Graine Lorraine du Grand Est
Réseau des acteurs de l’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

C'est quoi le GRAINE :
Réseau ouvert, le Graine Lorraine du Grand Est a pour vocation de
rassembler une grande diversité d’acteurs, associations d’éducation à
l’environnement, de protection de la nature, d’éducation populaire,
d’éducation à la consommation, aux transitions, aux solidarités ...,
collectivités, entreprises, personnes individuelles (animateurs,
enseignants, formateurs, agents de collectivités territoriales, éducateurs
spécialisés, responsables de structures et services éducatifs, éducateurs
sportifs...) souhaitant s'engager, initier, partager une démarche
collective pour le développement de l'Éducation à l'Environnement et
au Développement Durable (EEDD) sur le territoire.
Né en 1994, le Graine est membre du Réseau national École et Nature (1)
avec lequel il partage la nécessité d’une éducation à l’environnement
pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble. Il fêtera bientôt un
quart de siècle d’engagement pour le développement d’une éducation à
l’environnement pour tous, partout, par tous et tout au long de la vie.
Depuis 25 ans un style s’impose, il se décrit en quelques mots : action,
terrain, travail en petits groupes, expérimentation, ouverture, partage,
émancipation, esprit critique, liberté, écoute, confiance, sincérité,
qualité d’accueil, convivialité, plaisir, émerveillement, méthode active
et participative…

En étant membre du réseau, vous avez la possibilité d’accéder à des
informations pratiques, des formations thématiques, des ressources
pédagogiques partagées, bénéficier d’une mise en relations d’acteurs
diversifiés, être inscrit à des listes de diffusion (adhérents, formateurs,
…), participer à des commissions ou groupes de travail (Commission
« Formations, rencontres et échanges pédagogiques », Groupe « SortirÉduquer dans la nature », …), recevoir une newsletter regroupant les
offres d'emploi, les formations, les sorties, etc.
Membre du réseau, vous pouvez également donner votre avis en
agissant lors des Assemblées Générales, des réunions sur la vie
associative tel que le séminaire annuel adhérents-salariés, etc.
Pour adhérer, il faut :
 Compléter le bulletin d'adhésion (2) et le renvoyer accompagné de
son mode de règlement à :
Graine Lorraine du Grand Est - 1, rue Joffre –
54480 CIREY-SUR-VEZOUZE

Une diversité d'adhérents:
Des Associations,
Des Établissements publics et privés,
Des Collectivités territoriales,
Tous et toutes qui ont une motivation
personnelle ou professionnelle
pour l’eedd

Adhérer au GRAINE c’est...
•
•
•
•

partager les valeurs du réseau ;
s’inscrire dans une dynamique de réseau, s’ouvrir à tous les
acteurs de l’éducation à la nature, à l’environnement, au
développement durable, aux transitions et aux solidarités ;
pouvoir s’informer, partager, échanger, mutualiser, se (co)former, participer à la construction de projets collectifs.
s’impliquer pour la réalisation de l’objet social et dans le projet
associatif

(1)

Nouveau : Possibilité d’adhérer en même temps au Grand Lorraine du Grand Est
et au Réseau École et Nature
(2)
Pour toute première demande d’adhésion au titre d’une structure, veuillez fournir
les statuts, relevé de décision de CA émettant le souhait d’adhérer au Graine et les
derniers bilans annuels votés en AG

