Vous êtes...

... ce que le GRAINE peut vous apporter...
... des contacts pour mettre en place des animations

une structure d’EEDD,

pédagogiques sur des thèmes liés à l’EEDD,

un animateur, éducateur,
formateur, enseignant, étudiant,

... des exemples d’actions à mener,
... des ressources pédagogiques, des expériences

une collectivité locale,

pour construire un projet d’EEDD,

une entreprise,

... une expertise pour développer vos compétences,

un réseau de professionnels

... un accompagnement vers une démarche de

mobilisé pour la transition

responsabilité sociétale et écologique.

écologique...

Le GRAINE est membre de la Maison de l’Environnement
de Bourgogne Franche-Comté
et du Réseau École et Nature, réseau national de l’EEDD.

L’action du GRAINE est possible grâce aux soutiens financiers de :
GRAINE Bourgogne-Franche-Comté
7 rue Voirin - 25000 BESANCON
03 81 65 78 37 - contact@graine-bfc.fr
www.graine-bourgogne-franche-comte.fr
@GRAINE_BFC

Association loi 1901 agréée Jeunesse et éducation populaire

Groupe Régional d’Accompagnement et
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement

Agissons ensemble

GRAINE
Bourgogne-Franche-Comté
Ensemble, pour éduquer et accompagner vers
une transition écologique et citoyenne

Une association fonctionnant en réseau, partageant les valeurs de l’EEDD*.

*EEDD : Éducation à l’environnement et au développement durable

Espace d’échanges, de mutualisation, d’expérimentation et de projets,
son fonctionnement horizontal et participatif favorise le « faire ensemble ».

Animation du réseau des acteurs en Bourgogne-Franche-Comté

Des rencontres, des journées d’échange de pratiques pour mutualiser les savoir-faire.
Des projets communs portés par les membres du réseau.
Des moments de co-construction

Rencontres régionales

Valorisation des actions et des acteurs

Une promotion de l’EEDD avec mise en valeur des
acteurs et de leurs actions sur le territoire régional
et extra régional.

Plus de 100 adhérents dont :
50% d’associations
20% de collectivités
30% d’individus

Un réseau régional en lien
avec les réseaux territoriaux
d’EEDD en France

Information et orientation

Des manifestions ouvertes au public

Événement Cabanes

Plus de 100 jours de bénévolat par an

Innovation pédagogique et développement de
nouvelles compétences

 ne intelligence collective au service de l’expérimentation,
U
de la conception d’outils pédagogiques et de la formation.
Un accompagnement à la professionnalisation des acteurs
de l’EEDD.

Des conseils et expertises aux collectivités,
associations, entreprises, services de l’État…
Des réponses adaptées à différents contextes

Forum "troc ô truc"

Des conférences/ateliers thématiques

Accompagner le changement

