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Vivre et développer  
l'éducation à l'environnement 
          en réseau

GRAINE Poitou-Charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

Nos soutiens financiers

*
  Valoriser ses pratiques,  
se connaître et faire connaître 

Les membres du réseau valorisent leurs actions lors 
d’événements spécifiques (Journée régionale de l’EEDD 
entre acteurs, Forum régional de l’environnement à des-
tination du grand public). Ils sont valorisés sur le site 
internet et s’expriment dans la revue annuelle, la Lettre 
du GRAINE. 

*
  S’impliquer, coopérer, travailler  
ensemble

Les membres du réseau s’impliquent dans la vie asso-
ciative (assemblée générale, conseil d’administration...), 
ou dans des groupes de travail thématiques (Charte, 
formation, revue,...). Ils co-animent et co- préparent des 
interventions, des événements ou actions ponctuelles 
(assises régionales, Forums,...).

*
 S’engager pour rendre visible l’EE

Les membres du réseau contribuent à la prise en compte 
politique de l’EE en formulant des propositions concrètes 
pour son développement et en interpellant les candi-
dats aux différentes élections. Ils contribuent ensemble 
à développer des données statistiques sur leur activité 
(Tableau de bord de l’EE).

Adhérer au GRAINE  
et rejoindre le réseau régional, c’est :

*
 Partager des valeurs

Les membres du réseau s’engagent à respecter et à 
mettre en oeuvre dans leurs pratiques les principes de la 
charte de l’Education à l’Environnement, charte rédigée 
collectivement en 1991 puis rénovée en 2012. 

*
  S’informer, se documenter,  
être accompagné

Les membres du réseau suivent l’actualité de l’EE en ré-
gion et ailleurs au moyen de la newsletter, des listes de 
diffusion par mail et du site du GRAINE. Ils consultent 
et empruntent les ressources documentaires spéciali-
sées du centre de documentation. Ils bénéficient d’ap-
pui méthodologique dans le montage pédagogique de 
leurs projets.

*
  Se rencontrer, renforcer ses compétences 
par l’échange et la mutualisation

Les membres du réseau co-organisent ou participent à 
des temps de rencontres et d’échanges entre praticiens 
(les Ateliers de l’EE) et mutualisent leurs ressources (ré-
seau documentaire RéDocÉE). Ils participent à des dis-
positifs pédagogiques.

L'éducation à l'environnement c'est :

  informer, sensibiliser, éduquer, former, au contact 
du terrain, par et pour l'environnement, dans une 
perspective de développement durable

  s'adresser à tous, partout et tout au long de la vie

  développer des pédagogies actives et participatives 
au travers d'un réseau de professionnels

connaître l’EE

Depuis 1991, en Poitou-Charentes, les acteurs de 
l'éducation à l'environnement sont organisés en réseau 
ouvert dans une dynamique d'échange et de réflexion 
et dans le respect d'une Charte qu'ils ont co-écrite.

Professionnels et bénévoles de l'éducation,  
de l'environnement, du développement durable,  
de l'insertion, du social, de la culture, du sport,  
de l’économie, du tourisme, de la solidarité...  
se rejoignent au sein du GRAINE Poitou-Charentes. 

Ensemble, ils visent à développer et à promouvoir l'EE 
en région et ailleurs, pendant le temps scolaire, le 
temps de loisirs, de travail ou la vie quotidienne. 

connaître le GRAINE

L'enjeu est de 
permettre aux 
personnes de se saisir 
des changements 
culturels 
indispensables et 
non de les imposer 
au nom de l'urgence 
écologique. 

L'éducation à 
l'environnement se 
donne pour objectif 
d'accompagner la 
construction et la 
progression des 
personnes. 

Extraits de la Plate-
forme de propositions 
Environnement et 
développement durable 
2010-2014 de la CEDD 
Poitou-Charentes, 2010

GRAINE Poitou-Charentes
 

Groupe régional d’animation et d’initiation 
à la nature et à l’environnement

Association loi 1901 née en 1991  
reconnue d’intérêt général, agréée Jeunesse 
et sport et Education nationale. 

Les adhérents 2015
 Des adhérents individuels
 Des structures adhérentes

*
 Des entreprises

*
 Des collectivités locales

*
 Des associations

Le GRAINE Poitou-Charentes est membre 
du réseau national École et Nature, de 
l’Institut de Formation et de Recherche en 
EE (Ifrée) et de la Coordination associative 
régionale Environnement et Développement  
Durable (CEDD). Il siège au Conseil 
Économique, Social et Environnemental 
Régional (CESER).

Pour nous contacter

d’identité

Carte

Le GRAINE Poitou-Charentes, un réseau pour  promouvoir l’éducation à l’environnement (EE)
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Une méthodologie, une façon de faire de l’éducation à l’environnement

* des démarches actives

* le travail en réseau, le partenariat

*  la diversité, la complémentarité (des acteurs, des compétences, des disciplines,  
des approches, des démarches, des outils)

* l’ancrage sur des problématiques locales

* une vigilance éducative basée sur une Charte de qualité

* la recherche pédagogique

Des moyens et des compétences 

* un réseau de personnes ressources, des bénévoles, des salariés

*  un centre de documentation de plus de 5000 références  
et une librairie spécialisés

* un site internet, des publications

* un tableau de bord 

* des dispositifs éducatifs
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*  Valoriser ses pratiques,  
se connaître et faire connaître 

Les membres du réseau valorisent leurs actions lors 
d’événements spécifiques (Journée régionale de l’EEDD 
entre acteurs, Forum régional de l’environnement à des-
tination du grand public). Ils sont valorisés sur le site 
internet et s’expriment dans la revue annuelle, la Lettre 
du GRAINE. 

*  S’impliquer, coopérer, travailler  
ensemble

Les membres du réseau s’impliquent dans la vie asso-
ciative (assemblée générale, conseil d’administration...), 
ou dans des groupes de travail thématiques (Charte, 
formation, revue,...). Ils co-animent et co- préparent des 
interventions, des événements ou actions ponctuelles 
(assises régionales, Forums,...).

* S’engager pour rendre visible l’EE
Les membres du réseau contribuent à la prise en compte 
politique de l’EE en formulant des propositions concrètes 
pour son développement et en interpellant les candi-
dats aux différentes élections. Ils contribuent ensemble 
à développer des données statistiques sur leur activité 
(Tableau de bord de l’EE).

Adhérer au GRAINE  
et rejoindre le réseau régional, c’est :

* Partager des valeurs
Les membres du réseau s’engagent à respecter et à 
mettre en oeuvre dans leurs pratiques les principes de la 
charte de l’Education à l’Environnement, charte rédigée 
collectivement en 1991 puis rénovée en 2012. 

*  S’informer, se documenter,  
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Les membres du réseau suivent l’actualité de l’EE en ré-
gion et ailleurs au moyen de la newsletter, des listes de 
diffusion par mail et du site du GRAINE. Ils consultent 
et empruntent les ressources documentaires spéciali-
sées du centre de documentation. Ils bénéficient d’ap-
pui méthodologique dans le montage pédagogique de 
leurs projets.

*  Se rencontrer, renforcer ses compétences 
par l’échange et la mutualisation

Les membres du réseau co-organisent ou participent à 
des temps de rencontres et d’échanges entre praticiens 
(les Ateliers de l’EE) et mutualisent leurs ressources (ré-
seau documentaire RéDocÉE). Ils participent à des dis-
positifs pédagogiques.
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  informer, sensibiliser, éduquer, former, au contact 
du terrain, par et pour l'environnement, dans une 
perspective de développement durable

  s'adresser à tous, partout et tout au long de la vie

  développer des pédagogies actives et participatives 
au travers d'un réseau de professionnels
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Depuis 1991, en Poitou-Charentes, les acteurs de 
l'éducation à l'environnement sont organisés en réseau 
ouvert dans une dynamique d'échange et de réflexion 
et dans le respect d'une Charte qu'ils ont co-écrite.

Professionnels et bénévoles de l'éducation,  
de l'environnement, du développement durable,  
de l'insertion, du social, de la culture, du sport,  
de l’économie, du tourisme, de la solidarité...  
se rejoignent au sein du GRAINE Poitou-Charentes. 

Ensemble, ils visent à développer et à promouvoir l'EE 
en région et ailleurs, pendant le temps scolaire, le 
temps de loisirs, de travail ou la vie quotidienne. 

connaître le GRAINE
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permettre aux 
personnes de se saisir 
des changements 
culturels 
indispensables et 
non de les imposer 
au nom de l'urgence 
écologique. 
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construction et la 
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Une méthodologie, une façon de faire de l’éducation à l’environnement

*
 des démarches actives

*
 le travail en réseau, le partenariat

*
  la diversité, la complémentarité (des acteurs, des compétences, des disciplines,  
des approches, des démarches, des outils)

*
 l’ancrage sur des problématiques locales

*
 une vigilance éducative basée sur une Charte de qualité

*
 la recherche pédagogique

Des moyens et des compétences 

*
 un réseau de personnes ressources, des bénévoles, des salariés

*
  un centre de documentation de plus de 5000 références  
et une librairie spécialisés

*
 un site internet, des publications

*
 un tableau de bord 

*
 des dispositifs éducatifs



➊ APIEEE
Mairie - rue de l'Hôtel de ville
79170 CHIZÉ
05 49 08 87 62
contact@apieee.org
www.apieee.org

➋ LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE 
Centre socioculturel du Mellois
8 Place R. Groussard
79500 MELLE
05 49 27 59 01
atelier.simplicite@gmail.com
http://blogs.paysmellois.org/simplicite 

➌ LA BÊTA-PI
Centre Socio-Culturel du Mellois
8 place René Groussard
79500 MELLE
06 68 32 84 44
info@labetapi.fr
www.labetapi.fr

➍ CENTRE SOCIO-CULTUREL  
SAINT FLORENT GOISE
Les chemins blancs
189 av St Jean d'Angély
79000 NIORT
05 49 79 23 89
accueil.cheminsblancs@csc79.org

Maison de quartier de Goise 
Secteur Environnement Point Info
56 rue Massujat - 79000 NIORT
05 49 08 14 36
environnement.cheminsblancs 
@csc79.org 
http://cheminsblancs.csc79.org

➎ CPIE DE GÂTINE POITEVINE
6 rue du Jardin des Sens
79340 COUTIERES 
05 49 69 01 44
accueil@cpie79.fr
www.cpie79.fr 

➏ DEUX-SÈVRES NATURE  
ENVIRONNEMENT
48 rue Rouget de Lisle 
79000 NIORT
05 49 73 37 36
contact.dsne@yahoo.fr
www.dsne.org

➐ LA FRÊNAIE
44 route de St Hilaire
79210 ARCAIS
05 49 26 96 91 (atelier)  
et 05 46 67 14 77 (camping)
lafrenaie.org@gmail.com
www.lafrenaie.org

➑ GÂTIN’ERE
18 rue du Faubourg St Paul - 79200 PARTHENAY
06 85 51 98 14
gatinere@cc-parthenay.fr
http://gatinere.jimdo.com

➒ GROUPE ORNITHOLOGIQUE  
DES DEUX-SÈVRES
48 rue Rouget de Lisle - 79000 NIORT
05 49 09 24 49
contact@ornitho79.org
www.ornitho79.org 

➓ MAISON DU MARAIS POITEVIN
Place de la Coutume - 79510 COULON
05 49 35 81 04
contact@maison-marais-poitevin.fr
www.maison-marais-poitevin.fr

 PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN
2 rue de l’Eglise - 79510 COULON
05 49 35 15 20
correspondance@parc-marais-poitevin.fr
www.parc-marais-poitevin.fr

 PROM’HAIES POITOU-CHARENTES
Le Piolet - Maison de la Forêt 
79190 MONTALEMBERT
05 49 07 64 02
contact@promhaies.net
www.promhaies.net

Le GRAINE Poitou-Charentes  
c'est aussi des adhérents  

à titre individuel.
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➊ ASSOCIATION ATLANTIQUE 
DES CONSOMMATEURS 
COOPÉRATEURS (AACC)
Association régionale
3 rue du Dr Jean
17100 SAINTES
05 46 97 41 40
contact@aacc-coop.asso.fr
www.aacc-coop.asso.fr

➋ CENTRE LA SAPINIÈRE 
PEP 27
26 chemin de la Sapinière
17690 ANGOULINS-SUR-MER
05 46 56 85 44
la.sapiniere.pep27@wanadoo.fr 
www.centrelasapiniere.com

➌ COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION  
DE LA ROCHELLE
Service environnement
Unité pédagogique de 
développement durable
16 rue Jacques de Vaucanson
17180 PERIGNY
05 46 30 35 61 
environnement@agglo-larochelle.fr

➍ Comptoir du développement 
durable
14 rue des gentilshommes
17000 La Rochelle
05 46 51 11 43
comptoir.dev-durable@agglo-
larochelle.fr
www.agglo-larochelle.fr/services/
environnement_intro.php

➎ DÉFI-ENERGIES 17
Espace info-énergie
5 rue Jean Philippe Rameau
17700 SURGERES
05 46 01 18 67
contact@defi-energies17.org
www.defi-energies17.org

➏ IODDE /  
CPIE MARENNES OLÉRON
111 Route du Douhet
17840 LA BREE LES BAINS
05 46 47 61 85
contact@iodde.org
www.iodde.org
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GRAINE  
Poitou-Charentes 
97 bis rue Cornet 
86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

Les structures membres du réseau en 2015

Adhésion individuelle 

* 20 € l'année civile

    * 10 € pour les sans-emplois, les étudiants et les moins de 26 ans.  

Le GRAINE étant reconnu d'intérêt général,  
cette adhésion est déductible des impôts. 

Adhésion au titre d'une structure  

* 45 € l'année civile

Pour une première adhésion au titre d’une structure,  
les demandes sont examinées et validées  

par notre Conseil d'Administration. 

Bulletin d’adhésion en ligne sur  

www.grainepc.org 

Les structures adhérentes au GRAINE Poitou-Charentes en 2015

➐ NATURE ENVIRONNEMENT 17
Groupe scolaire Descartes
Avenue de Bourgogne - Port Neuf
17000 LA ROCHELLE
05 46 41 39 04
n.environnement17@wanadoo.fr
www.nature-environnement17.org

➑ LES PETITS DÉBROUILLARDS
Antenne Charente maritime 
15 Avenue Billaud Varenne 
17000 LA ROCHELLE
05 46 50 78 77 
et Maison de la solidarité 
Esplanade du 6e régiment d’infanterie 
17100 SAINTES
05 46 95 98 23 ou 06 98 33 92 05
info17@lespetitsdebrouillardspc.org
www.lespetitsdebrouillardspc.org 

➒ RELAIS NATURE  
DE LA MOULINETTE 
Ville de la Rochelle
Zones des Cottes Mailles
17440 AYTRE
05 46 31 88 63
relais.nature@ville-larochelle.fr

➓ LES SORTIES DE LA RENARDE
14 ter rue des Vignerons - Ors 
17480 LE CHâTEAU D’OLÉRON 
06 19 40 86 75 
sortiesdelarenarde17@gmail.com 
www.lessortiesdelarenarde.org

 TERDEV
Esplanade du 6e régiment d’infanterie
17100 SAINTES
06 95 09 58 08 
contact@terdev.com 
www.terdev.com

 SÈVRE ENVIRONNEMENT
Le Vieux Deffend - 79140 MONTRAVERS
06 89 41 56 48 et 06 81 74 03 65
sevre.environnement@nordnet.fr
www.sevre-environnement.fr

➊ CHARENTE NATURE
Centre Hélène Bouché 

Impasse Lautrette - 16000 ANGOULÊME
05 45 91 89 70
charentenature@charente-nature.org
www.charente-nature.org

➋ LES JARDINS D'ISIS
Echoisy - 16230 CELLETTES
05 45 37 78 08 et 06 08 95 87 46
isis.kat@free.fr
www.lesjardinsdisis.com

➌ LES JARDINS RESPECTUEUX
65 Rue de Bellevue
16100 CHATEAUBERNARD
05 45 80 81 15
jardinrespectueux@gmail.com
www.lesjardinsrespectueux.fr
 
➍ PERENNIS
9 rue des Gabariers -16100 COGNAC
05 16 75 90 84 
association.perennis@gmail.com 
www.perennis-cognac.org

➎ LES PETITS DÉBROUILLARDS 
Antenne Charente 
50 rue Hergé 
16000 ANGOULÊME
05 45 37 78 92 
info@lespetitsdebrouillardspc.org
http://lespetitsdebrouillardspc.org

➏ RÉGALADE
Mairie d’Echallat - Rue des Ecoles
16170 ECHALLAT 
regalade@yahoo.fr
www.associationregalade.fr 

➐ TIk ET TAk
Le Breuil - 16390 BONNES
06 85 58 39 13 
info@tikettak.org
www.tikettak.org

CHARENTE (16)

h  GRAINE DE NATURE
Mairie Place de l’Église 
85 120 VOUVANT
06 69 03 13 25
grainedenature@ymail.com
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➋ ATELIER DU SOLEIL  
ET DU VENT
57 Avenue de Poitiers 
86600 LUSIGNAN
09 50 86 32 89
atelierdusoleiletduvent@gmail.com
http://atelierdusoleiletduvent.org/

➌ AU JARDIN D’AVENTURES
15 Chemin du Sémaphore
86000 POITIERS
05 49 45 62 56
aujardindaventures@gmx.fr

➍ COMMUNE DE BUXEROLLES 
12 rue de l’Hôtel de ville BP 9
86130 BUXEROLLES
05 49 38 38 49
contact@buxerolles.fr
www.buxerolles.fr

➎ COMMUNE DE NAINTRÉ
19 Place Gambetta - 86530 NAINTRE
05 49 90 03 65
mairie@naintre.fr
www.naintre.fr 

➏ COMMUNE DE SAINT MAURICE- 
LA-CLOUERE
58 rue Principale
86160 SAINT MAURICE-LA-CLOUERE
05 49 59 31 65
saint-maurice-la-clouere@cg86.fr
www.saintmauricelaclouere.fr/

➐ COMPOST’AGE
Avenue de La Plage - 86240 LIGUGE
05 86 16 02 69
info@compost-age.fr
www.compost-age.fr

➑ CPIE VAL DE GARTEMPE
La Voulzie - 86390 LATHUS
05 49 91 71 54
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

➒ CYCLEUM CONSEIL
38 rue du centre - Louneuil
86130 JAUNAY CLAN
06 36 91 68 33
catherine.deret@cycleum.fr
http://cycleum-conseil.fr

➓ ECOLE MATERNELLE DU PLANTY 
Rue des Ecoles - 86180 BUXEROLLES
05 49 45 60 05

 kuriOz
Zone République II
6 bis rue Albin Haller - 86000 POITIERS 
05 49 41 49 11
contact@kurioz.org
www.kurioz.org 

 LES PETITS DÉBROUILLARDS  
Poitou-Charentes
64 rue Gambetta - 86000 POITIERS
05 49 47 38 69
info@lespetitsdebrouillardspc.org
http://lespetitsdebrouillardspc.org 

 UNION RÉGIONALE DES CPIE  
DE POITOU-CHARENTES
CPIE Val de Gartempe
La Voulzie – BP 5 - 86390 LATHUS
05 46 47 61 85
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

14   VIENNE NATURE
14 rue Jean Moulin
86240 FONTAINE LE COMTE
05 49 88 99 04
vienne.nature@wanadoo.fr
www.vienne-nature.asso.fr

➊ ACEVE
Espace ServantES
3 rue Georges Servant
86000 POITIERS
aceve86@gmail.com
www.aceve-environnement.org
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Vivre et développer  
l'éducation à l'environnement 
          en réseau

GRAINE Poitou-Charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

Nos soutiens financiers

*
  Valoriser ses pratiques,  
se connaître et faire connaître 

Les membres du réseau valorisent leurs actions lors 
d’événements spécifiques (Journée régionale de l’EEDD 
entre acteurs, Forum régional de l’environnement à des-
tination du grand public). Ils sont valorisés sur le site 
internet et s’expriment dans la revue annuelle, la Lettre 
du GRAINE. 

*
  S’impliquer, coopérer, travailler  
ensemble

Les membres du réseau s’impliquent dans la vie asso-
ciative (assemblée générale, conseil d’administration...), 
ou dans des groupes de travail thématiques (Charte, 
formation, revue,...). Ils co-animent et co- préparent des 
interventions, des événements ou actions ponctuelles 
(assises régionales, Forums,...).

*
 S’engager pour rendre visible l’EE

Les membres du réseau contribuent à la prise en compte 
politique de l’EE en formulant des propositions concrètes 
pour son développement et en interpellant les candi-
dats aux différentes élections. Ils contribuent ensemble 
à développer des données statistiques sur leur activité 
(Tableau de bord de l’EE).

Adhérer au GRAINE  
et rejoindre le réseau régional, c’est :

*
 Partager des valeurs

Les membres du réseau s’engagent à respecter et à 
mettre en oeuvre dans leurs pratiques les principes de la 
charte de l’Education à l’Environnement, charte rédigée 
collectivement en 1991 puis rénovée en 2012. 

*
  S’informer, se documenter,  
être accompagné

Les membres du réseau suivent l’actualité de l’EE en ré-
gion et ailleurs au moyen de la newsletter, des listes de 
diffusion par mail et du site du GRAINE. Ils consultent 
et empruntent les ressources documentaires spéciali-
sées du centre de documentation. Ils bénéficient d’ap-
pui méthodologique dans le montage pédagogique de 
leurs projets.

*
  Se rencontrer, renforcer ses compétences 
par l’échange et la mutualisation

Les membres du réseau co-organisent ou participent à 
des temps de rencontres et d’échanges entre praticiens 
(les Ateliers de l’EE) et mutualisent leurs ressources (ré-
seau documentaire RéDocÉE). Ils participent à des dis-
positifs pédagogiques.

L'éducation à l'environnement c'est :

  informer, sensibiliser, éduquer, former, au contact 
du terrain, par et pour l'environnement, dans une 
perspective de développement durable

  s'adresser à tous, partout et tout au long de la vie

  développer des pédagogies actives et participatives 
au travers d'un réseau de professionnels

connaître l’EE

Depuis 1991, en Poitou-Charentes, les acteurs de 
l'éducation à l'environnement sont organisés en réseau 
ouvert dans une dynamique d'échange et de réflexion 
et dans le respect d'une Charte qu'ils ont co-écrite.

Professionnels et bénévoles de l'éducation,  
de l'environnement, du développement durable,  
de l'insertion, du social, de la culture, du sport,  
de l’économie, du tourisme, de la solidarité...  
se rejoignent au sein du GRAINE Poitou-Charentes. 

Ensemble, ils visent à développer et à promouvoir l'EE 
en région et ailleurs, pendant le temps scolaire, le 
temps de loisirs, de travail ou la vie quotidienne. 

connaître le GRAINE

L'enjeu est de 
permettre aux 
personnes de se saisir 
des changements 
culturels 
indispensables et 
non de les imposer 
au nom de l'urgence 
écologique. 

L'éducation à 
l'environnement se 
donne pour objectif 
d'accompagner la 
construction et la 
progression des 
personnes. 

Extraits de la Plate-
forme de propositions 
Environnement et 
développement durable 
2010-2014 de la CEDD 
Poitou-Charentes, 2010

GRAINE Poitou-Charentes
 

Groupe régional d’animation et d’initiation 
à la nature et à l’environnement

Association loi 1901 née en 1991  
reconnue d’intérêt général, agréée Jeunesse 
et sport et Education nationale. 

Les adhérents 2015
 Des adhérents individuels
 Des structures adhérentes

*
 Des entreprises

*
 Des collectivités locales

*
 Des associations

Le GRAINE Poitou-Charentes est membre 
du réseau national École et Nature, de 
l’Institut de Formation et de Recherche en 
EE (Ifrée) et de la Coordination associative 
régionale Environnement et Développement  
Durable (CEDD). Il siège au Conseil 
Économique, Social et Environnemental 
Régional (CESER).

Pour nous contacter

d’identité

Carte

Le GRAINE Poitou-Charentes, un réseau pour  promouvoir l’éducation à l’environnement (EE)

Informer / sensibilis
er 
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 se forMer / échanger

 Le GRAINE
Poitou-Charentes 

Une méthodologie, une façon de faire de l’éducation à l’environnement

* des démarches actives

* le travail en réseau, le partenariat

*  la diversité, la complémentarité (des acteurs, des compétences, des disciplines,  
des approches, des démarches, des outils)

* l’ancrage sur des problématiques locales

* une vigilance éducative basée sur une Charte de qualité

* la recherche pédagogique

Des moyens et des compétences 

* un réseau de personnes ressources, des bénévoles, des salariés

*  un centre de documentation de plus de 5000 références  
et une librairie spécialisés

* un site internet, des publications

* un tableau de bord 

* des dispositifs éducatifs


