre aux candidats aux élections régionales pour des politiques engagées  
en faveur d’une éducation à la nature et à l’environnement  

en région Centre-Val de Loire. 
 

Le Graine Centre-Val de Loire est un réseau d’une centaine de structures professionnelles de l’éducation à 

l’environnement qui œuvrent au quotidien pour faire comprendre la complexité du monde auquel nous appartenons, 

éveiller l’esprit critique, agir et vivre ensemble.  

La période de crise sanitaire que nous venons de vivre a suscité des prises de conscience. Si nous, structures du 

terrain, en étions convaincues, nos concitoyens ont pris conscience de leur besoin de nature et de l’importance du 

dehors, qu’il soit en forêt, dans son jardin, ou simplement l’espace vert du quartier. Collectivement, c’est le besoin de 

nature et d’extérieur que nous avons conscientisé. La réflexion collective sur nos modes de consommation, 

d’alimentation et de déplacements nous montre combien la mission d’éducation à l’environnement est essentielle. Il 

est primordial d’accompagner cette prise de conscience et ces nouvelles attentes des habitants de la région Centre-

Val de Loire.   

De quelle éducation à la nature et à l’environnement parlons-nous ? Pour nous permettre de mieux comprendre ce 

qui nous entoure, l’éducation à l’environnement privilégie le contact avec les milieux naturels et la nature. Il s’agit 

de l’observer, l’écouter, la toucher, la sentir, se questionner pour mieux la connaître et créer une relation affective 

durable. C’est une éducation au respect, émancipatrice, pour tous et à tous les âges de la vie et quel que soit le 

contexte. Afin de devenir des citoyens conscients capables de décider et d’agir en connaissance de cause dans 

l’intérêt commun, nous devons tous y avoir accès. 

Nos propositions 
L’éducation à l’environnement est un levier incontournable pour la mise en œuvre de la transition écologique dans 

les politiques régionales. Nous demandons que chaque action qui vise une transition écologique soit accompagnée 

d’un programme éducatif : information, concertation, participation.  

 Pour permettre une transition alimentaire et agricole  

L’éducation à l’environnement apporte aux citoyens des connaissances sur la saisonnalité et la localisation des 

aliments, la compréhension des différents types d’agricultures et leurs impacts, sur les conditions de travail des 

agriculteurs et la qualité des aliments, sur la biodiversité et la santé. Donnons-leur les clés pour agir au quotidien en : 

o Proposant des programmes d’animations et d’accompagnement au changement auprès des foyers 

encadrés par des éducateurs à l’environnement. 

o Accompagnant la mise en place de circuits courts de qualité dans la restauration collective par des 

projets dans les établissements scolaires. 

o Accompagnant la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour une restauration de qualité en 

contribuant ainsi à des projets globaux de modification des pratiques alimentaires et agricoles.   

 

 Pour valoriser et préserver la biodiversité et le patrimoine naturel régional 

Toute politique en faveur de la biodiversité doit être accompagnée par un programme d’éducation à l’environnement. 

Celle-ci est indispensable à la compréhension des écosystèmes et des enjeux liés à la biodiversité.  

o Par la formation des agents, des élus et des associations sur les enjeux et les menaces qui pèsent sur 

la biodiversité en région Centre-Val de Loire, 

o Pour que chaque enfant de la région puisse bénéficier d’un projet d’éducation à l’environnement et 

au patrimoine naturel régional, 



o Pour que chaque habitant ait accès à la nature proche de chez lui, à l’information sur l’état de la 

biodiversité de son lieu de vie et ait envie de se mobiliser dans la préservation de la biodiversité en 

participant à des programmes de sciences participatives.  

 

 Pour une transition énergétique et une adaptation au changement climatique :  
 

o En faisant évoluer les comportements des foyers dans la durée, en développant des programmes 

d’animations à la consommation d’énergie réalisés par des professionnels de l’éducation à 

l’environnement comme les Défis citoyens  

o Proposer une sensibilisation des acteurs des lycées (élèves, professeurs, personnels, parents 

d’élèves) qui bénéficient de contrat de performance énergétique en faisant appel aux professionnels 

de l’éducation aux énergies du réseau Graine Centre-Val de Loire. 

 

 Pour réduire les déchets et mieux les gérer : 

L’éducation à l’environnement permet une meilleure compréhension des enjeux liés aux déchets. Elle apporte les 

éléments de connaissances et de réflexion nécessaires à la prise de conscience qui conduit à l’action individuelle et 

collective. En ce sens, la politique régionale doit permettre d’apporter les moyens d’éduquer à la réduction des 

déchets en : 

o Soutenant les actions d’éducation et d’accompagnement de la réduction des déchets alimentaires 

dans la restauration collective des lycées. 

o Développant les programmes d’animations accompagnant chaque foyer à réduire la quantité 

individuelle de déchets et en accompagnant l’implication des citoyens dans des démarches du type 

« zéro déchet ». 

o Favorisant le développement des structures liées au ré-emploi et à l’économie circulaire.  

o Impulsant des actions de sensibilisation sur la thématique des déchets dans les lycées, comme par 

exemple la sensibilisation sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, le gaspillage 

alimentaire… 

 

 Pour donner aux jeunes la possibilité de s’engager et de se former dans des missions en faveur 

de la transition écologique :  

Donner la possibilité aux jeunes de réaliser une première expérience dans le domaine de la transition écologique en : 

o Soutenant le déploiement de l’accueil de jeunes sur des missions d’utilité écologique et de chantiers 

nature dans la cadre de services civiques et du Service National Universel. Faire en sorte que ces 

missions soient reconnues et valorisables.  

o Accompagnant les jeunes à la définition de projets individuels ou collectifs ambitieux. 

o Soutenant la formation et l’accompagnement des éco-délégués des établissements scolaires 

o Accompagnant les jeunes vers un premier emploi dans le domaine de la transition écologique.  

 

 Pour l’emploi, l’économie, la professionnalisation des professionnels de l’éducation a 

l’environnement  

Les acteurs de l’éducation à l’environnement en région Centre-Val de Loire forment une filière organisée, structurée 

et professionnalisée. Répartis sur tout le territoire, ces acteurs représentent plusieurs centaines d’emplois non-

délocalisables.  

Les actions d’éducation à l’environnement contribuent, à leur échelle, à une dynamique économique en lien avec les 

hébergeurs, restaurateurs, artisans et producteurs locaux. De ce fait, il est nécessaire de maintenir et d’accompagner 

le développement de la filière « Education à l’environnement » en :  

o Accompagnant techniquement et financièrement les structures locales qui développent des actions 

sur les territoires, en renforçant les Conventions Vertes et les CAP asso 



o Développant et poursuivant la formation des acteurs de l’éducation à l’environnement (le 

programme de formations pour l’environnement, une formation diplômante en éducation à 

l’environnement). 

o Soutenant les initiatives des acteurs de l’éducation à l’environnement en faveur d’un tourisme local, 

durable et respectueux des richesses de la région. 

o Soutenant l’organisation de projets collectifs régionaux animés par le réseau Graine Centre-Val de 

Loire 

o Travaillant de façon concertée avec les structures de l’éducation à l’environnement sans avoir recourt 

à la commande publique.  

 

 Pour un tourisme responsable, nature et culture 

Tous les publics séjournant en région Centre-Val de Loire peuvent découvrir les richesses naturelles et culturelles, 

guidés par des animateurs professionnels de terrain en : 

o Respectant le référentiel Éducation à l’environnement Grand Public pour garantir la qualité des 

interventions. 

o Proposant des activités de pleine nature en itinérance douce et promouvoir un tourisme responsable 

et durable. 

o Proposant des séjours d’immersion pour les jeunes. 

o En développant des actions partenariales avec les offices de tourisme.  
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