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La Vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Prochaines dates à noter dans vos agendas:
- le 8 et 9 février :
Week-end de réflexion sur le développement du Graine. RDV à partir de 9h30 à la MEMP.
- le 13 février :
Journée d’échange sur les E3D*
- le 6 Mars :
Journée d’échange sur l’éco mobilité
- les 4 et 5 avril :
Assemblée Générale du GRAINE Midi Pyrénées et accueil des nouveaux adhérents

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
Projection débat : Déchets à ménager
Le mercredi 27 février, 19h à l'annexe de la Mairie Pont des Demoiselles
19 h : Accueil et apéritif, puis projection du documentaire « Déchets à ménager »
(produit par le Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets).
20 h 30 : Interventions et débat avec les candidats aux élections municipales.
Contact : Bleue comme une orange Tél. 05 61 34 25 21
Annexe de la Mairie Pont des Demoiselles : 7 avenue St Exupéry, Toulouse

Exposition des créations de La Glanerie.
Du 4 mars au 4 avril au Centre d’Art de Blagnac.
A cette occasion, sont programmés, un stage de fabrication de mobilier en carton les 29 et 30 Mars 2008, un
atelier « sac en carton » le 19 Mars et la projection du film d’Agnès Varda le 20 Mars « Les Glaneurs de la
Glaneuse ».
Contact : les ateliers d’art, 2 Rue Croix Blanche à Blagnac 05 61 71 63 12

Il pleut, il mouille… c’est la fête à la grenouille !
Le samedi 22 mars, CPIE Pays Gersois
D’envergure nationale, l’opération ‘‘Fréquence Grenouille’’ vous sensibilise à la protection des zones humides et
de certains de ses habitants : les amphibiens. Diaporama, puis sortie nocturne seront de mise pour
rencontrer grenouilles, crapauds et autres tritons de notre région. Gratuit pour tous.
Contact : 05 62 66 85 77, ou animation@cpie32.org.

Faites de la Récup’4 :
24 et 25 mai 2008, Salle des Fêtes de Ramonville.
La Glanerie prépare actuellement le programme de cette quatrième édition.
Toutes personnes et associations souhaitant s’associer à cette démarche sont
invitées à nous contacter. Avis aux artistes, créateurs à partir de déchets,
conteurs, musiciens, chorales … !
Contact : Aurore, 05 61 26 83 40, mail : contact@la-glanerie.org

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
Assemblée Générale «Alliance Midi-Pyrénées » (réseau régional des AMAP*)
Dimanche 10 février de 10h à 18h.
RDV à la salle des fêtes de Ramonville Saint-Agne

Café rencontre : « encourager les déplacements domicile travail à vélo ».
Le mardi 12 février, de 12h30 à 14h. Maison de la mobilité
Comment l’entreprise peut-elle inciter à l’usage du vélo ? Quels aménagements mettre en place ? Exemples
d’actions. Intervenant : Gérard Escande, membre de la commission transports de Astrium.
Inscriptions : Tél. 05 61 75 80 80 ou : contact@maisondelamobilite.org.

Rencontres pédagogiques du Réseau Ecole et Nature.
Le 21 et 22 février 2008 à l'Injep à Marly le Roi (78)
Un temps d’échange sur les pratiques, les projets en cours et autres expériences, est proposé aux
éducateurs du Réseau Ecole et Nature. Ces deux journées seront l’occasion de découvrir les chantiers en
cours au niveau national (démarches d’Eco-établissements, écoparlement des jeunes, programmes
pédagogiques sur l’eau, le compostage etc.)
Contact : Réseau Ecole et Nature, Tél. 04 67 06 18 70

Congrès 2008 du REN : « l’éthique en éducation à l’environnement ».
Du 28 au 30 mars à Tourlaville (50).
Journée du vendredi programmée en deux temps : le matin : table ronde sur l'éthique, l'après
midi : des ateliers pour s'interroger sur la place de l'éthique et des valeurs dans nos actions.
Les ateliers envisagés : biodiversité, éco-responsabilité, Agenda 21, consultation citoyenne, partenariat
entreprise... Les samedis et dimanches seront consacrés, entre autres, aux travaux sur la charte et sur le
prochain projet pluriannuel d'action.
Contact : 04 67 06 18 70

Evénements………………………………………………………………………………………………….
Conte musical : « Inuk ».
Mercredi 13 février, 14h30 à la Maison Régionale de l’Environnement.
Histoire contée par Dominique Rousseau qui nous invite à une exploration du grand nord.
A partir de 6 ans, tout public.
Inscription : 05 34 31 97 00.

Conférence débat avec Hervé Kempf
Jeudi 14 février, 20h30, salle du Sénéchal à Toulouse.
A l’initiative d’ATTAC et des Z’amis du Monde Diplomatique.
Conférence autour du livre « Comment les riches détruisent la planète ».

Journées Nature Midi-Pyrénées.
Du 24 mai au 1° juin 2008. Inscription avant le 15 février !
Cette année les journées Nature Midi-Pyrénées seront axées sur la
thématique de l’eau. Si vous souhaitez proposer une animation,
téléchargez les modalités d’inscription via le lien suivant :
http://journeesnature.midipyrenees.fr/attente/index.html

Exposition de Yann Arthus Bertrand : « La Biodiversité. Tout est vivant, tout est lié. »
Du 11 au 29 février 2008 à la Maison Régionale de l’Environnement.
Yann Arthus Bertrand nous fait découvrir, à travers ses photos, ce réseau d’interactions, de coopérations,
d’associations existant entre toutes les espèces et tous les individus de la planète pour comprendre le rôle
réel de chacun dans le maintien de cet équilibre.
Plus d’infos : 05 34 31 97 00.

Spectacle : « Sur la Trace des Hommes Vrais ».
Jeudi 6 mars, réservé aux scolaires.
Spectacles, visites animées et ateliers
proposé par Kialasource pour les 8-12 ans .
Inscription : 05 34 31 97 00.
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Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Les champions du Climat 2008.
Date limite de dépôt de candidature : 11 février. Par le British Council et
le REN.
Un avis de recherche est lancé pour trouver 10 jeunes de 16 à 19 ans qui
s’engagent dans la lutte contre le changement climatique. Chacun devra mettre
en œuvre, durant une années, des projets visant à convaincre son entourage
d’engager des actions positives pour réduire son empreinte carbone. Pour cela il
recevra une aide financière et un accompagnement.
Pour plus de détails sur l’ensemble du dispositif : http://www.britishcouncil.org/france-champions-climat

Colloque « Le développement durable de l’école au campus : enjeux pédagogiques et pratiques
sociales dans les établissements d’enseignement… ».
Albi le 25, 26 et 27 juin 2008.
Appel à contribution à retourner avant le 15 février !
Si vous souhaitez proposer une intervention, partager une expérience ou exposer des outils, remplissez
l’appel à contribution diffusé par le Centre Universitaire de formation et de Recherche Champollion.
Contact : Karen Chevalier : 05 63 48 64 39, mail : karen.chevalier@univ-jfc.fr
ou Marie-Christine Zelem : zelem@ univ-tlse2.fr

Appel à projets 2008-2010, Fondation Nature & Découvertes.
Date limite de dépôt des dossiers 15 février et 14 août 2008.
La Fondation souhaite privilégier les actions concrètes qui impliquent le grand public dans la protection de
leur environnement proche. Les projets qui invitent à découvrir et à protéger cette nature proche de nous,
en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer seront privilégiés.
Plus d’infos : www.natureetdecouvertes.com
Appel à projets:http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDATION/PDF/APPEL_5.pdf

Lancement du dispositif « un défi pour ma planète ».
Dossiers de participation à déposer avant le 15 février 2008.
Ce dispositif succède aux « 1000 Défis pour ma planète » et concerne les structures éducatives ou les
groupe de jeunes souhaitant développer un projet dans le domaine de l’environnement en 2008.
Les critères d’appréciation des projets porteront plus particulièrement sur :
o La pertinence du défi au regard des enjeux environnementaux nationaux ou régionaux
(changements climatiques, biodiversité, eau, déchets, risques majeurs, éco responsabilité).
o La qualité de l’engagement et de la participation des jeunes
o Le partenariat avec les associations d’éducation à l’environnement.
Les projets doivent se dérouler pendant l’année scolaire 2007-2008 ou le premier trimestre 2008-2009.
Les dossiers de participation et les modalités seront téléchargeables sur www.creemp.org.

Groupe de travail YouthXchange.
Réseau Ecole et Nature.
Le Réseau Ecole et Nature propose de créer un groupe de travail autour du programme international
YouthXchange. Ce programme lancé par le PNUE a pour ambition de montrer qu’il est possible de traduire
nos aspirations à un monde meilleur au travers de nos gestes quotidiens. Deux outils (site Internet et livret
papier) peuvent servir de support à des actions d’éducation à la consommation responsable. Le rôle du groupe
de travail sera d’expérimenter pour compléter et faire évoluer ce programme au service des acteurs de
l’éducation à l’environnement.
Contact : Marie Baudin du REN*: marie.baudin@ecole-et-nature.org

Ressources…………………………………………………………………………………………………
Parution du dernier numéro de la revue Polypode.
Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne
Ce numéro consacre un dossier à l’évolution de l’éducation à l’environnement : les évolutions
du métier, des acteurs, des publics. Cinq ans après le premier numéro, le REEB fait le point
sur ce qui nous anime aujourd'hui.
Plus d’infos : http://www.educ-envir.org/~reeb/rubrique.php3?id_rubrique=171

Le guide pratique pour les étudiants « Agir pour l’environnement »
Conçu par : Animafac, ADEME*et Fondation Nicolas Hulot.
Ce guide présente les grands enjeux environnement et propose des fiches actions à destination des
étudiants. Il fait également le point sur les formations et métiers de l’environnement ainsi que sur les
ressources permettant aux associations de monter leurs projets.
Télécharger : http://www.animafac.net/article.php3?id_article=2164

Des nouveautés aux éditions Plume de Carotte !
« Et si on vivait autrement ? »
Les Éditions Plumes de Carottes enrichissent de nouveaux titres la
collection des petits guides à 1 euros «Et si on vivait autrement ? ». A
paraître dès la mi-mars : « Jardiner autrement », « Le commerce
équitable », « Énergies renouvelables », « Vivre solidaire ».
Posters pédagogiques sur le jardinage à l’école.
12 posters, adressés aux enseignants, illustrent des thèmes variés pour appuyer un projet de jardin à
l’école. Ils permettent d’aborder des questions telles que « c’est quoi la germination », « préserver l’eau au
jardin » etc.…
Pour plus d’infos : http://www.plumedecarotte.com/

Dossier spécial « développement durable »
Publication de l’inspection académique et du CRDP*des Ardennes.
Quelques articles sur le rôle des associations dans la généralisation de l’éducation à l’environnement et des
exemples d’établissement en démarches « éco-écoles ».
Télécharger : http://www.crdp-reims.fr/cddp08/enjeueducation/8/page3.htm.

Première lettre de l’Institut Français de l’Environnement.
L’IFEN, diffuse une lettre d’information afin d’informer ses lecteurs sur ses activités et travaux. Vous
pouvez la recevoir régulièrement dans votre boite électronique en souscrivant à un abonnement gratuit sur
simple inscription.
Téléchargement : http://www.ifen.fr/general-storage/lettre-d-information-numero-1-janvier-2008.html

Exposition « Biodiversité : l’état d’urgence national ! »
L’association « Agir pour l’environnement » prête une exposition grand public dans
l’objectif de favoriser une prise de conscience des enjeux liés à la nature et de
vulgariser des éco gestes. En complément, des outils pédagogiques permettent de
réaliser une animation autour de la visite de l’exposition.
Cette exposition de 10 panneaux est mise à disposition gratuitement (prévoir les frais
de transport).
Contact: Clara Osadtchy, mail: cosadtchy@agirpourlenvironnement.org
Plus d’infos : www.agirpourlenvironnement.org

Guide pratique: « Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux dans
les bâtiments accueillant des enfants ».
Par le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable.
Cet ouvrage, destiné aux collectivités territoriales recense les principaux risques liés à l'environnement des
bâtiments accueillant des enfants et présente les mesures de prévention adéquates, pour les bâtiments
neufs comme pour les bâtiments existants.
Téléchargeable : http://www.logement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=75

Formations……………………………………………………………………………………………………
Atelier-projection
araignées.

naturaliste

sur

les

Atelier naturaliste : reconnaître les oiseaux
par leurs chants.

Mercredi 6 février, à la Bastide de Sérou par
l’ANA-CPIE 09.
A 20h30, salle de réunion de l’office de tourisme
Contact : 05 61 65 80 54.

Mercredi 13 février, à la Bastide de Sérou par
l’ANA-CPIE 09.
A 20h30, salle de réunion de l’office de tourisme.
Contact : 05 61 65 80 54.

Moulins et lavoirs de Monfort

Atelier: « Cuisine d’hiver ».

Dimanche 10 février de 9h30 à 12h par le
CPIE Pays Gersois.
Riche d’un patrimoine bâti diversifié, la Bastide de
Monfort nous accueille pour aller de moulins en
lavoirs, de châteaux en remparts, au gré des
vallons et ruisseaux.
Contact : 05 62 66 85 77.

Mardi
12
février,
à
la
Maison
de
l’Environnement.
Préparation de 18h30 à 20h30 suivie du dîner.
Découvrir ou redécouvrir le plaisir des légumes
d’antan et de saison tout en préservant
l’environnement. Venez préparer
un repas
savoureux, original et riche en saveurs que vous
partagerez avec votre chef cuisinier, un

producteur local et les autres cuisiniers en herbe.
Par L’atelier de cuisine gourmande.
Inscription : 05 34 31 97 00.

améliorer le confort de votre chez-vous, sans pour
autant dépenser beaucoup d'argent.
Inscription : 05 34 31 97 00.

Atelier : « 1.2.3 soleil ».

Stage de création de mobilier en carton.

Mardi 4 mars de 18h30 à 20h30 à la Maison
Régionale de l’Environnement.
Venez profiter de l’expérience du Centre Energies
Renouvelables Phébus Ariège pour vous informer
sur les nouvelles technologies, respectueuses de
l’environnement à votre disposition. Cet atelier
vous donnera tous les atouts pour réaliser des
économies sur vos consommations d’énergie et

Les 8 et 9 mars, Association La Glanerie.
Sous le préau de la mairie de Ramonville, de 10h à
18h.
Tarif pour les particuliers : 60 euros
Tarif formation professionnelle : 308 euros
Nombre de places limité. Inscription définitive à
réception des 20 € d’arrhes. Infos : La Glanerie :
Tél. 05 61 26 83 40, mail : contact@la-glanerie.org

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………
Animateur-trice naturaliste.
Association les Piverts.
CDD, 6 mois à Lohr (67)
Date d’échéance de candidature : 11 février
Date de début d’embauche : 18 février
Mission : Mise en œuvre des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement de différents
publics, prise en charge d’une étude naturaliste sur la migration d’amphibiens et d’un inventaire sur la
chouette Chevêche d'Athéna.
Contact: Cathy Matter: 03 88 70 44 86. mail:les.piverts@free.fr
Site Internet: http://les.piverts.free.fr/

Animateur environnement et développement durable.
Ligue de l’enseignement du Vaucluse, Avignon (84).
CDI, 25 heures semaines, annualisées.
Date d’échéance de candidature : 15 février
Date de début d’embauche : 1° mars
Contact: Christophe Gamba. Tél. 04 90 13 38 00 mail: josiane.gourbiere@laligue84.org

Chargé d’animation sur le bassin versant.
CPIE* Bugey Genevois.
CDI, Temps plein basé à Seyssel (74)
Emploi aidé : avoir moins de 26 ou entre 26 et 30 ans et ne pas être indemnisée par les Assedic.
Date d’échéance de candidature : 25 février
Date de début d’embauche : 1° avril
Mission : éduquer à l’environnement, favoriser le dialogue territorial et les pratiques de développement
durable, valoriser les patrimoines humains et naturels. Cv et lettre de motivation manuscrite à Agnès
Decottignies (directrice), 50, Grande Rue BP 7, 74910 Seyssel.
Contact : 04 50 59 00 61
http://www.cpie-bugeygenevois.com

Animateur nature et patrimoine.
Communauté de Communes des Isles du Marais Poitevin, Chaillé les Marais (85).
CAE, 24 mois
Date d’échéance de candidature : 8 février
Date de début d’embauche : 1° mars
Contact : Claude Clément Président. Tél. : 02 51 56 70 88
Infos : http://pagesperso-orange.fr/maisonpetitpoitou/accueil/index.html

Animateur environnement
Ferme pédagogique de La Pouzaque
Recherche un CDD 4 mois ou CAE, 35h/semaine.
Date de début d’embauche : 1° mars 2008.
Diplômes et compétences exigées : BAFA+AFPS.
Diplômes et compétences souhaitées : BTS GPN option animation nature ou BEATEP environnement ou
expériences équivalentes
Contact: Thierry Pons /Marie Prisset Tél. 05.63.50.32.75
thierry.lapouzaque@free.fr, animation.lapouzaque@free.fr

Stagiaire "cinéma d'animation et environnement » thème : l’éolien.
Du 13 au 19 avril avec l’association cumulonimbus.
Pendant un séjour d'une semaine dans un gîte situé dans le Parc Naturel du Vercors, 15 adolescents vont
réaliser un film d'animation sur la thématique de l’éolien. Après une phase de sensibilisation à la
problématique les jeunes vont ensemble prendre en main toutes les étapes de la création de leur film :
inventer un scénario, fabriquer les décors, des personnages, donner vie à leur idées et leur imaginaire grâce
à la technique de l'image par image.
L’association Cumulo Nimbus cherche un stagiaire pour l’aider dans cette animation.
Contact : Valentine Martin, 05 61 59 48 96, mail: cumulo.nimbus@wanadoo.fr

Stagiaire attaché-e à l’équipe de rédaction.
Revue « La Salamandre », Neuchâtel, Suisse.
Pour une durée d’une année vous aurez pour tâches : responsabilité de la documentation nature, réponses
aux questions naturalistes des lecteurs, rédaction d’articles, aide à la mise a jour du site Internet,
promotion de nos revues sur les salons.
Date d’échéance de candidature : 22 février 2008.
CV, lettre de motivation manuscrite, et prétention de salaire à adresser à :
Mireille Pittet, La Salamandre, Rue du Musée 4, CH- 2000 Neuchâtel
Site Internet : http://www.salamandre.ch/

Sigles
ADEME: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
AMAP: Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
CPIE: Centre Permanent pour l’Initiative à l’Environnement
CRDP: Centre Régional de Documentation Pédagogique
E3D = (EDDD): Etablissement en Démarche de Développement Durable.
EEDD: Education à l’environnement vers un développement durable
MRE: Maison Régionale de l’Environnement.

