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Compte-rendu des échanges  

Lors des Journées du Graine 

 Le vendredi 1er avril à Neung-sur-Beuvron (41) 

 
Discussion sur le rôle d’un réseau régional 

 
Il a été demandé aux participants d’exprimer leurs avis et leurs envies aux sujets du rôle d’un réseau 

régional. Voici les idées qui ont été exprimées : 

• Rechercher / Expérimenter / pédagogie : 
- Échanges et partage d’expérience 
- Proposer des outils pédagogiques 

adaptés pour des animations 

- Favoriser l’expérimentation 
- Faire du lien avec l’éducation populaire 

et l’éducation autrement 
 

• Créer et partager des outils pédagogiques 
- Être force de proposition de nouveaux 

dispositifs d’EEDD 
- Explorer ensemble les questions liées à la 

pédagogie, à l’EE et à la formation 
- Mutualiser les outils et les expériences 

 

• Recherche et défense de financements régionaux 
 

• Travailler en inter-réseaux 
 

• Représenter l’EEDD, les métiers de l’EE, les structures 
- Tableau de bord : état des lieux régional 
- Promouvoir l’EEDD auprès des instances 

régionales 

- Lutter contre la précarité dans l’EEDD 
- Promouvoir l’EEDD au plan politique 

 

• Mutualiser, proposer des échanges de pratiques 
- Lieu de concertation et d’échanges 
- Créer du lien entre les structures 
- Inviter des intervenants extérieurs 
- Espace d’échanges, de conseils, de bons 

plans 
- Échanges et analyse de nos pratiques 

- Créer des temps de rencontre conviviaux 
- Faire du lien, créer des synergies et des 

partenariats 
- Proposer un agenda global avec tous les 

RDV de la transition écologique de la 
région 

 

• Former 
- Former les animateurs d’accueil de loisirs 
- Approcher le monde enseignant pour les 

accompagner à repenser leur mode 
d’éducation 

- Accompagner les structures à la 
professionnalisation des salariés  

- Former les animateurs EEDD 

 

• Défense des salariés de l’EE 
 

• Développer des projets régionaux collectifs 
- Projets à l’échelle de la région 
- Développer les projets de sensibilisation 

au climat 

- Permettre à des projets locaux de devenir 
des projets régionaux 

- Développer des projets collectifs 

 



 

 

• Ce que le réseau Graine m’apporte aujourd’hui et pourrait m’apporter demain ? 
- La force du collectif / le soutien 
- Une analyse des pratiques 
- Un enrichissement mutuel 
- Un espace d’échanges sur des thématiques militantes 
- Une ouverture vers d’autres réseaux / intervenants extérieurs 

 


