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Communiqué de presse

L' association est née en 1992, d'une initiative des acteurs de l'éducation à l'environnement,
pour une mise en réseau et pour la coordination de leurs actions au niveau régional.
Suite au remaniement des régions françaises en 2015, l'Aquitaine, le Limousin et le PoitouCharente ont fusionné pour devenir une seule et même région : la Nouvelle-Aquitaine.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en 2020 et dans le but de s'adapter à ce
changement d'échelle...

...le GRAINE Aquitaine est devenu...

L'association a pour mission d'animer et de représenter le réseau de l’éducation à
l’environnement en Nouvelle-Aquitaine, de coordonner et porter des projets de formation,
d'accompagnement, d'information et de documentation, et de définir et mettre en œuvre des
actions régionales en éducation à l’environnement avec les membres du réseau.
Le siège social de l'association est situé à Belin-Béliet, au cœur du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne. L'association est constituée d'un Conseil d'administration de 17
personnes et d'une équipe de 9 salariés.
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L'EEDD, qu'est-ce que c'est ?
« Comprendre pour agir de manière responsable. À la campagne comme à la ville, à l’école, dans son quartier,
dans sa commune, dans son entreprise, près de chez soi comme dans le monde, pour aujourd’hui et pour demain... »
L’éducation à l’environnement est un secteur né du croisement des valeurs de l’éducation populaire
(éducation par l’environnement, pour tous et tout au long de la vie) et des préoccupations
environnementales (éducation pour l’environnement). C’est une éducation qui recherche l’autonomie, la
responsabilisation, l’épanouissement personnel et l’exercice de la citoyenneté, tout en sensibilisant à la
relation de l’Homme avec son milieu.

Diversité et complexité
L'éducation à l'environnement vers un développement durable est née de la volonté de précurseurs, souvent
enseignants et animateurs socioculturels, qui se sont retrouvés autour de valeurs communes et se sont réunis en
associations et réseaux d’échanges. Elle est portée aujourd’hui par un grand nombre d’acteurs dont l’histoire, la
vocation, les enjeux et les valeurs sont très diversifiés. Une diversité, et même une complexité, qui ouvrent la voie à
des démarches de concertation entre les acteurs.
La logique des acteurs de l’EEDD a rapidement évolué au cours de la dernière décennie. Une logique qui peut
dépendre de l’échelle de territoire et des dynamiques et politiques en place… une logique qui dépend aussi de
l’organisation de la société en quatre sphères d’influence.
Une logique de territoires
Un projet d’éducation à l’environnement, suivant le lieu où il arrivera, suivant le contexte local où il souhaite se
développer, rencontrera des conditions très différentes. Suivant le jeu des acteurs, le chemin à prendre pourra être
différent d’un territoire à l’autre.
Quatre sphères d'acteurs
- La sphère des autorités publiques nationales : l’Etat, ses ministères, ses établissements publics (ex. : agences
de l’eau), ses services déconcentrés (ex. : direction régionale de la culture et de la communication), ses
établissements publics d’enseignement, ses organismes de recherche (ex. CNRS).
- La sphère des autorités publiques locales comprend les collectivités territoriales et les établissements publics
territoriaux.
- La sphère de la société civile : les associations à but non lucratif, les fondations, les syndicats et les citoyens.
- La sphère du secteur marchand : les entreprises (y compris les entreprises de l’économie sociale et solidaire) et
les travailleurs indépendants.
Chacune de ces sphères comprend ses propres réseaux et groupements internes. Les réseaux territoriaux d’EEDD
et les réseaux thématiques cherchent à créer du lien, des occasions de coopération et des synergies entre les
acteurs issus des quatre sphères de la société mobilisés pour l'éducation à l’environnement.
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L'association
QUELQUES DATES CLÉS...

1992 Création du GRAINE Aquitaine
2000 1

ères

Assises Nationales de
l’éducation à l’environnement vers un
développement durable à Lille.

2003 Création du Comité Aquitain

En 1992, le GRAINE Aquitaine (Groupe Régional d’Animation
et d’Information sur la Nature et l’Environnement) est né
d'une initiative des acteurs de l’éducation à
l’environnement, pour une mise en réseau et pour la
coordination de leurs actions au niveau régional. Il s'agit de
favoriser les contacts, les échanges, une réflexion et des
actions communes.
L'association est agréée Jeunesse Education Populaire et
Protection de l'environnement.

d’Éducation à l’Environnement

2009 2

èmes

Assises Nationales de
l’éducation à l’environnement vers un
développement durable à Caen.

2011 9

èmes Rencontres Régionales

de l'Éducation à l'environnement à
Varaignes

2012-2013

3

èmes

Les adhérents en 2020
-75 structures (éducation populaire, défense environnement,
associations...)
-11 individuels

Assises

territoriales (oct. 2012 en Aquitaine) et
nationales de l’EEDD (mars 2013 à Lyon)

2014 10

èmes Rencontres Régionales

de l'Éducation à l'environnement au
Village Emmaüs de Lescar-Pau

2016 11

èmes

2018 4

èmes

Rencontres Régionales
de l'Éducation à l'environnement à
Oléron
Assises de l'Education
à l'Environnement en Nouvelle-Aquitaine

2020 Le GRAINE Aquitaine devient
le GRAINE Nouvelle-Aquitaine

Dossier de presse de l'Association GRAINE Nouvelle-Aquitaine

5/13

L'association
L'épanouissement des individus et le respect de la nature
pour le bien-être de tous, pour une meilleure compréhension du
fonctionnement des écosystèmes, pour une planète riche et
diversifiée et la sérénité de l'Homme avec son environnement

La coop
coopération
comme principe d'action en tant que réseau et avec
l'ensemble des parties prenantes

La solidarité

LES VALEURS
de l'association

entr les femmes et les hommes, entre les territoires, du
entre
local à l'international, pour une prise en compte des
différences et des fragilités

L'esprit critique
L'es
pour accompagner la compréhension des enjeux sociaux
p être en capacité de questionner nos choix et de
pour
respecter les opinions de chacun

L responsabilité individuelle et collective
La
pour une citoyenneté active
agir pour subvenir à nos besoins sans compromettre ceux des générations
futures, dans un esprit d'ouverture et d'adaptation aux changements
écologiques, sociaux et économiques
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Pôle d'activité

ZOOM SUR : Les Rencontres Régionales de l'Education à l'Environnement
Les Rencontres régionales de l’EEDD, sont le rendez-vous des professionnels de l’éducation à l’environnement
et du développement durable. Chaque édition a lieu dans un territoire différent, pour valoriser les acteurs et
les dispositifs pédagogiques locaux.
Ces journées régionales ont un fort enjeu : c'est l'occasion pour les participants de réfléchir ensemble au futur
de leurs actions en éducation à l'environnement. Ces temps permettent de faire évoluer leur vision, leur
pratique et donc leur métier.
Les Rencontres régionales de 2020 se sont réinventées et adaptées au contexte sanitaire. Des ateliers en
visioconférences ont été proposés au réseau de l'EEDD : face à leur succès ce cycle de rencontres virtuelles
se poursuit toute l'année. L'association a également réuni près de 200 participants lors d'une journée de
conférences à distance.

La 11 ème édition des Rencontres de l'EEDD en 2016 sur l'île d'Oléron

Les Rencontres en visio en 2020
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ZOOM SUR : Plumes d'Orfée, une revue annuelle d'EEDD
Plumes d’Orfée est la revue d’éducation à l’environnement du réseau GRAINE Nouvelle-Aquitaine : une publication
annuelle de 52 pages, qui permet de valoriser les acteurs de l'EEDD, ici et ailleurs, mais aussi de mobiliser leur
réflexion autour d'un thème central.
Universitaires, éducateurs, techniciens, artistes se partagent les pages et croisent leurs visions de l'éducation à
l'environnement.

Le dernier numéro
de Plumes d'Orfée a pour ambition de questionner les
métiers et les pratiques d’EEDD et plus généralement le
rôle de l’éducation populaire dans un contexte social et
sanitaire mouvementé.
C’est aussi le thème qui avait été choisi pour les
Rencontres régionales de l'éducation à l'environnement
prévues à Limoges en 2020, elles aussi bousculées,
puisque reportées puis concrétisées dans une formule à
distance.... 2 conférences, et 6 Ateliers flash pour
échanger autour d'outils pédagogiques, le tout en visio !
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ZOOM SUR : Mond' Défi pour Demain, c'est maintenant !
Un jeu animé gratuitement dans les collèges et lycées de Nouvelle-Aquitaine.
« MOnd’ Défi pour Demain, c’est maintenant ! » est un outil pédagogique
moderne, ludique et original qui propose aux élèves, futurs citoyens, de
s’approprier les Objectifs du Développement Durable (ODD), et de devenir
dès aujourd’hui des acteurs du monde de demain.

http://mondefipourdemain.fr/

108 animateurs formés au dispositif en Nouvelle-Aquitaine
Ces animateurs se déplacent au sein de l’établissement, et interviennent
gratuitement, sur 2 séances de 2 heures, grâce au soutien de nos
partenaires financiers.
1ère séance de 2 heures :
JEU D’ÉNIGMES TYPE « ESCAPE GAME » – « A la découverte des ODD »
2ème séance de 2 heures :
JEU DE RÔLE – « Des territoires en action à travers les ODD »

Découvrez l'outil
en vidéo
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ZOOM SUR : Les Formations organisées à distance (FOAD)
Deux modules de formation à distance ont été développés : Coin nature et Biodivissimo pour permettre à
chacun de se former de manière souple et autonome.
La FOAD «Coin Nature» est destinée aux professionnels et
bénévoles, elle mêle à la fois :
- De la méthodologie et de la pratique issues des savoir-faire
et expériences du réseau ;
- Des temps de formation en face à face pour accompagner
les apprenants et des temps d’autonomie pour penser et se
mettre en action.

La FOAD « Biodivissimo » est une formation pour les
professionnels du littoral (animateurs locaux, agents des offices
de tourisme, des collectivités, etc...) qui allie présentiel et
distanciel.
Elle leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances grâce aux
contenus mis à disposition (boîte à outils), et grâce au partage
d'expériences et d'initiatives locales. A l'issue de la formation, ces
professionnels sont en capacité de sensibiliser leurs publics aux
enjeux du littoral, et d'apporter des réponses à leurs
interrogations.
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ZOOM SUR : LE NOUVEAU FESTIVAL
En 2020, le Nouveau Festival, événement organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, a intégré l'éducation à
l'environnement et au développement durable dans ses thématiques. Le GRAINE Nouvelle-Aquitaine accompagne
ces projets portés par les jeunes et les amène à valoriser leur travail lors des deux journées de festival.
Pour l'édition 2021 :
- 11 projets de lycéens accompagnés
- Certains projets ont pu utiliser le site internet du Nouveau Festival ainsi que la page Instagram pour valoriser
virtuellement leurs travaux.
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La presse en parle
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ILS NOUS

SOUTIENNENT
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