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INTRODUCTION

LE GRAINE POITOU-CHARENTES EST UNE ASSOCIATION…

•  membre du Réseau National d’Éducation à l’Environnement École et Nature (REN)

•  membre de l’Institut de Formation et de Recherche en EE (IFREE)

•  reconnue en tant qu’organisme d’intérêt général

•  agréée jeunesse et éducation populaire (en cours de renouvellement)

•  agréée par l’Éducation Nationale (en cours de renouvellement)

•  agréée au titre de la protection de l’environnement (en cours de renouvellement)

2019  
en quelques chiffres 

64  adhérents individuels  
et personnes morales

   35  structures adhérentes  
(23 associations, 6 collectivités, 

          3 formatrices indépendantes,  
          2 établissement scolaire, 
          1 syndicat mixte)

       29  adhérents individuels  
(dont 13 professionnels ou 
responsables associatifs 
EEDD et 9 enseignants.tes)

Les actions s’organisent autour de quatre axes :

► Mettre en relation les acteurs de l’EEDD
► Soutenir les acteurs et les initiatives en EEDD
► Développer des innovations pédagogiques en vue de les diffuser
► Faire connaître et valoriser l’EEDD

13  nouvelles adhésions  
(qui n’avaient jusque là jamais adhéré au 
réseau)

dont
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LA VIE ASSOCIATIVE

Le Conseil d’Administration 

Depuis le 12 juin 2019, le Conseil d’Administration compte 9 membres :

►    COLLÈGE DES PERSONNES  
MORALES 

TERDEV (17)
Eva-Maria DAUTRY-AUTIN

Les Jardins Respectueux (16)
Benoit MONADIER

Cycleum Conseil (86)
Catherine DÉRET

SINEV-CPIE Seuil du Poitou (86)
Christophe GUILLET,  
représentant de Guy GRATTEAU 

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE 
(16)
Walter BYROTHEAU 
(nouveau membre depuis 2019) 

►    COLLÈGE DES PERSONNES 
PHYSIQUES 

Karine FAYAUD (86)
Frédéric LASSALLE (86)
Pierre TOUTAN (86)
Cassandre FAUGEROUX (86)  
(nouveau membre depuis 2019)

Les temps forts de la vie associative 

►    L’Assemblée Générale du 12 juin 2019 aux Usines Nouvelles à Ligugé 
►    6 réunions du Conseil d’Administration
►    Le début du Dispositif Local d’Accompagnement le 04 Novembre 2019
►    486 h de bénévolat valorisé, soit environ 0,27 ETP

La construction d’un nouveau 
projet associatif 

IPCA (Institut Poitou-Charentes Active) a été sollicité 
au printemps 2019 pour la mise en place d’un DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement). Les réunions 
collectives ont débuté en novembre 2019 pour intégrer 
l’ensemble de la nouvelle équipe salariée.
D’abord, le conseil d’administration et l’équipe salariée 
ont amorcé un travail sur le projet associatif et le plan 
stratégique.
Puis, les adhérents ont été sollicités pour réagir et affiner 
les productions réalisées.

Le DLA a permis de poursuivre plusieurs objectifs en 
parallèle :
•  l’accueil des nouveaux salariés et administrateurs : ils 

ont pu mieux comprendre l’historique du GRAINE, 
son fonctionnement ainsi que sa culture de travail.

•  l’inter-connaissance entre les membres du GRAINE PC, 
qu’ils soient salariés, administrateurs ou volontaires en 
service civique.

•  la définition concertée d’un Plan Stratégique 2020-
2024, dans le contexte de la nouvelle Région.

Le bureau  
DAUTRY-AUTIN Eva-Maria,  
Co-Présidente

DÉRET Catherine, Co-Présidente

FAYAUD Karine, Co-Présidente



GRAINE Poitou-Charentes - Rapport d’activité 2019      5 

Représentation nationale  
et régionale du réseau   

  Réseau École et Nature - REN 

Le GRAINE Poitou-Charentes est adhérent au Réseau Ecole et Nature. Il 
contribue notamment aux projets suivants : Tableau de bord, Dynamique 
Sortir et Recherche-Action participative « Grandir avec la nature ».

Retrouvez les infos via les liens suivants :  
• Réseau École et Nature : 

http://reseauecoleetnature.org 
•  Tableau de Bord :  

http://reseauecoleetnature.org/le-tableau-de-bord-des-reseaux-d-
eedd.html 

•  Dynamique Sortir :  
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir 

•  Grandir avec la Nature :  
http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html

  Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine

Le GRAINE Poitou-Charentes adhère au Mouvement Associatif Nou-
velle-Aquitaine.

« Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est l’instance représen-
tative des dynamiques associatives du territoire. Son ambition est de 
favoriser le développement d’une force associative utile et créative, à 
échelle régionale. C’est un lieu d’interlocution politique indépendant 
qui œuvre à diffuser les principes et valeurs des associations.

MISSIONS : • Promouvoir la vie associative dans sa diversité 
• Représenter le monde associatif en région 
•  Favoriser la reconnaissance pleine et entière des 

associations par les pouvoirs publics »

Extrait du site internet du Mouvement Associatif Nouvelle Aquitaine : 
https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org/accueil/

    Conseil Économique, Social et Environnemental  
   Nouvelle-Aquitaine - CESER Nouvelle-Aquitaine   

« Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional, se-
conde assemblée de la Région, assume un rôle consultatif auprès du 
Conseil régional. Il examine le budget à toutes ses étapes et les diffé-
rents documents de planification en amont de leur adoption et répond 
aux demandes d’avis et d’études du Président du Conseil régional (sai-
sine). Conformément à la loi NOTRe, il a vu se renforcer depuis 2016 
sa capacité à contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques 
publiques régionales. Riche de la grande diversité de ses membres et 
des structures de la société civile organisée qui y sont représentées, 
le CESER bénéficie d’une liberté d’expression, tant dans le choix des 
thèmes qu’il souhaite traiter (auto-saisine), que dans sa communica-
tion ou son appréciation des sujets qui lui sont soumis. Il publie et dif-
fuse des avis, contributions et rapports destinés à éclairer la décision 
des acteurs publics et socio-professionnels. » 

Extrait du site internet du CESER :  
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/

Le GRAINE PC a mandaté Anne COUVEZ en décembre 2017 pour être 
membre du CESER, au sein du collège « organismes et associations partici-
pant à la vie collective de la région ». Elle  représente les Graines Aquitaine 
et Poitou-Charentes. Les conseillers du CESER sont désignés pour 6 ans.

  Agence Régionale de la Biodiversité  
Nouvelle-Aquitaine - ARB N-A

Les GRAINEs Aquitaine et Poitou-Charentes sont représentés par Lau-
rent ETCHEBERRY, co-président du Graine Aquitaine. 

Site internet de l’ARB N-A :
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/

Réseau école et Nature

http://reseauecoleetnature.org
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/dynamique-sortir 
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/dynamique-sortir 
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  Collaboration avec  
le GRAINE Aquitaine

Nos travaux communs avec le GRAINE Aquitaine 
ont abouti, fin 2017, à l’écriture d’une Conven-
tion Pluriannuel d’Objectifs communs, signée 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour la pé-
riode 2018-2020. 

En 2019, les échanges réguliers entre techniciens 
ont été poursuivis. Nos inter-actions ont porté 
plus spécifiquement sur : 

• la conception de Plume d’Orfée
• le relais d’informations en continu
•  une intervention commune lors du Colloque 

«Construire par l’éducation les nouvelles soli-
darités écologiques» le 6 juin 2019, organisé 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partena-
riat avec l’IFREE

•  la poursuite de la dynamique des Assises de 
l’EEDD, avec 2 comités de pilotage et l’organi-
sation d’une journée sur la professionnalisation 
des acteurs avec l’Ifrée

•  la mise en oeuvre du Tableau de Bord à l’échelle 
Nouvelle-Aquitaine.

  Réaffirmation  
de l’engagement au Conseil  
d’Administration de l’Ifrée

Le GRAINE Poitou-Charentes est un membre 
fondateur de l’IFREE. Depuis 2018, le Graine 
PC a réaffirmé sa participation active au projet 
de l’IFREE et participe de façon régulière à ses 
Conseils d’Administration.

UNE ÉQUIPE SALARIÉE  
QUI SE RENFORCE

En 2019, poursuite du renforcement de l’équipe 
salariée du GRAINE PC ! De nouvelles énergies 
et compétences viennent s’adjoindre à celle 
d’Alexiane SPANU, présente depuis juillet 2017. 

•  Alexiane SPANU,  
animatrice de réseau depuis juillet 2017
Alexiane assure la coordination de la structure 
et des partenariats généraux, anime la Dyna-
mique Sortir, l’accompagnement aux pratiques 
de « Classe Dehors », la recherche-action 
« Grandir avec la Nature » et les Ateliers de 
l’Éducation à l’Environnement.

•  Pauline CARASSO,   
chargée de la gestion du Centre de Ressources 
du Graine depuis septembre 2019
Pauline est en service civique pour animer et 
valoriser le centre de ressources et participer à 
la vie associative.

•  Christophe MALVAULT,  
animateur de réseau, depuis août 2019
Christophe poursuit une partie des missions 
d’Astrid BATS depuis août 2019. Il coordonne 
les projets Mon Territoire Au fil de l’Eau, Eau 
Jeunes et Territoires et le Tableau de Bord de 
l’EEDD Nouvelle Aquitaine. Il anime également 
la communication de l’association via le site in-
ternet, la cyberlettre et la page FaceBook. 

•  Antoine BOUET,   
gestionnaire associatif depuis novembre 2019
Antoine est en charge du secrétariat, de la 
comptabilité, de la gestion financière ainsi que 
de la gestion administrative. Il apporte égale-
ment un soutien à la vie asssociative.

Les formations suivies au cours de l’année 2019 par les salariées : 

►  Éduquer à la nature :  
Enjeux, pratiques et acteurs (PEC) 
Du 7 au 11 janvier - 1 salariée

►  Mobiliser les processus qui favorisent  
le changement des personnes (outil concept)  
Du 4 au 5 juin - 1 salariée  

►  Prévenir et réguler les conflits (PEC)  
Du 19 mars au 21 mai - 1 salariée  

►  Concevoir et animer les réunions  
selon une approche participative  
Du 19 au 22 février - 1 salariée  

les acteursAlexiane SPANU Christophe MALVAULT Pauline CARASSO Antoine BOUET
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Les actions 2019

METTRE EN RELATION

Premier objectif d’un travail en réseau : se connaître et échanger entre acteurs.  
Le GRAINE PC propose cette mise en relation sous différentes formes à tous ceux concernés  
par l’Éducation à l’Environnement, intéressés par les dynamiques collectives.

 Développement de la Dynamique Sortir régionale, lancée en 2018 

La Dynamique Sortir rassemble des personnes et des structures souhaitant 
développer les pratiques éducatives et les formations, dehors, en lien avec 
la nature. 

Notre Dynamique Sortir régionale a été lancée en 2018 par la 1ère édition 
des Rencontres Sortir et les 1ers Ateliers de l’Education à l’Environnement 
« Sortir  avec de jeunes enfants». Elle se nourrit de la Dynamique Sortir 
nationale, animée depuis 12 ans, par le Réseau Ecole et Nature. La spéci-
ficité de notre dynamique Sortir locale est le fort partenariat entre acteurs 
de l’enseignement (public et privé) et acteurs de l’Education à l’Environ-
nement. En France, le territoire picto-charentais est pionnier dans les 
pratiques d’école dehors. Le Graine Poitou-Charentes accompagne ces 
changements de pratiques à l’échelle territoriale, en lien avec son réseau 
d’acteurs de l’EEDD et l’Education Nationale. 

Depuis le lancement de la dynamique, le réseau s’étoffe. En 2019, une 
présentation de la Dynamique Sortir a été réalisée en direct auprès de 
300 personnes. Une vingtaine de prises de contacts pour de nouveaux 
partenariats a été réalisée.  

Depuis son lancement en 2018, 124 personnes ont participé directe-
ment à la Dynamique Sortir (nb de personnes différentes touchées). Ori-
gines professionnelles des participants : 

Secteur Participants 2018-2019

EEDD

Association 41

54Collectivités 11

Indépendants 2

Enseignement (public et privé) 49 49

Petite Enfance 9 9

Animation Socio-Culturelle 6 6

Autres 6 6

Total 124 124

les acteurs

Définition partagée et internationale de l’école dehors

Enseigner dehors – Outdoor learning désigne une pratique d‘enseignement 
qui se fait de manière régulière dans l‘espace naturel et culturel proche 
de la classe, de manière interdisciplinaire et en travaillant l’ensemble des 
domaines d’apprentissage de l’école.
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Les membres du réseau Sortir sont des professionnels, intéressés par les 
démarches éducatives et formatives « dehors ». Ce sont des personnes-
relais à même de développer des actions dans leurs propres structures 
autour de la relation « homme-nature ». 

En 2019, la Dynamique Sortir a été marquée par :

• la 2ème édition des Rencontres Sortir  - 2 jours – en octobre 2019 
•  le lancement du collectif picto-charentais au sein de la Recherche-

Action Participative « Grandir avec la Nature » sur la thématique de 
la « Classe dehors » 

•  le développement de la valorisation et de la diffusion des expériences 
et pratiques

•  la préparation des Ateliers de l’Éducation à l’Environnement « Dehors 
avec des 7-12 ans » de 2020   

  2ème édition des Rencontres Sortir : une participation  
en augmentation et un programme encore plus riche !  

Les 11 et 12 octobre 2020 à la Colporteuse, en Deux-Sèvres

Co-organisées avec le GODS, le Comité de Pilotage Sortir, La Colpor-
teuse et des bénévoles, ces rencontres Sortir ont été une grande réus-
site ! Elles se sont déroulées à 99 % dehors sur les 2 jours et la nuit, dans 
des lieux au contact de la nature avec une grande qualité d’échanges et 
des inter-actions riches créées entre les participants. 

La 2ème édition a permis d’accueillir 46 personnes au total, dont 19 nou-
velles personnes par rapport à 2018. Les univers variés professionnels 
continuent d’alimenter les réflexions et les synergies : EEDD, enseigne-
ment public et privé, animation socio-culturelle, péri-scolaire. 

Les bilans des participants sont très positifs et révèlent l’adéquation entre 
les propositions faites par les organisateurs et les participants. Un recueil 
d’idées et propositions pour les années suivantes a été réalisé pour la 
préparation de l’édition 2020. 

Ces Rencontres témoignent du développement d’un nouveau réseau 
d’acteurs intéressés par les questions d’éducation/formation « dehors », 
notamment autour des pratiques de « Classe dehors ».

 
 Ce qui nous tient à cœur dans l’organisation  
de ces Rencontres Sortir

Des rencontres participatives et vivantes

Les Rencontres Sortir s’appuient sur les compétences du GRAINE PC et de 
son réseau. Elles sont organisées selon les principes des pédagogies active 
et expérientielle ainsi que sur les méthodes d’’animation de groupe.

Les thématiques proposées lors de cette édition,  
au choix des participants :

• Le Sport de Pleine Nature, une porte d’entrée vers l’EEDD
• Les approches artistiques en EEDD
• Les « jeux libres » en EEDD
• Les outils « Connaître et Protéger la Nature »
• Animer une soirée pizza au feu de bois 
• Organiser des séjours et activités extra-scolaires en nature
•  Développer les pratiques de « classe dehors », de la maternelle 

au secondaire
• Consolider le réseau Sortir
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Les actions 2019

Des rencontres éco-responsables :

Ces Rencontres sont pensées et organisées en cohérence avec l’objet 
social du GRAINE PC et de la Dynamique Sortir, dans une optique éco-
responsable : 

• nourriture principalement locale et bio, 
• vaisselle non jetable,
• proposition de covoiturage pour les participants,
•  réalisation au sein d’établissements mettant en œuvre au quotidien 

des actions de réduction de leurs impacts sur l’environnement (gestion 
des espaces verts sans pesticide, tri des déchets, préservation de l’eau, 
hébergement léger, en yourtes, tipis et toiles de tentes …).

 Des Rencontres Sortir … dehors ! Evidemment !

Les Rencontres sont construites pour se dérouler le plus possible « dehors », 
au contact de la nature :

• Immersions nature
•  Ateliers thématiques en extérieur (Les outils et supports sont adaptés pour 

permettre les travaux collectifs en extérieur.)
•  Soirée conviviale en extérieur
•  Hébergement proposé en tente ou bivouac
•  Centre de ressources mobile, en extérieur en journée

Reprise des partenariats avec les acteurs de la Santé-Environnement 

•  Prise de contact et participation aux réunions avec le CCAS de Poi-
tiers, suite à la création d’un poste de chargée de mission Santé-Envi-
ronnement (Bilan des balades vertes, Atelier santé-environnement de 
Poitiers)

•  Échanges avec l’IREPS

  Mobilisation d’un collectif picto-charentais  
pour la Recherche-action participative nationale  
« Grandir avec la nature »   
La recherche-action porte sur l’impact des activités de pleine nature sur 
la construction de l’identité écologique des enfants. Elle vise à identifier 
les types de rapport à la nature qui se construisent en fonction des actions 
éducatives menées et cherche à faire évoluer les pratiques d’éducation 
dans la nature. 

  Déroulé pluri-annuel du projet :

1) Construction du cadre national de la Recherche-Action – 2017-2018
2) Construction de la Recherche-Action Participative Locale – 2019 
3)  Observations et collecte de données – Années scolaires 2019-2020 

et 2020-2021
4) Analyse des données aux échelles locales et nationales 
5) Valorisation des résultats de la Recherche-Action 

En Poitou-Charentes, la recherche-action porte sur les pratiques de 
“Classe dehors”, spécificité territoriale depuis 10 ans.

  Co-animation par Crystèle Ferjou (DSDEN 79) et Alexiane Spanu 
(GRAINE PC) 

22 participants à la réunion de lancement en avril - 30 personnes 
intéressées par le projet 
14 personnes à l’atelier d’octobre 
10 enseignantes engagées à fin 2019
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TYPE D’ÉCOLES engagées  
dans la RECHERCHE-ACTION

6  écoles  
publiques 3  écoles  

alternatives

Migné
Auxances

(86)

Champagne
Saint-Hilaire

(86)

Rochefort
(17)

Cissé
(86)

Chouppes
(86)

Buxerolles
(86)

Chasseneuil  
sur  

Bonnieure
(16)

Pompaire
(79)

Clavé
(79)

EN 2019, EN POITOU-CHARENTES… 

  4 temps de rencontres pour présenter le projet et mobiliser un 
collectif local :

•  Réunion de lancement à l’école de Tauché-Sainte-Blandine (79)
•  Atelier pendant les Rencontres Sortir à la Colporteuse, à Argentonnay (79)
• Réunion à l’école de Clavé (79)
• Réunion au centre de ressources du GRAINE PC (86)

  Sur l’entrée “recherche” : 

•  Elaboration des questions de recherche et des expérimentations péda-
gogiques associées

•  Elaboration des méthodes de collecte d’informations pour répondre 
aux questions de recherche

•  Définition des modalités de fonctionnement collectif en Poitou-Charentes

  Les espaces variés dans lesquels se déroulent la classe dehors : 

Les lieux de classe dehors diffèrent d’une école à l’autre, en fonction 
des espaces naturels accessibles à proximité. Au sein de la recherche-
action, les lieux de classe dehors sont : 
•  des milieux mixtes : terrain dégagé enherbé + mare + haie + jardin
•  des espaces boisés : bois, forêt, peupleraie…
•  un parc communal entretenu “au naturel”
•  le village

  Les effets de la classe dehors pour lesquels des observations sont 
prévues sont : 

•  la relation à la nature, l’identité écologique des enfants
•  la relation aux autres
•  les jeux symboliques et le développement du langage
•  le bien-être corporel
•  la concentration
•  la relation au milieu (spatiale et sensible)
•  l’expression des sentiments et émotions
•  les connaissances naturalistes

  Sur l’accompagnement au changement de pratiques :

•  Organisation des réunions collectives avec visites d’écoles pratiquant 
la classe dehors 

NIVEAUX de classe engagés 

3  
classes de  
CE1/CE21  classe  multi-niveaux

1  
classe de CM ayant vécu la classe 
dehors depuis la maternelle

12 

recherches engagées
Nb : 2 écoles mènent  

2 recherches  
en parallèle

7  classes de  
maternelle
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Les actions 2019

•  Temps consacrés à la découverte d’expériences et à l’échange entre 
enseignants sur leurs questions : à la fois sur les temps « informels » 
(accueil, repas, fin de journée...) mais également dans des ateliers 
spécifiques

•  Mise en place d’une liste de diffusion pour les participants permettant 
d’échanger des documents, de solliciter l’avis des collègues …

Lors de la journée de lancement de la recherche-action du 13/04/19, 
10 enseignantes avaient déjà une pratique de la « Classe dehors » et 4 
souhaitaient la mettre en place à court ou moyen terme. 

➜  A la rentrée scolaire 2019-2020, 3 enseignantes (sur 4) se sont lan-
cées dans la pratique de classe dehors… et n’ont plus l’intention 
d‘arrêter !

A L’ÉCHELLE NATIONALE : 

  2ème Séminaire national, juillet 2019,  
accueilli en Poitou-Charentes :  
3 jours, 25 participants de France et de Belgique

  Réunions en visio-conférence entre accompagnateurs  
de recherches territoriales

Le GRAINE Poitou-Charentes et la Lozère sont 2 territoires avec une 
dynamique collective très importante (dizaine de projets de recherche 
accompagnés). 

  Valorisation et diffusion    
Diffusion : 
Réalisation d’une Revue de presse  sur « l’Ecole dehors » mise à dispo-

sition lors des Ateliers et événements. 
Relais d’actualités sur l’école dehors à nos 

adhérents et partenaires 

Valorisation :  
•   Témoignages lors des Rencontres Sortir Nationales, à Fuilla (66) :

Témoignage sur la dynamique de « Classe dehors » en Poitou-Cha-
rentes lors de l’Atelier « Sortir et Education Nationale » – 35 participants 
Témoignage  de l’animation  de la Dynamique Sortir Poitou-Charentes 
pendant l’Atelier « Dynamiques Territoriales » – 100 participants

•   Assises Régionales de la Biodiversité à Limoges, le 24/01/19 :
Témoignage au sein de l‘atelier thématique « Biodiversité et Santé » 
 – environ 25 participants à l’atelier. Diffusion du diaporama sur le site de 
l’ARB N-A: http://www.biodiversite-nouvelle- aquitaine.fr/assises-regionales/ 

•   Colloque « Construire par l’éducation les nouvelles solidarités écolo-
giques », le 06/06/19, à Bordeaux : Présentation par Crystèle Ferjou et 
Olivier Blanc du Projet de recherche-Action « Grandir avec la nature », 
à l’échelle nationale et Poitou-Charentes - 20 participants

•   Atelier « École dehors » organisé par le Graine Poitou-Charentes, le 
12/06/19, à Ligugé : Présentation de la dynamique territoriale en cours, 
inter-connaissance entre participants – 15 participants

•   Rencontres Régionales de Sports de Pleine Nature, à Poitiers, le 
18/06/19 : Témoignage en plénière sur la Dynamique Sortir – 88 
personnes. Diffusion du diaporama sur le site de la DRDSJSC :  
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique1072  
et via sa newsletter Sport Nature Actu

•   Participation à la Biennale Internationale de l’Education Nouvelle 
à Poitiers, le 30/10/19, dans le cadre de notre partenariat avec les 
Céméas.

  Développement/réactivation de partenariats    
•   Participation à la réunion de lancement du Congrès national Ageem, 

accueilli en 2020 à Bressuire (1000 enseignants maternelle venant de 
France et de l’étranger)

•   Relais de nos actions par le réseau EUDES de l’enseignement catholique

http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/assises-regionales/
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique1072
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 Les Ateliers de l’EE,  
une porte d’entrée vers le réseau 

Les Ateliers de l’EE sont des rendez-vous réguliers d’une journée visant le 
développement collectif des compétences par l’échange entre praticiens des 
diverses sphères d’acteurs : échange de pratiques, échange de réflexions, 
d’outils pédagogiques… Les sujets abordés, la dynamique de co-formation, 
l’échange de pratiques, la rencontre entre acteurs, les démarches originales 
mises en œuvre, l’intérêt des participants font toute la richesse de ces ateliers.

  Atelier de l’Education à l’Environnement  
« Objectif 0 pesticide : accompagner les changements » 
Le 10/09/19, au Jardin de l’Isle Nature à St Fraigne (16)
Une journée de co-formation sur la sensibilisation et l’accompagnement 
des personnes adultes à la réduction de l’utilisation des pesticides.

Objectifs :
•  Identifier des méthodes et moyens de sensibilisation et d’accompagne-

ment pour une gestion des espaces privés et publics (urbains, ruraux ...) 
sans pesticide,

• Réfléchir aux leviers des changements de comportements,
• Échanger sur ses pratiques, ressources pédagogiques et expériences,
•  Faire émerger ou « affiner » des projets éducatifs relatifs au « 0 pesti-

cide » à destination des adultes.

16 participants d’horizons professionnels variés : gestion des es-
paces verts, agriculture, éducation à l’environnement, protection 
de la ressource en eau - dont 10 nouvelles personnes

Ouverture de perspectives collectives par l’atelier : 9 personnes intéres-
sées par la co-construction d’une action commune

➜  Atelier valorisé sur le site du GRAINE PC et sur le portail Santé-Envi-
ronnement Nouvelle-Aquitaine.

  Atelier de l’Éducation à l’Environnement  
« Initiation aux techniques Art et Nature » 
Le 24/10/19, aux Jardins d’Isis à Angoulême (16)
Une journée de co-formation pour découvrir, pratiquer et échanger sur 
des techniques utilisées dans la démarche Art et Nature en Education à 
l’Environnement.

Objectifs :
•  Découvrir et pratiquer des techniques utilisées en Art et Nature 
•  Avoir des points de repères sur la démarche Art et Nature en Educa-

tion à l’Environnement
•  Rencontrer, échanger et partager ses expériences avec d’autres parti-

cipants 

21 participants d’horizons professionnels variés : enseignement, 
éducation à l’environnement, petite enfance, extra-scolaire, chan-
tiers de jeunes internationaux… - dont 6 nouvelles personnes

➜  Atelier valorisé sur Facebook.
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Les actions 2019

SOUTENIR

les acteurs et les initiatives
en Éducation à l’Environnement

Les outils de communication  

L’année 2019 a été marquée par un renouvellement des outils de com-
munication destinés aux adhérent.es du réseau. 

  La page FaceBook 

Nouveauté de l’année 2019, la Page FaceBook est mise à jour quoti-
diennement.  Elle s’adresse à tous ceux.celles qui désirent avoir une vue 
d’ensemble sur les actualités et les infos concernant l’Education à l’Envi-
ronnement et au Développement Durable sur les quatre départements 
du Poitou-Charentes.

Son ambition est de : 

• diffuser les actualités des adhérent.es du Graine. 
•  transmettre des informations transversales importantes (Appels à Pro-

jets, Offre d’Emploi…) 
•  relayer les informations de la Région et des grandes agences d’État 

(DREAL, ADEME, Agences de l’Eau… ) ainsi que de la Région Nou-
velle Aquitaine.  

•  partager des ressources intéressantes en matière d’EEDD (articles 
courts, sujets vidéo, podcast).

Crée en novembre 2019, la page Facebook est en augmentation 
constante. Elle compte aujourd’hui 156 abonnés. 

https://www.facebook.com/grainepc

  La newsletter 

Envoyée sur les listes de diffusion de nos adhérents et de nos contacts 
(190 références), cette lettre mensuelle résume l’essentiel des informa-
tions du mois. 

Elle contient quatre catégories : 

• Actualité du Graine 
• Échos du réseau 

En leur apportant ressources documentaires et pédagogiques, informations, 
formations et accompagnements, au plus près des demandes exprimées. 
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•  Communiqués et annonces (appels à projets, offre d’emplois, 
communiqués officiels) 

•  Veille pédagogique (outils pédagogiques spécifiques à l’EEDD, si 
possible gratuits et téléchargeables).

En 2019, 12 newsletters mensuelles ont été réalisées.

 Le site Internet

Le site internet permet d’avoir accès à des données générales sur l’EEDD 
(repères et fondamentaux, réseaux et partenaires, structures spécialisées).

Des articles régulièrement publiés diffusent les informations du GRAINE, 
les actualités de l’EEDD et des rubriques thématiques « questions de 
fond ».

Une rubrique « archives » permet de retrouver toutes les newsletters 
envoyées. 

Commencée en toute fin d’année, la série a commencé en novembre 
2019 par un article sur l’association Transibus.

  La mailing-list des adhérent.es

Plusieurs fois par mois, le GRAINE Poitou-Charentes envoie à ses adhé-
rent.es des informations par mail. Ces informations concernent : 
•  des initiatives, sollicitations ou enquêtes émises par des structures 

partenaires.
•  des appels à projets ou à initiatives pouvant intéresser nos adhérents 

(relayées par ailleurs sur les autres outils de communication).
•  des informations spécifiques ne concernant qu’une partie des adhérent.es. 

La rubrique « Qui êtes-vous ? »

Elle présente une structure adhérente du GRAINE PC L’article 
paraît pendant un mois dans la rubrique «Zoom sur» de notre 
site internet et est ensuite intégrée dans la cyberlettre mensuelle. 

Depuis trois ans, le site internet est de plus en plus consulté !  
Signe que le GRAINE Poitou-Charentes réaffirme son rôle 
premier de relais d’information.

Nombre 
de visites

150 000

120 000

90 000

60 000

30 000

0
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+ 21%

+ 40%

2018 2019

Nouveauté de 2019
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Les actions 2019

Le Centre de Ressources  

Le prêt des ressources disponibles dans le centre de documentation du 
GRAINE PC (ouvrages thématiques, outils pédagogiques, DVD, CD, 
Bandes dessinées, expositions, revues, littérature grise). 

Existant depuis 1991, le centre de Ressources regroupe actuellement 7300 
références sur la thématique Environnement et Développement Durable. 

En 2019, 511 références ont été empruntées : 
• 231 références empruntées directement dans les locaux du GRAINE
•  280 références incluses dans des « malles pédagogiques thématiques », 

constituées sur demande selon les besoins de nos utilisateurs. 

Les malles pédagogiques constituées en 2019 ont eu pour thématique : 
• Art et Nature (deux occurences). Commanditaire : IFREE.
• Fondamentaux Éducatifs. Commanditaire : IFREE.
• Approches sensibles. Commanditaire : IFREE.    

Par ailleurs, le GRAINE propose des tables documentaires thématiques, 
sur demande, lors de rencontres ou de formations spécifiques. 

En 2019, les tables documentaires réalisées ont été : 

Formation enseignants réseau Écorce 150 personnes Saint Maixent (79)

Fête de la Science 300 personnes Communauté de com-
mune du Civraisien (86)

Rencontres Sortir 60 personnes La Colporteuse (79)

Atelier de l’Éducation à l’Environne-
ment  « Art et Nature » 

21 personnes Jardins d’Isis (16)

Atelier de l’EE « Pesticides » 16 personnes Saint Fraigne (16)

« Printemps Solidaire » du lycée 
C.Guérin

10 personnes Poitiers (86)

Total : 557  personnes

Une centaine de nouvelles ressources ont été indexées dans la base docu-
mentaire et peuvent donc désormais être empruntées.

 Exemples de ressources indexées en 2019 : 

Ressources enfants Gare au gaspi ! - G. Rousseau

Beaux livres

Les oiseaux du Poitou-Charentes  
- Charente Nature
Poitou-Charentes : Paysages et nature  
- CREN

Pesticides
Tous cobayes - G.-E. Seralini
Pesticides - F. Nicolino

Environnement et paysages 
Comprendre son jardin - S. Marie
Agriculture urbaine - A. Lagneau

Contribution au comité de lecture  
de la revue « Plumes d’Orphée »

Le GRAINE Poitou-Charentes participe au 
comité de lecture de la revue «Plumes 
d’Orphée», élaborée par le GRAINE Aqui-
taine. En 2019, la thématique sur laquelle 
les membres du comité de lecture ont 
travaillé était le lien entre Santé et Envi-
ronnement. Le numéro 11 intitulé «Soi-
gner la terre/l’homme, pour guérir la terre/
l’homme», est sorti début 2020.
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L’accueil du public  

En 2019, le GRAINE PC a accueilli 153 personnes. 

Le profil des personnes est très variable : professionnel.les à la recherche 
de références précises, individuel.les en voie de professionnalisation vers 
les métiers de l’EEDD, groupes d’étudiant.es en formation (par exemple en 
BPJEPS EEDD du CPA de Lathus), groupes de jeunes en service civique ou 
particuliers à la recherche d’informations et de repères sur les thématiques 
de l’EEDD. 

Articles et émissions  
sur le Graine Poitou-Charentes  

On a parlé de nous dans les médias en 2019 ! 

•  France Bleu Poitou-Charentes : interview dans l’émission de Frédérique 
Gissot «Ca va dans le bon sens», (diffusé début 2020).

•  En décembre 2019 : article double page dans la Nouvelle-République 
sur le Centre de Documentation et les «Rendez-vous du Graine». 

Les accueils au Centre de Documentation se 
font le mercredi, lors des « Rendez-vous du 
Graine », soit les autres jours de la semaine, 
sur rendez-vous. 

A partir de novembre 2019 et à l’initiative de notre service 
civique, nous avons proposé tous les mercredis après-midi « les 
rendez-vous du Graine », un rendez-vous hebdomadaire durant 
lequel nous accueillons toutes les personnes, professionnels ou 
individuels, intéressées par les ressources du GRAINE PC. Une 
sélection de références intéressantes est également réalisée à cette 
occasion. 

Ce temps d’échange convivial se veut également un moment 
privilégié pour que nos partenaires prennent le temps d’échanger 
entre eux afin de s’enrichir de leurs expériences mutuelles. 

Depuis le 27 novembre, quatre « rendez-vous 
du Graine » ont été organisé, qui ont réuni 7 
personnes.



ACCOMPAGNER

La professionnalisation des acteurs

Par des actions de formation  

Du fait de la consolidation de la nouvelle équipe du GRAINE PC, aucune 
formation n’a eu lieu en 2019. 

Par des démarches d’accompagnement  

  Participation au projet  « Eau, Jeunes et Territoires » porté 
par l’Ifrée

En 2019, le GRAINE Poitou-Charentes a participé à la re-définition du pro-
gramme «Eau Jeunes et Territoires», soutenu par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, en partenariat avec l’IFREE et l’Escuro / CPIE du Pays Creusois.

L’objectif de ce programme est de susciter des projets sur la thématique 
de l’Eau au sein de structures d’accueil des publics jeunes hors temps sco-
laires (centres de loisirs, etc.), en apportant un accompagnement métho-
dologique sur le montage de projets.  

Au menu 2019 des travaux de l’équipe projet : une re-définition des mo-
dalités du programme ainsi que des outils, une coordination tri-partite et 
l’ouverture du projet à de nouveaux territoires. 

Rendez-vous en 2020 pour le lancement de « Eau Jeune et Territoire » 
nouvelle version ! 
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Les actions 2019

 
pour vos animations 

Mimer l’eau : activité 48, p121, Ricochets

Goûter l’eau : bar à eau, Naturalibus Eau

Fabriquer de la rosée : activité 2, l’eau un bien à protéger – Les petits dé-

brouillards

Chants : p13, Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

Comme un poisson dans l’eau : p27, Ricochets

L’eau, Carnets de nature : p28, Économiser l’eau et la protéger

Les bons tuyaux du robinet : p42-43, D’où vient l’eau du robinet ?

Et si, un jour, l’eau disparaissait de la surface de la Terre… :  

p22-23, L’eau Kezako ?

L’eau un bien à protéger, Les Petits Débrouillards

Les secrets de l’eau, la petite encyclopédie Youpi

Les expériences clés des petits Débrouillards – L’eau

L’eau, Carnets de nature

L’eau, Kezako ?

L’eau, Le petit chercheur

Cherchons l’eau : activité 1 p22, Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

L’eau des cartes : activité 56, p131, Ricochets

Jouer à aménager : activité 58, p132, Ricochets

La rivière m’a dit… : dossier pédagogique

Jeux et activité avec et dans l’eau, les Francas

La rivière m’a dit… : dossier pédagogique

À la découverte de la Nature : cahier d’activité

À la découverte de la Mare

Sortir ! Dans la nature avec un groupe - Tome 1 :  

sorties, journée, bivouacs et mini-camps

Animer une sortie mare :  

comment mener des activités pédagogiques sur le thème de la mare ?

Classeur Sécurité Frapna :  

www.ruedelanature.fr/classeur-securite-2eme-edition.html

Pistes - Le guide indispensable pour préparer sorties et randonnées  

avec les enfants

au
eunes
et erritoires

D’où vient l’eau du robinet ? : activité 66, p144, Ricochets

De la fontaine au château d’eau : activité 7, l’eau un bien à protéger  

Les petits débrouillards

Mais ou va-t-il donc ? : album

D’où vient l’eau du robinet ? : album

Les aventures de quatre gouttes d’eau ou le cycle de l’eau : album

L’eau en pays calcaire : dossier pédagogique

Les activités proposées ci-dessous sont adaptées à un public jeune et au cadre des loisirs. Cette liste n’est pas exhaustive.  

Elles sont disponibles ainsi que d’autres au centre de ressources du GRAINE Poitou-Charentes.

 
sur l’eau 

 au euneset erritoires

Le dispositif «Eau, Jeunes et Territoires» vise à faire émerger des projets 

éducatifs sur le thème de l’eau en direction d’un public jeune et hors cadre scolaire. 

Ce dispositif est co-animé par le GRAINE Poitou-Charentes et l’Ifrée
Avec le soutien 
financier de :

  D'où vient l'eau de mon robinet ?

Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

  Quelle en est sa qualité ?
Consultez votre commune ou le site : 

www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable

   Y a-t'il des restrictions d'eau sur ma commune ?  

Qui gère les installations ?

 Consultez votre commune ou le site : 

http://info.eau-poitou-charentes.org

   Que deviennent les eaux usées collectées ?  

Qui gère les installations ?

 Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quel est le prix de l’eau potable  

dans ma commune ?
 Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quels sont les enjeux et les politiques  

publiques liées à l’eau ?
Consultez le site : 

www.prenons-soin-de-leau.fr

   Quelles sont les rivières et eaux de surface  

sur mon territoire ?
Consultez votre commune ou le site : 

http://macommune.observatoire-environnement.org

   Quels sont les milieux et les espèces  

liés à l'eau près de chez moi ?

Consultez les associations de protection de la nature : 

www.poitou-charentes-nature.asso.fr

   Où trouver des sites d’intérêt régional  

pour faire des animations sur l’eau ?

Consultez le site RESPIREE : 

www.observatoire-environnement.org/respiree   Où trouvez des ressources pédagogiques  

et documentaires ?
Consultez la base de données du GRAINE PC sur le site :  

www.grainepc.org/recherchedoc 

ou contacter Ariane GOUESET 

redocee@grainepc.org – 05.49.01.64.42

   Où me procurer des fiches et des posters  

à caractère éducatifs ?
Consultez le site de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne : 

www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif

 

pour votre projet 

 au euneset erritoires

Le dispositif «Eau, Jeunes et Territoires» vise à faire émerger des projets 

éducatifs sur le thème de l’eau en direction d’un public jeune et hors cadre scolaire. 

Ce dispositif est co-animé par le GRAINE Poitou-Charentes et l’Ifrée

Avec le soutien 

financier de :

La commune
La production et la distribution d’eau potable ainsi 

que l’assainissement des eaux usées relèvent de la 

responsabilité de la commune. C’est elle qui pourra 

vous indiquer si il est possible de visiter une installation 

et auprès de qui vous adresser.

 des liens vers d’autres acteurs locaux

 un soutient technique ou financier...

Les associations de protection de la nature

Les associations de protection de la nature militent pour  

la conservation du patrimoine naturel. Elles sont notamment 

mobilisées sur le thème de l’eau et des milieux humides.

  témoignage de leur rôle

  aide au repérage des milieux naturels 

intéressants, des espèces à voir…

  des sorties naturalistes et parfois des chantiers de 

réhabilitation de milieux naturels

  des animations à la demande

Les clubs de kayak et autres sports liés à l’eau

  organiser et encadrer une sortie sur l’eau

Les associations d’Éducation  

à l’Environnement

Les spécialistes des démarches éducatives  

sur les questions d’environnement.

   des sorties et animations avec des 

approches variées, sur de nombreux 

sujets liés à l’eau

  des conseils pour votre projet.

Les acteurs économiques  

dont l’eau intervient dans leur activité 

De nombreux artisans, entrepreneurs et 

agriculteurs ont un usage important de l’eau.

   témoignage, visite

Les associations et fédérations de pêche

Les associations et fédérations de pêche se donnent  

pour objectif de développer ce loisir et de participer à la 

protection des milieux aquatiques.

 témoignage de leur rôle

  des animations autour de la pêche et de la vie de 

la faune aquatique

Les syndicats d’eau

Parfois les communes se sont regroupées pour 

mieux gérer ensemble ce service public en syndicat 

intercommunal. 
 témoignage de leur rôle

  des informations, des plaquettes,  

des posters…

 des visites d’installations

Les syndicats de rivières

L’aménagement et l’entretien des principaux cours 

d’eau est généralement confié à un regroupement des 

communes riveraines. Ces organismes veillent à ce 

que l’écosystème rivière et le milieu aquatique soient 

conservés ou restaurés si besoin afin qu’ils puissent jouer 

leurs rôles naturels de filtration et régulation de l’eau. 

 témoignage de leur rôle

  des animations ou des visites

  un « chantier de jeunes »  

de restauration.

Comment prendre contact :


  Les acteurs de l’eau : consultez votre commune ou le site 

http://macommune.observatoire-environnement.org


  Fédérations de pêche 79 et 86 :  

www.peche-en-deux-sevres.com  -  www.peche86.fr


  Poitou-Charentes nature :  

www.poitou-charentes-nature.asso.fr


   GRAINE : www.grainepc.org / Ifrée : www.ifree.asso.fr


  Comités départementaux de canoé-kayak :  

www.canoe86.org  -  www.canoe-kayak-79.com
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Mon Territoire au Fil de l’Eau

L’année 2019 aura été la grande année du 
déploiement de Mon Territoire Au fil de l’Eau 
sur plusieurs territoires de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, en Charente et Charente 
Maritime : 9 classes, 5 écoles, 200 élèves, 
2 évènements grand Public réalisés, 6 struc-
tures de l’EEDD intervenant auprès des élèves 
et du grand public.
 

  Les objectifs de Mon Territoire au Fil de l’Eau :

•  Permettre une prise de conscience globale, par les acteurs du terri-
toire, des enjeux liés à l’eau.

•  Accompagner les acteurs du territoire aux changements de pratiques, 
en vue de restaurer et de préserver la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques.

Ces objectifs répondent à trois axes structurants :

COMPRENDRE Appréhender la dynamique du cycle de l’eau sur les 
bassins versants
Historique du fonctionnement du Bassin Versant / 
Place des usages et des acteurs de l’eau.

ÉCHANGER Développer le lien entre population agricole et non 
agricole 
Expliquer le métier d’agriculteur
Présenter les productions locales 
Instaurer le dialogue

AGIR Mettre en place des actions concrètes de change-
ment de comportement, en faveur de la protection de 
l’environnement sur le volet non agricole 
Faire comprendre les impacts de la vie quotidienne 
sur l’eau 
Faire évoluer les comportements 
Donner des solutions pour l’entretien sans pesticide 
des espaces. 

Le programme se compose de deux volets, un volet destiné aux élèves de 
cycle 2 et 3 et un volet grand public.

DÉVELOPPER

des innovations pédagogiques
en vue de les diffuser…
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Les actions 2018

  Le volet scolaire

Séance 1 L’eau où es-tu ? D’où viens-tu ?  

Inter-séance Le défi brosse à dents

Séance 2 L’eau où vas-tu ? 

Inter-séance Les métiers de l’eau sur ma commune

Séance 3 L’eau que fais-tu ?

Inter-séance Défi Malle mystère 

Séance 4 L’eau que caches-tu ?

  Le volet Grand public

  La balade au fil de l’eau

Objectif :  Sensibiliser, recueillir les perceptions et susciter les interro-
gations sur l’eau

Format : Parcours libre avec des escales animées
Durée : Une demi-journée

  Les ateliers au fil de l’eau

Objectif :  Apporter des connaissances ciblées sur le domaine de l’eau-
Former aux moyens d’actions concrètes sur la ressource en eau

Deux visites sur site :
• Rencontre avec un professionnel agricole
• Visite d’une station d’épuration ou zone de captage d’eau potable

Deux ateliers pratiques au choix :
• Je fais des économies d’eau dans mon logement
• Je réalise mes produits ménagers
• Je jardine en préservant la ressource
• Je jardine en économisant l’eau

Durée : 2h par atelier

  Agenda du projet en 2019

• Février / mars 2019 : Réunions de coordination sur les 4 territoires
•  Avril 2019 : Formation des acteurs à la malle « Ricochets » du Réseau 

École et Nature animée par Charente Nature. Balade au Fil de l’Eau 
aux Florales de Mansles et ateliers au fil de l’eau dans la Vallée de 
l’Arnoult 

•  Juin / Juillet 2019 : Montage du plan de financement et dépôt des 
premières demandes de subvention.

•  Septembre/décembre 2019 : Mise en œuvre des modules scolaires 
dans les classes. 

  Les partenaires
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  Les territoires concernés par le programme

  Un programme qui présente beaucoup d’atouts et de potentiel 
pour la suite

Cette année de déploiement a permis de recueillir l’avis des bénéfi-
ciaires, des intervenants et des partenaires du programme Mon Territoire 
Au Fil de l’Eau. Beaucoup d’entres eux ont souligné l’intérêt qu’ils trou-
vaient à ce programme. 

Les principaux arguments avancés ont été : 

•  Un programme au contenu conçu collégialement par des acteurs de 
l’EEDD et des structures gestionnaires de l’Eau.

•  Un programme qui aborde la thématique « Eau » dans une logique 
de bassin versant, en proposant un volet scolaire et un volet grand 
public sur le même territoire.

•  Un programme qui permet de faire se rencontrer différents acteurs 
locaux de la thématique eau : les structures de gestion des eaux, les 
associations d’EEDD et les exploitants agricoles.  

•  Des contenus et des méthodes communs, ce qui offre la garantie 
d’une même qualité d’intervention sur tous les territoires, tout en 
préservant une souplesse de mise en œuvre appréciée par les inter-
venants.

Communes 2017-2019 (en cours)
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Les actions 2019

FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER

Le Tableau de Bord de l’EEDD  

En 2019, poursuite du projet du Tableau de Bord de l’EEDD, à la dimension 
de la région Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec la Beta-Pi de Melles.

Durant le second semestre de l’année, les données 2017 et 2018 ont été 
recueillies auprès des structures participant au projet. Après analyse et mise en 
forme, les résultats seront diffusés sous la forme d’une plaquette, au premier 
semestre 2020. 

Structures ayant contribué au tableau de bord 2017 2018 : 

Au fil des Séounes | Artisan du Monde 87 | Association Régalade | Les Ate-
liers de la Simplicité | CPIE Béarn | CPIE Gâtine Poitevine | CPIE Médoc 
– Association Curuma | Cycleum conseil | Deux-Sèvres Nature Environne-
ment | Ecocène | La Bêta-Pi | L’E.C.O.L.E.de la mer | L’Écosite du Bourgailh 
| La Fédération de AAPPMA de la Gironde | Le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres | Les Jardins Respectueux | Limousin Nature Environnement | 
La Réserve Naturelle Géologique de Saucats - La Brède | Nature Environne-
ment 17 | Surfrider Foundation Europe d’éducation | TERDEV | Le Tri-cycle 
enchanté | Vienne Nature 

LE GRAINE y était…  

•  Rencontres Sortir Nationales, du 6 au 11 janvier 2019, à Fuilla (66)

•  Deuxièmes rencontres nationales santé-environnement 2019, le 14 janvier 
à Bordeaux (33).

•  Réunion de lancement du calendrier des sorties nature des associations 
du département de la Vienne, le 17 janvier 2019 à Fontaine-le-Comte (86)

•  Participation à la mise à jour du portail « restauration collective » de la 
DRAAF, le 24 janvier 2019 à Poitiers (86).  

•  Assises Régionales de la Biodiversité à Limoges, le 24/01/19, organisées 
par l’ARB N-A

•  Conférence de presse du 1er février 2019, à la réserve ornithologique de 
Saint-Cyr (86), dans le cadre de la journée mondiale des Zones Humides.

•  Rencontres naturalistes de Poitou-Charentes, organisées par Poitou-Cha-
rentes Nature, le 15 février 2019 à Melle (79).  

Porter l’EEDD dans le débat public
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•  Participation au bilan des Assises de l’EEDD lors du COPIL du 22 janvier 
2019 par visio-conférence et celui du 26 mars 2019 à Roullet-Saint-Estèphe 
(16).

•  Suite des Assises de Lagord avec le printemps de la transition à La Rochelle 
(17), le 21 mars 2019.

•  Rencontre avec l’association départementale des Francas, le 02 avril 2019 
à Poitiers (86), suite à une sollicitation de leur part pour la co-organisation 
d’une formation en juin 2019.

•  Rencontre avec la fondation Nature & Découverte, antenne de Poitiers, 
le 12 mars 2019, dans la perspective de développer un partenariat pour 
l’année 2020.

•  Assises de la Vie Associative de Poitiers, le 23 mars 2019.

•  Réunions du collectif inter-associatif de la Vienne, les 11 mars 2019 et 10 
avril 2019.

•  Colloque «Construire par l’éducation les nouvelles solidarités écolo-
giques» du 6 juin 2019, organisé par la région Nouvelle-Aquitaine, en par-
tenariat avec l’Ifrée

•  Assemblée Générale de l’Ifrée à Angoulême, le 18 juin 2019.

•  Rencontres Régionales des Sports de Pleine Nature, à Poitiers, le 18/06/19, 
organisées par la DRDJSCS

•  Journée « Quelle formation professionnelle en EEDD demain en Nou-
velle-Aquitaine ?», le 20 novembre 2019 au CREPS de Bordeaux-Aquitaine, 
organisée en partenariat avec l’Ifrée et le GRAINE Aquitaine

•  Réunion de coordination pour la rédaction de l’agenda Nature du Conseil 
Départemental de la Charente, 30 septembre 2019. 

•  Préfiguration du Tableau de Bord national de l’EEDD, version 3, Réseau 
Ecole et Nature, Paris 14 octobre. 

•  Forum Inter-Associatif, Ville de la Rochelle, 15 octobre 2019. 

•  Biennale de l’Education Nouvelle, le 30/10/19 à l’Université de Poitiers, 
animation d’un atelier sur l’école dehors”

•  Festival International du Film Ornithologique, le 31/10/19, et notam-
ment la conférence organisée par Poitou-Charentes Nature sur la Relation 
Homme-Nature.

•  Forum Technicien Médiateur Rivière, CPA de Lathus, 14 novembre 2019. 

•  Rencontre des Acteurs Santé-Environnement, CCAS de Poitiers, 12 dé-
cembre 2019. 

•  Comité de labellisation « Établissement en Démarche de Développement 
Durable » (E3D), organisé par l’Education Nationale, Académie de Poitiers, 
le 18/12/19.  
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35 structures adhérentes et 29 adhérents individuelsLe réseau régional en 2019, c’est : 

Au jardin 
d’aventures
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Nos principaux partenaires :
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GRAINE Poitou-Charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

 www.facebook.com/grainep

http://www.grainepc.org 

