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I. RAPPORT MORAL 2017
L’EQUIPE SALARIEE :
L’année 2017 a été marquée par des évolutions au sein de l’équipe salariée. Il y eut tout d’abord le départ
de Coralie DARGOUGE, qui nous a quitté·e·s pour le GAB 85 (Groupement Agriculteur Bio de Vendée).
Julien LEVRAT a ainsi rejoint l’équipe en novembre 2017. A cette occasion, les horaires de travail d’Axelle
et Annie ont été aménagés, ce qui a conduit à l’embauche de Marine GIRARD, arrivée dans l’association
en janvier 2018. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveau·elle salarié.e, à l’occasion de leur première
Assemblée Générale, et souhaitons beaucoup de bonheur à Coralie dans son nouvel engagement
professionnel.

LA GOUVERNANCE :
Autre fait marquant, l’association a entamé un travail de fond vers un nouveau modèle de Gouvernance.
Ce chantier, impulsé par les coprésident.e.s, a pour but d’impliquer et de laisser plus de place aux
administratreur·rice·s. C’est un travail sur la structuration de la gouvernance, qui vise une plus grande
cohérence avec les valeurs du Graine Centre Val de Loire et celles de ses membres dirigeants et salariés.
Un audit interne a été réalisé par un intervenant extérieur qui avait pour mission d’aider à dessiner les
contours d’un nouveau fonctionnement. Celui-ci a répondu aux aspirations formulées par le bureau et
validées en Conseil d’administration, grâce à un travail en collaboration avec les salarié·e·s et
administrateur·rice·s du Graine Centre-Val de Loire.

LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE :
Le Graine jouit d’une reconnaissance institutionnelle toujours plus forte, particulièrement auprès du
Conseil Régional du Centre-Val de Loire, bien que cette visibilité auprès du grand public et des structures
pédagogiques reste à améliorer. Une nouvelle organisation se met en place au niveau régional, avec la
transformation annoncée de l’EcoPôle en ARBe (Agence Régionale pour la Biodiversité et
l’environnement). La montée en charge du salariat dans cette instance régionale nous questionne : quels
impacts pour notre association et son réseau historique d’acteur·rice·s de terrain ? Nous espérons que les
budgets attribués à l’ARBe/EcoPôle pour la mise en place de ses postes n’impliqueront pas une baisse des
dotations pour l’Education à l’Environnement au profit, entre autres, de campagnes de communication
dont l’impact éducatif auprès des citoyen·ne·s nous interroge.

LES FINANCES :
Les finances sont jugées saines. Nous pouvons noter que les soutiens publics se maintiennent, celui du
Conseil Régional notamment. Mais la grande place que les subventions régionales tiennent dans notre
budget nous préoccupe. Une diversification de nos financements est étudiée pour assurer une stabilité
plus forte encore, en tendant par exemple vers d’avantage d’autofinancement et de ressources propres,
via des prestations de services ou l’organisation de formations. A retenir également, la mise en place de
nouveaux tarifs d’adhésion, visant l’ouverture du Graine à davantage d’adhérent·e·s potentiel·le·s, tout en
instaurant des catégories que nous souhaitons plus adaptées et plus justes pour tout type de personne
physique ou morale.
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LES ACTIONS :
En 2017 plus que jamais, le Graine Centre-Val de Loire a poursuivi sa mission en faveur de l’éducation à
l’environnement. La dynamique de projets, d’actions et d’activités s’étend, avec des nouveautés comme :
 Le Grand Secret du Lien, qui offre à des jeunes des immersions en milieux naturels, expériences
sensorielles encadrées par les acteur·rice·s du REE37 et accompagnées d’une recherche scientifique.
 La journée d’échanges sur l’animation autour du Jardin et les Rencontres Régionales sur l’animations
nature avec un public ados ont impulsées la création d’outils pédagogiques et de nouvelles journées
pour la mise en place d’actions de terrain.
 Le déploiement des journées de formations des enseignant·e·s, qui favorisent les échanges et le
partage entre les différents milieux pédagogiques en faveur d’une éducation à l’environnement
transversale et pluridisciplinaire.
 L’organisation du premier défi Familles à Alimentation Positives qui regroupe aujourd’hui 140
familles en région centre-Val de Loire…
 Les Assises Régionales sur l’Alimentation Durable, co-organisées avec plusieurs partenaires, furent un
franc succès avec une forte participation (160 participant·e·s), et dont le bilan très positif est
encourageant pour l’évolution des pratiques…
 Ces actions alimentation découlent d’une suite logique du travail effectué depuis maintenant 3 ans
par le groupe de travail Alimentation du Graine
En conclusion, le Graine poursuit son engagement en faveur des acteur·rice·s de l’Education à
l’Environnement. Il affirme son rôle d’accompagnement, de formation, de mutualisation, de soutien et de
représentation. Il continue de favoriser la coopération, la participation et l’expérimentation comme outils
au service du développement de notre responsabilité individuelle et collective, en faveur du respect des
humains et de notre planète, et au bénéfice d’une Humanité et d’une Nature préservée et accueillante
en Région Centre-Val de Loire, et partout ailleurs.

Le Conseil d’Administration du Graine Centre-Val de Loire
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II. OBJECTIFS
PROFESSIONNALISER
Professionnaliser les salarié·e·s, former les acteur·rice·s et faire reconnaître le métier d’éducateur·rice à
l’environnement au sein des institutions.

MUTUALISER
Mutualiser les ressources, les réflexions, les projets, les compétences et les outils d’animation.

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR
Encourager, impulser de nouvelles initiatives, accompagner et soutenir les porteur·euse·s de projets et les
aider dans leurs choix et leurs modes de représentation.

INFLUENCER LES LIEUX DE DECISION
Mobiliser les forces de changement politique et influencer les lieux de décision politiques et
institutionnels.

EXPERIMENTER, DEVELOPPER ET ADAPTER DES PEDAGOGIES
Expérimenter, développer et adapter des pédagogies pour favoriser des relations êtres-humains-nature
plus harmonieuses et sereines.
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III. ORIENTATIONS
FAIRE RECONNAITRE L’UTILITE SOCIALE DE L’EEDD
CONSTRUIRE UNE POLITIQUE REGIONALE :





En concevant, de façon concertée, un plan d’actions régionales pour l’EEDD
En développant le travail entre les acteur·rice·s en lien avec l’EEDD sur le territoire régional
pour construire ensemble des priorités alimentation et éducation à l’environnement
En s’ouvrant vers d’autres acteur·rice·s proches de l’EEDD (santé, tourisme, médias,
agriculture, coopération, éducation populaire, sport)
En participant activement et de façon prioritaire aux instances représentatives locales et
nationales

REAFFIRMER LES VALEURS DU RESEAU :



En retravaillant la charte du GRAINE Centre-Val de Loire
En dynamisant la vie associative, en allant vers les adhérent·e·s

VALORISER ET REPRESENTER LES ACTEUR·RICE·S DE TERRAIN :





Par une meilleure connaissance des acteur·rice·s de l’EEDD
Par une meilleure communication sur le réseau
Par une meilleure reconnaissance des métiers
En renforçant la politique d’adhésion

RENFORCER LA QUALITE DES ACTIONS DE L’EEDD
CREER DES FORMATIONS EEDD A L’ATTENTION DES PERSONNES QUI
FONT DE L’EE DANS LEUR METIER : ELU·E·S, AGENT·E·S
TERRITORIAUX·IALES, ENTREPRISES DU TOURISME …




En mutualisant les offres de formations initiales et continues entre différents secteurs pour
créer des interfaces professionnelles en région.
En prenant en compte les missions des différentes collectivités
En veillant à ce que les acteur·rice·s de l’EEDD de la région aient accès à des formations traitant
des méthodes, principes éducatifs.
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DEVELOPPER LES ACTIONS D’EEDD
CONTINUER A EDUQUER LES ENFANTS DANS LE CADRE SCOLAIRE,
PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS





En proposant des formations aux enseignant·e·s et aux animateur·rice·s des structures
d’accueil de loisirs
En renforçant l’EEDD dans la formation continue des enseignant·e·s
En développant l’accompagnement des établissements dans des projets environnementaux.
En favorisant les classes découvertes et séjours loisirs pour les jeunes

ELARGIR LES PUBLICS CIBLES DE NOS STRUCTURES






En s’ouvrant davantage vers les collectivités et élu·e·s
En éduquant à une autre forme de tourisme
En développant les projets de participation citoyenne
En veillant à ce que les publics les plus défavorisés soient pris en compte dans l’ensemble des
actions
En donnant les moyens à des animateur·rice·s généralistes, enseignant·e·s, gestionnaires de
milieux pour qu’il·elle·s montent des projets EE

FACILITER LE TRAVAIL DE NOS STRUCTURES


En renforçant le portage collectif et le poids institutionnel du réseau.

PROFESSIONNALISER LES STRUCTURES D’EE ADHERENTES AU RESEAU





En favorisant la mise en place de projets associatifs, projets éducatifs, plans d’actions
En favorisant une meilleure gestion des emplois et des compétences au sein des structures
En favorisant une meilleure communication de la part des structures
En favorisant une meilleure connaissance des financements potentiels pour l’EEDD en région.

En 2017, pour répondre à ses objectifs stratégiques,
ainsi qu’à ses orientations, le réseau GRAINE Centre-Val de Loire a mis en
place les actions présentées dans ce document
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IV. ACTIONS
FORMER
ANIMATION
DU
PROGRAMME
DE
FORMATIONS
L’ENVIRONNEMENT EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

POUR

Permanent référent : Sylvain TOULLEC
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY

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 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.
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 2017, 11 modules de formation ont été réalisés sur les 12 modules proposés ainsi que 9 bilans
personnalisés.
Les partenaires financiers pour ce programme de formation sont la Région Centre-Val de Loire, l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, la DREAL, la DRDJSCS, l’Agence Française de la Biodiversité.
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Les participant·e·s :
Au total, 107 personnes ont participé au programme en 2017 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 : 87%. Le nombre de participant·e·s
est en hausse par rapport à 2016, grâce à l’augmentation du nombre de modules proposés.
Le taux d’annulation des inscrits reste faible : 17% mais augmente légèrement chaque année pour des raisons
très variées : non prise en charge du dossier groupé d’Uniformation, congés maternités, fin des TAP,
démission, arrêts maladie, fin de contrat...
Les associations d’éducation à l’environnement et de protection de la nature sont de plus en plus nombreuses
à mettre en place un plan de formation.

PERSPECTIVES POUR 2018
Concevoir et animer le programme de formation 2018 et 2019

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 2017, le GRAINE Centre-Val de Loire a animé 9 bilans personnalisés et 4 modules de formation :
 « Concevoir ses documents de communication avec des logiciels libres » - 10 participant·e·s
 « Réaliser des activités nature sur des temps de loisirs » - 11 participant·e·s
 « Formation de formateur·rice·s en éducation à l’environnement » - 14 participant·e·s
 « Les pratiques pédagogiques en éducation à l’environnement » - 11 participant·e·s

Pour organiser ces modules, le GRAINE Centre-Val de Loire a
fait appel à plusieurs intervenant·e·s pour pouvoir apporter
aux participant·e·s différents regards : Elisa DE CASTRO
GUERRA, graphiste free-lance et spécialiste des logiciels libres,
Lénaïg LE NEN, éducatrice à l’environnement à ATHENA, Nicolas
DEBRAY, consultant-formateur à la participation citoyenne,
Hervé BRUGNOT, « déformateur » au CPIE Bresse du Jura,
Alexandre ROUBALAY responsable pédagogique de Sologne
Nature Environnement et Julien GUILLEMART, directeur et
éducateur environnement à la Maison de Loire du Loir-et-Cher.
Les bilans personnalisés sont quant à eux réalisés par Annie
MANDION et Sylvain TOULLEC, accompagnateur·rice et
formateur·rice 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 2018 :
Dans le cadre du programme de formation pour l’environnement, le GRAINE Centre-Val de Loire animera 9
bilans personnalisés et coordonnera 3 modules de formations :
 « La communication non violente© au service de l’animation » du 28 au 30 mars 2017 à Neung-surBeuvron (41)
 « Dynamiser le bénévolat associatif » du 5 au 6 novembre 2018 à Blois (41)
 « Participation citoyenne » du 7 au 9 novembre 2018 à Blois (41)

EN DEHORS DU PROGRAMME DE FORMATION POUR L’ENVIRONNEMENT 2018 :
Le Graine répond à des sollicitations pour organiser des modules de formation spécifiques auprès de
collectivités, entreprises, associations.

PERSPECTIVES POUR 2018 :
Formation-Action « jardin-poulailler » pour les animateurs et enseignants de la commune de Montrichard

COMMENT PARTICIPER ?
En organisant ou en intervenant dans un module de formation.
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER
LA « LUCIOLE DU CENTRE » ET LA REVUE SCIENTIFIQUE
« POUR »
Permanente référente : Anne-Charlotte SORIN
Administratrices référentes Luciole Alimentation : Laëtitia GUET et Marion MOUSSET

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 » sortira en mai 2018.
Il sera imprimé en 2 000 exemplaires et contiendra 64 pages. Ce numéro a été piloté par
Alphée DUFOUR, Audrey HENNEBERT de la SEPANT, Laëtitia DANGER et Laura LINDELOISEAU de La Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire.
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-LESTOURS
Tatiana CHARTRAIN, de LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
Véronique BONAVENTURE, de SUR LA TERRE
Wilfrid COMBADIERE, du PARC NATUREL REGIONAL LOIREANJOU-TOURAINE

Les partenaires financiers de cette publication sont la DREAL, la DRAAF-PNA, l’ADEME, la DRJSCS, le Conseil
Régional et le Conseil Départemental du Loir-et-Cher.

PERSPECTIVES POUR 2018
Début du travail sur la réalisation de la revue scientifique « Pour » qui retranscrira la recherche issue du
Grand Secret du Lien sur l’impact éducatif des actions d’éducation à l’environnement.

COMMENT PARTICIPER ?
Manifestez-vous, au moment de l’appel à participation ou spontanément.
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER
SOUTENIR
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, la
DRJSCS et le Conseil Départemental du Loir-et-Cher.
LE SITE INTERNET
Le site internet du Graine présente ses activités et
relai celles de ses adhérents. Un espace est aussi
disponible pour déposer des offres ou demandes
d’emploi.
Nombre de visites annuelles pour 2017 : environ
560 000, soit près de 1 600 visites par jour de moyenne
annuelle, ce qui représente une augmentation de 41%
par rapport à l’année 2016.
Sur l'année 2017, on note une fréquentation moyenne d’environ 47 000 visites/mois et près de
6 000 000 de pages vues au total sur l’année, soit une augmentation de près de 75% par rapport à 2016.
Près de 400 informations 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 2018
 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.

GRAINE Centre-Val de Loire
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ACCOMPAGNER
SOUTENIR
FACEBOOK
Le GRAINE Centre-Val de Loire administre une page Facebook accessible depuis septembre 2013.
Au 31 décembre 2017, nous comptabilisons 1 292 abonné·e·s à notre page Graine Centre-Val
de Loire.
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 compte 300
publications de ce type.
LA-LES LETTRE-S 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 8 000 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 2018


 Evaluation des modifications mises en place en 2017
 Stabilisation de la forme des lettres d’informations
Développement du principe des lettres d’information thématiques, en compléments des lettres
d’informations « activités » et « adhérents »

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
29 listes de discussion sont disponibles aux 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, Outil Sologne, Référentiel de qualité, etc.).
Sont aussi actives des listes : Adhérent·e·s, 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-Val de Loire adhère.

GRAINE Centre-Val de Loire
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ACCOMPAGNER
SOUTENIR
ANNUAIRE DES ACTEURS / 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 de 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. Afin d’en rendre l’utilisation plus
fluide et fiable, un travail de simplification, de mise à jour et d’enrichissement est en cours. Il devrait être
mené à bien sur l’année 2018, et permettre une plus grande finesse dans le ciblage de nos actions de
communication.

PERSPECTIVES POUR 2018
Evolution, simplification et enrichissement de l’Annuaire

GRAINE Centre-Val de Loire
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ACCOMPAGNER
SOUTENIR
CENTRE DE RESSOURCES ET GESTION DES PRETS
Permanent·e référent·e : Anne-Charlotte SORIN puis Julien LEVRAT
Administrateur référent : Jérémie SERIN

Le GRAINE Centre-Val de Loire a mis à disposition des adhérent·e·s et des acteur·rice·s de l’éducation à
l’environnement des programmes pédagogiques ainsi que 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 2017 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 » « Lutter contre le gaspillage alimentaire », « 1 degré de plus ».
Les programmes pédagogiques suivants ont également été empruntés : « La Boîte à bâtir », « Ricochets »,
« Rouletaboule », « A la découverte de la Sologne » et « Au rythme des saisons ».
Les partenaires financiers du centre de ressources sont l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la DREAL, l’ADEME,
le Conseil Régional et la DRJSCS.

PERSPECTIVES POUR 2018
 Enquête sur les besoins et les souhaits des adhérent·e·s concernant le centre de ressources
 Enrichissement du Centre de Ressources avec de nouveaux outils et ouvrages et des documents en ligne
 Développement d’actions pour rendre les ressources plus accessibles sur le territoire

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.
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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QUELQUES RESSOURCES DISPONIBLES :
Un programme pédagogique :
A la découverte de la Sologne










1 plateau et 160 espèces aimantés
12 fiches techniques et clés de détermination
2 aquariums
2 livres de contes solognots
1 CD d’illustrations sonores d’animaux
15 loupes
8 posters de milieux solognots
1 classeur sur le milieu de la forêt
1 site internet « A la découverte de la Sologne »

Des jeux pédagogiques
Au rythme des saisons
 70 images légendées sur le verso
 1 photo-langage sur l'alimentation de 40 images
Le but du jeu est de nommer les aliments et de les
replacer sur la saison correspondante, afin de
réapprendre la notion « d’aliments de saisons ».
A destination de tous publics.
Les Aliments de nos cantines
Les joueur·se·s, réuni·e·s en équipes, incarnent les différent·e·s acteur·rice·s concerné·e·s par la mise
en place d’une restauration collective. Par l’échange avec les autres acteur·rice·s de la situation et en
tissant avec certains des alliances, les joueur·se·s vont tenter de faire falloir leur point de vue et
intérêts pour faire évoluer ou perdurer la situation de la restauration collective en place.
Un outil de mesure du CO2
Permet l’affichage en temps réel des valeurs maximum et minimum du CO2, de la température en °C
et °F, de l'hygrométrie, de la date et de l'heure
Des ouvrages en vente au Graine :
 Le jardin des possibles
 Nature biodiversité, tous concernés !
 Un coin nature pour tous
 Sortir ! Dans la nature avec un groupe (T1 et T2)

 Entre humanisme & écologie
 Chemins de formateurs
 Regard d’ici et d’ailleurs
 Alterner pour apprendre

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER
DEFI FAMILLES A ENERGIE 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 l’EcoPôle 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 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 réunion
« 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 5 structures du réseau parmi les
Référent·e·s Energie pour réaliser cette action sur la saison 2016-2017 : Couleurs
Sauvages, Eure-et-Loir Nature, Sologne Nature Environnement, CPIE Brenne
Berry, les Grands Moulins.
Sur cette édition, nous dénombrons en région Centre-Val de Loire :
 350 familles engagées dans toute la région Centre-Val de Loire,
 Plus de 220 participant·e·s présent·e·s à l’évènement final au clos Lucé (37),
 11,5% d'économie d'eau, soit 2 016 bouteilles de 1.5 L,
 12% d'économies de CO2, soit 24 voitures retirées de la circulation,
 12,6% d'économies d'énergie, c’est :
 20 fers à repasser branchés pendant 1 an, OU
 156 TV plasma branchés pendant 1 an, OU
 8843 m² de panneaux photovoltaïques.
 80% des équipes ont économisé de l’énergie,
 51% ont atteint l’objectif de -8%.
La région Centre-Val de Loire est ainsi à la 10ème place des régions françaises ayant
économisé le plus de kWh.
Pour l’édition 2017-2018, 4 structures ont été missionnées : Couleurs Sauvages,
Sologne Nature Environnement, CPIE Brenne Berry, Loiret Nature Environnement.

PERSPECTIVES POUR 2018
 Accompagnement des familles dans 4 départements.
 Participation à l’événement de clôture le 17 juin 2018.

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER
DEFI 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. 139 familles du territoire sont aujourd’hui amenées à se questionner
sur leurs habitudes alimentaires, à découvrir l’alimentation biologique,
locale et de saison, à comprendre les enjeux environnementaux et de santé
liés à cette thématique et à s’approprier de nouvelles pratiques. 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 fait le pari d’une approche ludique, conviviale, pratique, ancrée localement et
adaptée à chaque foyer.

L'objectif
Démontrer aux familles que l’on peut avoir une alimentation savoureuse, équilibrée, biologique et locale
sans augmenter son budget alimentaire.

Les structures accompagnatrices
7 structures professionnelles de l’éducation à l’alimentation durable, adhérentes au Graine et engagées
depuis 2 ans dans le groupe Alimentation du Graine, accompagnent 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 Rurale 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. Elles
ont organisé à destination de ces familles un premier temps fort, majoritairement une visite de ferme locale,
afin de donner des éléments de compréhension et de connaissances sur la notion de bio, de saisonnalité et
de localité. Cette rencontre constitue aussi une première piste pour changer ses lieux de consommation.
Pour finir la visite de ferme dans la convivialité et pouvoir échanger, un repas partagé a été organisé.
Les partenaires financiers de ce projet : le Conseil Régional Centre-Val de Loire, les Fondations Banque
Populaire et Triballat.

PERSPECTIVES POUR 2018


 2 nouveaux temps forts et 2 nouvelles périodes de saisie
Evénement de clôture conjoint au Défi Familles à Energie Positive le 17 juin 2018.
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER

TABLEAU DE BORD DE L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Permanent référent : Julien LEVRAT
Administratrice référente : Nathalie BLANC
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. L’usage du Tableau de Bord sur le terrain permet d’améliorer
le pilotage des activités, notamment grâce aux synthèses qui en sont issues.
Le Tableau de Bord 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 2016, 26 structures du réseau avaient rejoint le tableau de bord parmi lesquelles :
 Conservatoire d’Espaces Naturel
 SEPANT
 Couleurs sauvages
 Hommes et Territoires
 Indre Nature
 CPIE 36 et 37
 Loiret Nature Environnement
 L’Observatoire Loire
 Sologne Nature Environnement
 Eure-et-Loir Nature
 La Maison de la Beauce
 Maisons de Loire 18, 37, 41, 45
 Les Grands Moulins
 Maison Botanique
 ADATER
 Fédération des Maisons de Loire  GRAINE Centre-Val de Loire
 Nature 18
 BiodiverCity
 Perche Nature
 ATHENA
 CDPNE
En 2017, 2 nouvelles structures se sont engagées : L’Atelier Végétal (37) et Les OUL – Centre Les Caillettes.
Coralie DARGOUGE a été missionnée au nom du GRAINE Centre-Val de Loire par le Réseau Ecole et Nature
pour co-animer le groupe de travail national. Depuis octobre 2017, elle est remplacée par Julien LEVRAT.
Cet outil est financé par le Réseau École et Nature, le Conseil Régional, la DREAL et l’Agence de l’Eau LoireBretagne.

PERSPECTIVES POUR 2018
 Analyser et valoriser les données 2017.
 Accompagner les 28 structures déjà engagées dans le remplissage des données et leur valorisation.
 Participer à la dynamique nationale.

COMMENT PARTICIPER ?
Si vous êtes une structure associative, en participant au projet
par la saisie de vos données dans le Tableau de Bord.
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER

ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES D’EDUCATION 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.

COMMENT PARTICIPER ?
Chaque adhérent·e, individuel·le ou structure, peut bénéficier d’un accompagnement
du GRAINE Centre-Val de Loire sur demande.
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER
REFERENTIEL DE QUALITE DE L’EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT
Permanent référent : Sylvain TOULLEC
Administrateurs référents : Alexandre ROUBALAY et Julien GUILLEMART
Les Référentiels de Qualité Jeune Public (RQJP) et Grand Public (RQGP) des animations d’EE en
région Centre-Val de Loire sont portés par la CREEDD (voir rubrique 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 27 avril 2017 à la Maison de la Loire du Loir-et-Cher (Saint-Dyésur-Loire - 41) et le 9 novembre 2017 à la Maison de la Loire du Loiret (Jargeau - 45). Ces commissions ont
validé 5 renouvellements RQJP et 1 nouveau signataire : L’Arbre Voyageur. Les commissions ont également
validé 9 nouveaux·elles signataires pour le RQGP : le CPIE Brenne-Berry, Nature 18, La Maison Botanique,
Loiret Nature Environnement, Perche Nature, Indre Nature, la SEPANT, l’Arbre Voyageur et l’ADATER.
Nous comptabilisons 23 structures signataires du RQJP (indiquées par JP) et 18 structures signataires RQGP
(indiquées par GP) agréées par la commission du référentiel de qualité de l'EE en région Centre :
Loir-et-Cher (41)
 ATHENA (GP)
 CDPNE (JP & GP)
 Maison Botanique (JP & GP)
 Maison de la Loire 41 (JP & GP)
 Observatoire Loire (JP)
 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)
 Arboretum National des Barres (JP)
Hors région
 ADATER (GP)

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)
 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)
 Maison de la Loire 37 (JP & GP)
 LPO Touraine (JP & GP)
 SEPANT (JP & GP)

Les partenaires financiers du référentiel de qualité sont la Région Centre-Val de Loire, la DREAL, et l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne.

PERSPECTIVES POUR 2018


 Organisation de deux commissions de validation pour les deux référentiels.
Participation à une journée « Objectifs de Développement Durable », à destination des
enseignant·e·s de la Région

COMMENT PARTICIPER ?
Rejoindre les 23 structures signataires
Valoriser ce référentiel et l’enrichir.
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ACCOMPAGNER

FORUM DEPARTEMENTAL « EDUQUER A L’ENVIRONNEMENT » DANS
LES ECOLES, COLLEGES ET LES LYCEES
Permanent référent : Sylvain TOULLEC
Administrateur référent : Philippe PAILLARD

En 2017 :
Organisation de 3 demi-journées de formation « éducation à
l’environnement » pour les enseignant·e·s du Cher, du Loir-et-Cher et du
Loiret.
 Le 4 octobre 2017 à Sully sur Loire (45)
 Le 23 novembre 2017 à Saint Germain du Puy (18)
 Le 29 novembre 2017 à La Chaussée Saint Victor (41)
Contenu de ces demi-journées :
 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, des financements, la démarche Eco-écoles, les mentions E3D
Ces journées ont été réalisées en partenariat avec
 Perche Nature,
 La DSDEN,
 Sologne Nature Environnement,
 Le CDPNE,
 Loiret Nature Environnement,
 La Maison Botanique,
 La Maison de Loire 45,
 L’Observatoire Loire,
 L’Arboretum des Barres,
 La Maison de Loire 41






La Ferme Saute-Mouton,
La Maison de Loire 18,
Les Grands Moulins,
Nature 18

Tous départements confondus, 51 enseignant·e·s du premier et second degré ont participé à ces journées.

PERSPECTIVES POUR 2018
5 ou 6 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) :
 Dans le Loiret : le 14 mars et éventuellement une autre date fin 2018 ou début 2019
 Dans le Loir-et-Cher : le 21 mars > Annulée
 Dans l’Indre-et-Loire : les 7 et 14 novembre
 Dans le Cher : le 15 novembre

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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MUTUALISER

REUNIONS DEPARTEMENTALES DE MISE EN RESEAU DES STRUCTURES
DE L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Permanent référent : Sylvain TOULLEC

En 2017, des réunions de mise en réseau à destination des structures de l’Éducation à l’Environnement ont
été réalisées dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret pendant une demi-journée chacune.

Contenu de ces demi-journées :
 Rencontres entre les acteur·rice·s proposant des animations nature et environnement : types de
structures, territoire d’action, type et fréquence des animations…
 Explication du rôle des professeur·e·s ressources d’Education au Développement Durable et de la
réforme du collège : son organisation et le Développement Durable dans les enseignements
 Présentation des démarches pour obtenir l’agrément Education Nationale dans le département
Tous départements confondus, ces réunions de mise en réseau ont permis à 45 acteur·rice·s de se
rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques.

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org

www.grainecentre.org
23

MUTUALISER
MUTUALISER
ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL «EDUQUER A
L’ALIMENTATION»
Permanentes référentes : Annie MANDION puis Anne-Charlotte SORIN
Administratrice référente : Marion MOUSSET

EDUQUER A L’ALIMENTATION, UN THEME LARGE ET PLURIEL
Se faire plaisir par le goût et le partage des aliments, se soucier de l’origine des
produits que nous consommons et de la façon dont ils ont été produits, se préoccuper
des substances qui les composent, réfléchir sur la manière de les utiliser, se demander
ce qu’ils deviennent quand on s’en débarrasse…
Afin de favoriser le développement des animations sur le thème de l’alimentation, le réseau GRAINE CentreVal de Loire a mis en place un groupe de travail pour :
 Mutualiser les animations, les projets et les diffuser
 Développer de nouvelles animations et outils
 Monter des projets collectifs
 Se professionnaliser, être reconnu·e·s.
UN JEU DE ROLE POUR ABORDER L’AGRICULTURE PAYSANNE
Imaginé au sein du groupe, « Les aliments de nos cantines - Un jeu de rôle pour repenser le lien entre
agricultures et restauration collective » (voir page « Centre de ressources ») est un jeu éducatif et coopératif
à destination du public adolescent et adulte. Ce jeu 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 prendre la parole et à s’exprimer clairement
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.

PERSPECTIVES POUR 2018
 Echanges via la liste thématique.
 Sortie du Jeu de rôles sur l’Agriculture Paysanne à destination du public adolescent et adulte
 Création d’un outil pédagogique sur l’équilibre alimentaire

COMMENT PARTICIPER ?
En rejoignant le groupe de travail.

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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MUTUALISER
LES RENCONTRES REGIONALES DES ACTEUR·RICE·S DE
L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT : L’ADO-DIVERSITE
Permanent référent : Sylvain TOULLEC
Administrateur référent : Paul QUENNEHEN
Le GRAINE Centre-Val de Loire a organisé les Rencontres Régionales des acteur·rice·s de l’éducation à
l’environnement sur le thème de l’Ado-Diversité au Centre des Caillettes, à Nibelle (45).
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 13 au 15 octobre 2017, 36 participant·e·s se sont réparti·e·s sur 4 animations
nature à destination des Ados :
 Course d’orientation
 Natural Beauty and make-up – Cosmétiques naturels
 Construction d’un abri de survie
 Géocaching en forêt
Il·elle·s se sont ensuite retrouvé·e·s pour échanger sur des retours
d’expériences, avant d’assister à une conférence sur les adolescent·e·s, leur place dans la société et les
rapports entre ado-et adultes.
Les Rencontres se sont achevées par des ateliers de réflexions sur la posture à adopter avec les
adolescent·e·s, comment capter leur attention et leur donner envie de participer aux activités nature, à s’y
immerger avec plaisir sans leur confort quotidien.
Bénévoles du groupe d’organisation : Nathalie BLANC de Couleurs Sauvages, Paul QUENNEHEN du Centre
des Caillettes, Laetitia GUET, Marion LEGRAND d’ATHENA et Aurélie SIMARD de Sologne Nature
Environnement. 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 de la Région Centre-Val de Loire, la DREAL
Centre-Val de Loire, et du Conseil Départemental du Loir-et-Cher.

PERSPECTIVES POUR 2018


 Thème : Le jardin
 Dates et lieu : 20 et 21 octobre dans le Loir-et-Cher (41)
Participants attendus : entre 50 et 80 participants 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 participants aux Rencontres Régionales.

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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MUTUALISER

JOURNEES D’ECHANGES DE PRATIQUES ET DE REFLEXIONS
THEMATIQUES
Permanent·e·s référent·e·s : Annie MANDION, Anne-Charlotte SORIN et Julien LEVRAT

Organisation de 3 journées d’échanges et de mutualisation qui ont regroupé 59 participant·e·s.
 SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC A L’ALIMENTATION DURABLE
Le 7 septembre 2017 au Graine à Neung-sur-Beuvron (41) - 24 participant·e·s
Cette journée s’adressait à toutes les personnes intéressées par l'éducation à l’alimentation durable
et en position d’animation sur ce thème. Elle avait pour objectif d'échanger sur la pédagogie, les
outils et les animations pouvant être mobilisés auprès du grand public.


ANIMER AUTOUR DU JARDIN
Le 2 octobre 2017 à la Maison Botanique (41) - 21 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. Un temps
d’échanges de pratiques a également été organisé, à partir d’un outil existant, en vue de la création
d’une « Malle Jardin ».



ANIMER SUR L’ECOCONSTRUCTION
Le 8 décembre à la Maison des énergies à Graçay (18) - 14 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 CentreVal de Loire, et de présenter différents outils pédagogiques sur la thématique de l’écoconstruction.

Ces journées d’échanges sont réalisées grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la
DREAL, de l’ADEME, de la DRJSCS et de la Région.

PERSPECTIVES POUR 2018




« Le projet éducatif » le 15 février 2018, organisée par Sylvain TOULLEC et Annie MANDION
 « Les séjours Ados » le 27 mars 2018, organisée par Julien LEVRAT et Laëtitia GUET
« Malle Jardin » le 26 avril 2018, organisée par Julien LEVRAT, Alexandre ROUBALAY et Clément SIRGUE
 « Statuts entreprise et association » le 20 novembre 2018, organisée par Annie MANDION
 « Référents énergies » le 11 décembre 2018, organisée par Julien LEVRAT

COMMENT PARTICIPER ?
Proposer des thèmes de journées d’échanges de pratiques.
Participer à l’organisation des journées et y participer.

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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RESEAU D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
(REE 37)
Administratrice référente : Nathalie BLANC
PROJECTION DU FILM LE LIEN
En 2017, le REE37 organisé 3 diffusions du film « Le
Lien », film qui se veut un outil de sensibilisation à une
éducation par et avec la nature en mettant en évidence
l’importance du lien entre l’enfant et la nature.
Ces diffusions ont eu lieu au centre social de Courteline
à Tours avec la participation de Dominique COTTEREAU,
docteure en sciences de l’éducation, à Chinon avec la
participation du réalisateur Frédéric PLENARD,
également présent lors de la diffusion de Châtellerault.
Toutes diffusions confondues, nous comptabilisons 140
participant·e·s.

Pour faire suite à ce film, le REE 37 met en œuvre le projet « Le Grand Secret du Lien », piloté par le GRAINE
en région et par Fredéric PLENARD au niveau national.

PERSPECTIVES POUR 2018


Animation et suivi du projet : « Le Grand Secret du Lien » (voir page dédiée)
 Organisation de 2 forums d’enseignant·e·s les 7 et 14 novembre 2018

COMMENT PARTICIPER ?
Le REE37 est ouvert à toutes les structures de l’Indre-et-Loire
qui ont une mission d’éducation à l’environnement.

GRAINE Centre-Val de Loire
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LES REFERENTS ENERGIES
Permanents référents : 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.
Les conseiller·ière·s des Espaces Info Energie et l’ADEME
Centre-Val de Loire accompagnent et soutiennent les
référent·e·s énergies dans leurs actions.








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 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

Dans le Loiret (45)
Loiret Nature Environnement
Tatiana CHARTRAIN - 02 38 56 69 84
Orléans

Organisation d’une journée d’échange/formation sur l’animation sur l’écoconstruction le 8 décembre 2017,
ayant regroupé 14 participant·e·s (voir page dédiée)

PERSPECTIVES POUR 2018
Organisation d’une journée d’échange / formation le 11 décembre 2018

COMMENT PARTICIPER ?
En devenant Référent Energies pour votre secteur géographique

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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EXPERIMENTER
LE GRAND SECRET DU LIEN
Permanente référente : Annie MANDION
Administrateur référent : Clément SIRGUE
Stagiaire au Graine : Claire GARRÉ

En 2016 est né un projet de recherche en sciences de l’éducation issu du film le Lien. Ce projet est mené à
l’échelle nationale par Frédéric PLÉNARD et un collectif d’acteur·rice·s de l’EE, 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-etLoire 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 d’ores et déjà
vécus 3 immersions sur différents thèmes tels que :
 Le Brame du cerf en septembre à Dolus-le-Sec (37),
 La Loire et les bateaux à rames en octobre à
Rochecorbon (37),
 Les Troglodytes en décembre à Loches (37),
 Une rencontre avec le Conseil des Sages au mois
d’octobre en Ardèche, où il·elle·s ont pu rencontrer
Pierre Rabhi et échanger avec les jeunes des autres
régions participant au projet.
Les acteur·rice·s du projet sont :
 Association PUZZLE
 Claire GARRÉ, enseignante,
stagiaire au Graine
 Couleurs Sauvages
 La Rabouilleuse Ecole de Loire
 Le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels

 Api ‘Planète
 La ferme de Dolus-le-Sec
 Biodiver’city
 Céline ARANDEL et Marie-Hélène
FLORENSON, pédagogues
 La Maison de Loire 37
perceptives sur Blois et Tours
 La SEPANT
 Le CPIE Touraine-Val de Loire
 La Gloriette
 La carrière de Vignemont à Loches

Les jeunes sont également accompagné·e·s par deux Praticiennes en psychopédagogie perceptive, qui
mettent en œuvre le protocole de recherche mis en place par le CERAP au niveau national. Elles
accompagnent 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 partenaires financiers de ce projet sont la Région Centre-Val de Loire, la DRJSCS, et un partenaire privé.
GRAINE Centre-Val de Loire
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PERSPECTIVES POUR 2018
 Poursuite des immersions :
Février : Sur le thème de la boulangerie, le maraîchage, l’agriculture à Dolus-le-Sec (37)
Avril : Sur les hiboux et les chouettes, en forêt domaniale de Loches (37)
Mai : Itinérance avec les ânes, à Saint-Benoît la Forêt (37)
& Bivouac en forêt, à Rilly-sur-Loire (41)
Juillet : Construction de radeaux et descente de la Loire
 Réalisation d’un court-métrage

GRAINE Centre-Val de Loire
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CONTRIBUER
PARTICIPATION A L’ECOPOLE - ARBE
Permanente référente : Annie MANDION
Administrateur·rice référent·e : Lenaïg LE NEN et Alexandre ROUBALAY

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 6 réunions techniques et à 4 réunions du Conseil
d’Administration de l’EcoPôle (22 mars, 20 juin, 17 octobre et 12 décembre). Il a également participé aux
séminaires pour la création de la future Agence Régionale de la Biodiversité et de l’environnement (le 31
janvier, le 5 juillet, et le 12 décembre).
La participation du Graine à l’Ecopole est financée par le Conseil Régional.
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 et a représenté le Graine au CA d’EcoPôle du mois de décembre.
L’Agence Régionale de la Biodiversité et de l’environnement (ARBe) est un Établissement Public de
Coopération Environnemental qui remplacera l’EcoPôle en juin 2018. 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, le département d’Eure et Loire, 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.
L’objectif principal de l’ARBe 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 axes :
 La connaissance naturaliste
 La connaissance des acteur·rice·s, de leurs compétences et de leur mise en réseau
 L’accompagnement des projets et des acteur·rice·s sur de l’ingénierie territoriale et financière
 La communication, sensibilisation et mobilisation citoyenne
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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PERSPECTIVES POUR 2018
 Le GRAINE Centre-Val de Loire continuera de siéger au CA de l’Ecopole, puis de l’ARBe dès juin 2018.
 Il participera aux réunions techniques mensuelles
 Il accompagnera ses structures adhérentes dans le montage de dossiers de financements pour la création
d’outils pédagogiques.
 Les travaux de l’EcoPôle/ARBe pour 2018 vont concerner principalement le développement du Défi
Energie et la mobilisation citoyenne sur la biodiversité, ainsi que la finalisation de la mise en place de
l’Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement.

GRAINE Centre-Val de Loire
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LA CONVENTION REGIONALE POUR UNE EDUCATION 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 :
 Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire,
 La DREAL Centre - Val de Loire,
 Le Conseil Départemental du Cher,
 La DRAAF Centre-Val de Loire,
 Le Conseil Départemental d’Indre et Loire,
 La DRDJSCS Centre - Val de Loire,
 Le GRAINE Centre-Val de Loire.
 Le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours,
 L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
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 2017, les acteur·e·s de la convention ont organisé les quatrièmes Assises Régionales de l’Education à
l’Environnement. Il·elle·s ont également 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, une commission 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 2017.
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.

PERSPECTIVES POUR 2018
 Le GRAINE, en binôme avec le Rectorat, assurera l’animation des réunions techniques et des comités de
pilotage
 Le GRAINE participera à l’organisation de la journée Objectifs du Développement Durable en partenariat
avec le Rectorat du 11 avril à destination des enseignant·e·s
 Le GRAINE mènera une réflexion sur l’organisation d’une journée d’Échanges Régionale sur le partenariat
en 2019 et sur des Assises en 2020
GRAINE Centre-Val de Loire
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QUATRIEMES ASSISES REGIONALES DE L’EEDD :
POUR UNE ALIMENTATION DURABLE
Permanent·e·s référent·e·s : Annie MANDION et Sylvain TOULLEC
Administrateur référent : Alexandre ROUBALAY

Les quatrièmes Assises Régionales ont eu lieu au lycée agricole du Subdray (18) le 29 mars 2017.

Les objectifs de la journée étaient :
 D’associer un grand nombre d’acteur·rice·s de l’EEDD :
 Les acteur·rice·s institutionnel·le·s de l’EEDD hors CREEDD
 Les acteur·rice·s de terrain
 De valoriser des actions d’EE liées à l’alimentation et plus particulièrement en lien avec la
restauration collective
 De démultiplier les actions alimentation qui fonctionnent bien
 D’impulser de nouveaux projets et synergies
 De favoriser la rencontre d’acteur·rice·s pour travailler ensemble
La journée a débuté par une ouverture officielle animée par la CREEDD, représentée conjointement par le
Rectorat et le Graine, et une intervention de la Vice-Présidente en charge de l’Alimentation et du Tourisme
de la région Centre-Val de Loire.
Dans la matinée a eu lieu une conférence sur l’Alimentation, la santé et l’Environnement de Lylian LE GOFF,
médecin impliqué dans l’étude des relations entre l’environnement, la santé et l’importance d’une
alimentation de qualité pour tous.
Le repas du midi, sous forme de buffet, était préparé par les cuisinier·ière·s du lycée avec des aliments bio,
local et de saison à 95%.
GRAINE Centre-Val de Loire
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L’après-midi, les participant·e·s se sont répartis dans 5 ateliers de partage d’expériences :
1 – Sensibiliser à l’alimentation : saisonnalité, proximité, gaspillage alimentaire
A destination des enseignant·e·s, éducateur·trice·s à l’environnement, animateur·rice·s de centres de loisirs
 Le potager des élèves
 Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les collèges
 Prendre conscience que nos choix alimentaires ont un impact sur l’environnement
2 – Sensibiliser à l’alimentation : plantes sauvages, équilibre alimentaire et gaspillage
A destination des enseignant·e·s, éducateur·trice·s à l’environnement, animateur·rice·s de centres de loisirs
 « De la fourche à la fourchette » au sein des collèges du Cher
 Les plantes sauvages comestibles
 Sensibiliser au gaspillage alimentaire dans les lycées
3 – Découvrir des animations sur l’alimentation
A destination des enseignant·e·s, éducateur·trice·s à l’environnement, animateur·rice·s de centres de loisirs
 Découverte d’un fruit avec ses 5 sens
 Jeu « Au rythme des saisons »
 La face cachée du steak haché
 Comprendre les dates limites de consommation
4 – Produits frais et équilibre alimentaire en restauration collective
A destination des cuisinier·ière·s, intendant·e·s et gestionnaires
 Du champ à l’assiette
 Introduction d’aliments frais dans les cuisines : Quels impacts ?
 Rencontre entre Chefs pour valoriser les bonnes pratiques
 Quand l’équilibre alimentaire amène l’équilibre du budget
5 – Etablissements publics : s’approvisionner en produits bio et locaux
A destination des intendant·e·s, gestionnaires, directeur·rice·s d’établissement et cuisinier·ière·s
 Du diagnostic des pratiques à la mise en place de scénarios personnalisés de changements
 Agri-local 18 : la plateforme qui facilite l’approvisionnement local
 Une démarche collective vers un approvisionnement en produits locaux de qualité
 Action régionale pour le développement de l’achat local dans les restaurants des lycées

Les intervenants de ces ateliers étaient :









La Région Centre-Val de Loire
La Ligue de l’enseignement du Centre-Val de Loire
La Ligue de l’enseignement du Cher
Le Conseil Départemental du Cher
Le PNR Loire-Anjou-Touraine
Le CPIE Brenne-Berry
BioBerry
Le Pôle Nutrition









Le Lycée Agricole du Subdray
L’école élémentaire de Coullons
Marion Nature
La SEPANT
Des responsables et cuisiniers en lycées agricoles
Des médecins et infirmières puéricultrices
Des directeurs et animateurs de structures

La Vice-Présidente en charge de l’éducation du CD18, Mme GUILLOU, a clôturé la journée par un discours.
Les actes sont disponibles sur le site du Graine Centre-Val de Loire.
Ces Assises ont pu être réalisées grâce au soutien financier de la DRJSCS, de la DREAL, du Conseil
Départemental du Cher et du Conseil Régional.
GRAINE Centre-Val de Loire
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ETAT DES LIEUX DE L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Permanent·e·s référent·e·s : Coralie DARGOUGE puis Julien LEVRAT et Annie MANDION
Administrateur·rice·s référent·e·s : Lénaïg LE NEN, Nathalie LEBRUN, Alexandre ROUBALAY

PERSPECTIVES POUR 2018
 Concertation sur le choix des données à valoriser
 Diffusion des données 2017 issues du Tableau de Bord
 Elaboration d’une plaquette qui présentera les données 2017 issues du Tableau de Bord régional EEDD.

RESEAU ECOLE ET NATURE, LE RESEAU NATIONAL D’EDUCATION
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 2017, le GRAINE Centre-Val de Loire a participé :
 A la Journée Inter-Réseaux du 27 janvier à Paris (Annie MANDION et Lénaïg
LE NEN)
 A l’AG du 1 et 2 avril à Bailleul (59) (Lénaïg LE NEN)
 Aux Comité de Pilotage et Groupes techniques du Tableau de Bord (Coralie
DARGOUGE puis Julien LEVRAT)
 Au groupe Coordinateur·rice·s de Réseaux (Annie MANDION)

PERSPECTIVES POUR 2018
 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.

COMMENT PARTICIPER ?
Participer à la vie du réseau national d’éducation à l’environnement
GRAINE Centre-Val de Loire
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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 :










Présentation du réseau GRAINE Centre-Val de Loire auprès des BTS Gestion et Protection de la
Nature du Lycée agricole de Vendôme le 10 Novembre 2017 (Alexandre ROUBALAY et 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)
Parc équestre de Lamotte Beuvron : demande de la Fédération pour un diagnostic sur le potentiel
d’éducation à l’environnement du site, accompagnement à la mise en place d’un projet éducatif et
d’une ferme pédagogique
Participation à l’évaluation des actions d’éducation à l’alimentation dans le cadre scolaire pour le
ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’éducation. Sollicitation DRAAF
Centre-Val de Loire.
Participation à la construction du Plan de Formation des Enseignant·e·s et à la journée des remises
des labels E3D auprès des établissements scolaires organisés par le Rectorat.
Participation à la tournée citoyenne de la Régional du Centre-Val de Loire.

PERSPECTIVES POUR 2018
 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
 « Malette pédagogique Biodiversité- ENS » - Appel d’offre CD37
 Participation à la commission Agrément jeunesse Education Populaire animé par la DDJS41
 Participation à la construction d’une stratégie régionale de la Jeunesse animée par la DRDJSCS.
 Montage d’une Formation-Action enseignant·e·s et animateur·rice·s, mise en place d’un projet jardin et
poulailler pour la commune de Montrichard.

GRAINE Centre-Val de Loire
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PRINCIPALES ACTIONS 2018
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V. VIE ASSOCIATIVE
ADHESIONS
Permanentes référentes : Axelle GAUBERT et Annie MANDION

En 2017, nous comptions 117 adhérent·e·s à jour de leurs cotisations, qui se répartissaient comme suit :

Liste des 73 structures adhérentes en 2017 :
CHER - 9 STRUCTURES











ALEC 18*
Bioberry*
CAUE du Cher
Cher Emploi Animation
Grands Moulins : Maison des
Energies
Inspiration Nature*
Maison de l'eau Communauté de communes
des villages de la forêt
Maison de Loire du Cher
Nature 18

Eure-et-Loir - 5 structures






AVERN
Ecomusée de la Vallée de
l'Aigre
Eure-et-Loir Nature
Maison de la Beauce
PEP 28

Indre - 6 structures




Base de plein air du Blanc*
CPIE Brenne Berry
Commune de Valençay





Ferme de la Prairie SCEA*
Indre Nature
Lycée Professionnel Les
Charmilles*

Indre-et-Loire - 17 structures


















ArboréSciences
BiodiverCity
FRAPS
Bul'de Mômes
Couleurs Sauvages
CPIE Touraine-Val de Loire
Familles Rurales d’Indre-etLoire
Fédération des Maisons de
Loire de la région Centre
Inter’Airlibre Tourraine
L’Atelier Végétal
L'Arbre Voyageur
L’ASSO Terre du son
LPO Touraine
MFR Tours-Val de Loire
SEPANT
Société JTS
La Rabouilleuse Ecole de
Loire
GRAINE Centre-Val de Loire
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Loir-et-Cher - 19 structures





















Accueil paysan CVL
Api’Planète*
ATHENA
AVAC Environnement
CDPNE
Club Jeunes Nature
Animaux CPN*
Ecocentre le Bouchot
Etablissement Public du Loiret-Cher
Fédération de pêche et de
protection du milieu
aquatique du Loir-et-Cher
LEAP Saint Cécile*
Maison Botanique
Maison de la Loire du Loiret-Cher
Observatoire Loire
Perche Nature
Sologne Nature
Environnement
Sur la terre*
Union Nationale des
Associations du Tourisme
UR OCCE
1000 et 1 partages*

Loiret (45) - 16 structures








ARBOFOLIA – ONF
ASELQO
Centre des Caillettes*
Centre Sciences
Conservatoire d’Espaces
Naturels de la Région
Centre-Val de Loire
Ecole d’Horticulture Orléans
La Mouillère*







Familles Rurales Centre-Val
de Loire*
Fédération Régionale des
MJC du Centre
GAEC Saute Moutons
Loiret Nature
Environnement
Mairie de Châtillon sur
Loire*







Maison Familiale et Rurale
de Chaingy
Maison de la Forêt
Maison de Loire du Loiret
Maison de la nature et de
l'eau
Ville d'Ingré

Hors région - 1 structure


ADATER

*15 Structures nouvellement adhérentes en 2017

Il faut aussi compter 44 adhérent·e·s individuel·le·s dont 13 nouveaux·elles adhérent·e·s en 2017

ASSEMBLEE GENERALE 2016
Elle a eu lieu le 1 avril 2017 au GRAINE Centre-Val de Loire à Neung-sur-Beuvron (41) avec 20 adhérent·e·s
présent·e·s et 4 représenté·e·s.
A cette occasion de nouveaux·elles membres ont été élu·e·s. Voici la composition du Conseil
d’Administration de 2017 :
 Nathalie BLANC (37), coprésidente en charge des finances
 Lénaïg LE NEN, ATHENA (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
 Marion MOUSSET, éducatrice à l’environnement (41)
 Jérémie SERIN, Bul’ de Mômes (41)
 Clément SIRGUE, La rabouilleuse (37)
 Paul QUENNEHEN (45)
 Laetitia GUET (45)
 Philippe PAILLARD, OCCE Centre (41)
 Nathalie LEBRUN, Fédération régionale des Maisons de Loire (18)

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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SALARIES DE L’ASSOCIATION
En 2017, l’association comptait 5 salarié·e·s dans l’équipe et 4.8 ETP (Equivalents Temps Pleins)
A partir du 1er avril 2018, l’association comptabilise 6 salarié·e·s et 5.1 ETP (Equivalents Temps Pleins)


Annie MANDION, Directrice : salariée depuis juillet 1999, en CDI à temps complet sur 2017 et à 90%
à partir du 1er avril 2018.



Axelle GAUBERT, Comptable et coordinatrice de réseau : salariée depuis décembre 2002, en CDI à
temps complet sur 2017 et à 80% à partir du 1er avril 2018.



Sylvain TOULLEC, Animateur de réseau : Salarié depuis mai 2011. En CDI, à 80% depuis avril 2015.



Coralie DARGOUGE, animatrice de réseau, animatrice de projets collectifs à temps complet de juillet
2013 à septembre 2017.



Julien LEVRAT, Animateur de réseau, chargé de projet : Salarié depuis le 3 octobre 2017. En CDI à
80%.



Anne Charlotte SORIN, Chargée de communication et animatrice de réseau : salariée depuis le 3
octobre 2016, en CDI à temps complet.



Marine GIRARD, a rejoint l’équipe le 8 janvier 2018 au poste d’assistante administrative à 80%.

GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE
Permanente référente : Annie MANDION
Administrateurs référents : Julien GUILLEMART et Jérémie SERIN

6 réunions de Conseils d’Administration ont eu lieu en 2017, dont une spécifique liée au travail sur la
gouvernance, et 2 réunions de bureau.

PERSPECTIVES POUR 2018 ET 2019
 Appropriation et mise en œuvre progressive de la nouvelle gouvernance
 La rencontre des nouvelles structures adhérentes

COMMENT PARTICIPER ?
En intégrant les instances décisionnaires du GRAINE Centre-Val de Loire.

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.
A cette occasion de nouveaux·elles membres ont été élu·e·s. Voici la composition du Conseil
d’Administration de 2018 :













Nathalie BLANC (37)
Lénaïg LE NEN, ATHENA (41)
Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature Environnement (41)
Julien GUILLEMART, Maison de Loire du Loir-et-Cher (41)
Marion MOUSSET, éducatrice à l’environnement (41)
Jérémie SERIN, Bul’ de Mômes (41)
Clément SIRGUE, La Rabouilleuse (37)
Paul QUENNEHEN (45)
Laetitia GUET (45)
Philippe PAILLARD, OCCE Centre (41)
Nathalie LEBRUN, Fédération régionale des Maisons de Loire (18)
Claire GARRÉ (41)

GRAINE Centre-Val de Loire
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE EN CONSTRUCTION
Le bureau 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 souhaite le mettre en œuvre pour le tester.
Ce fonctionnement consiste à fusionner les deux instances décisionnaires : bureau et CA en une seule. Cette
instance, dénommée le Cercle, offre une organisation moins hiérarchique, plus collégiale et organique.

Le Cercle 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 des co-président·e·s, 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 quatre piliers actuellement identifiés sont :





Le pilier Finance
Le pilier Gouvernance et Vie Associative
Le pilier Partenariat et Projet Politique
Le pilier Suivi de l’équipe salariée

Les Actions, constituent l’activité du Graine. Elles peuvent être pilotées par un·e administrateur·rice
et/ou un·e adhérent·e 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.

PERSPECTIVES POUR 2018 ET 2019
Cette base de travail va être mise en œuvre
et va être amenée à évoluer jusqu’à son appropriation par les administrateur·rice·s du Graine,
puis proposée pour validation à l’Assemblée Générale qui aura lieu en 2019.

GRAINE Centre-Val de Loire
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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 2017.

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 !
GRAINE Centre-Val de Loire
02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org
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