Réseau régional

Tous acteurs
de l’EEDD !

pour l’éducation à l’environnement
vers un développement durable
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éducateurs à l’environnement,
animateurs nature, animateurs
de réseaux, formateurs,
éducateurs pour la santé, éducateurs
à la solidarité internationale,
animateurs en éducation populaire,
élus et techniciens de collectivités,
salariés d’entreprises, bénévoles, élus
et salariés d’associations,
enseignants, accompagnateurs
en montagne, animateurs sportifs,
animateurs des parcs et réserves,
fermes pédagogiques,
entrepreneurs solidaires,
professionnels du tourisme…

SE

Depuis plus de 15 ans
en Rhône-Alpes,
les acteurs de l’EEDD
s’organisent et sont
aujourd’hui 300 structures
et personnes à
se mobiliser au sein
des réseaux et collectifs
pour le développement
de l’EEDD :

Des enjeux éducatifs
à la rencontre
des enjeux de société
source : GRAINE Rhône-Alpes /
3e Assises de l’EEDD, 2013
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éducation à l’environnement
vers un développement durable

Réseau régional pour l’EEDD,
le GRAINE Rhône-Alpes est ouvert
à toutes les structures et personnes
intéressées par l’EEDD.

consultez la liste
des adhérents sur

graine-rhone-alpes.org

Depuis 1997, il anime la mise en réseau des acteurs
de l’EEDD dans une démarche d’ouverture et de mise
en lien. Il regroupe aujourd’hui 139 structures
adhérentes et une trentaine d’adhérents individuels.
Tous ont la volonté de travailler ensemble, en réseau,
dans un esprit de coopération. Ils sont acteurs
d’une dynamique d’échanges et de réflexion visant
à développer et à promouvoir l’EEDD.
Le GRAINE Rhône-Alpes, c’est aussi :
— une équipe de 6 salariés qui animent
et coordonnent quotidiennement le réseau.
— Un conseil d’administration composé,
en 2015-16, de 21 administrateurs.

La ligne directrice
principale 2015-2017
du projet associatif
est de continuer à

« ouvrir les horizons
en matière d’acteurs
et de partenaires,
de territoires
et d’innovations ».

Les principales orientations
du projet associatif 2015-17
du GRAINE
—M
 obiliser l’ensemble des acteurs et favoriser
leur engagement pour l’EEDD, dans les projets
du réseau au niveau régional comme au niveau local.
— Intégrer l’EEDD dans les politiques publiques
et dans les stratégies des organisations.
— Rénover les pratiques pédagogiques de l’EEDD pour
favoriser la participation citoyenne et l’engagement.

Les réseaux territoriaux
en Rhône-Alpes
Qu’ils soient thématiques ou territoriaux, plusieurs
réseaux et collectifs d’acteurs se mobilisent et travaillent
ensemble en lien avec le GRAINE Rhône-Alpes.

Educ’Alpes
Réseau d’éducation à la montagne alpine
Tél. 04 92 53 60 96 — www.educalpes.fr — contact@educalpes.fr

Le GRAINE
Rhône-Alpes
a pour objet
de promouvoir
l’EEDD
pour tous,
sur tous
les territoires,
à tous les âges
de la vie et
pour les
générations
futures.

Collectif Pétale 07
Collectif pour l’EEDD en Ardèche
Tél. 06 79 40 18 05 et 07 82 75 97 83
http://petale07.blogsolidaires.org
contact@petale07.org — marie.simon@levielaudon.org

RDEE 26
Réseau Drômois d’éducation à l’environnement
Tél. 04 75 05 30 22 — www.rdee26.com — rdee@educ-envir.org

RENE 38
Réseau des associations de la FRAPNA Isère
Tél. 04 76 42 64 08 — www.frapna-38.org
frapna-isere@frapna.org

CLEEDD 42
Collectif Loire d’EEDD
cleedd42@gmail.com

Réseau EEDD 73
Dynamique de réseau EEDD en Savoie (en cours de structuration)
Tél. 04 79 85 39 32 — www.reseau-eedd73.org
reseauEEDD73@savoievivante-cpie.org

Réseau Empreintes
Réseau EEDD en Haute-Savoie
Tél. 04 50 69 92 52 — www.reseau-empreintes.com
info@reseau-empreintes.com

Vers un rapprochement
entre les réseaux
d’Auvergne et Rhône-Alpes
Le GRAINE Rhône-Alpes et le CREE Auvergne
(collectif régional d’EEDD) travaillent
à un rapprochement entre leurs projets
et leurs actions afin de mutualiser leurs moyens
et de poursuivre au mieux leur action de mise
en réseau des acteurs sur le nouveau territoire
Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont décidé de prendre
le temps de ce rapprochement afin de trouver
les bonnes échelles et modalités d’actions, en lien
avec leurs adhérents dans le souci de prendre
en compte les spécificités de chaque territoire.
www.cree-auvergne.org

Réseau Rhône-Alpes
pour l’éducation à l’environnement
vers un développement durable
courrier 32 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon
bureaux 6 place carnot 69002 Lyon

Avec le soutien de la DREAL Rhône-Alpes et la Région Auvergne — Rhône-Alpes

tél. 09 72 30 04 90
Mail info@graine-rhone-alpes.org

*

Web www.graine-rhone-alpes.org
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