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La Vie du Graine…………………………………………………………………………………………
AGE du GRAINE.
Lundi 5 Mai à 14h30 à la Maison de l’Environnement Midi Pyrénées (MEMP)

1ère réunion du nouveau Conseil d'administration.
Le mardi 6 Mai à partir de 9H30, Salle Saumon, MEMP.
Ordre du jour : Election du bureau, Création des groupes de travail, point suite à l'Assemblée Générale,
premier travail sur les projets en lien avec les orientations, Fixer le calendrier des CA pour l'année.

Journée thématique du Graine
« Cuisiner avec les plantes sauvages » par l’association Croque Montagne
Le mardi 6 mai Auberge des Trouques à Montfa (09)
Une journée de découverte des plantes comestibles de nos talus, avant de réaliser des recettes avec ces
plantes pour finir autour d’un repas dégustation.
Contact : Bureau du Graine Tél. 05 61 53 03 52

Balade Ecocitoyenne le long du Canal du Midi
Le Dimanche 1er Juin entre La Maison de l’environnement et la Ferme de Cinquante
Dans le cadre des Journées Nature, le GRAINE co- organise la balade écocitoyenne avec les associations de
la MEMP. Plusieurs structures du Réseau GRAINE vous proposerons des animations tout au long du parcours.
RDV en famille de 14h à 18h à pied, en roller ou a vélo pour tester votre écocitoyenneté.
Contact : Bureau du GRAINE Tél. 05 61 53 03 52

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
Projection débat « La Bataille de la Ménude »
Mardi 13 mai 19h, au local de l’Association Bleue comme une orange.
A Plaisance du Touch un projet de méga centre commercial est mené par un
groupe de fond d’investissement américain. En 2006, est né le Collectif Citoyen «
Non aux Portes de Gascogne » (le nom du projet) qui organise la résistance. Des
membres du Collectif nous parlerons de l’actualité du projet. Ensuite, des
membres du FNCIVAM 31 (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agricultures et le Milieu rural) viendront
présenter les alternatives aux supermarchés sur la région toulousaine que sont les magasins de producteurs
et les ventes à la ferme.
Contact : Bleue Comme une Orange Tél. 05 61 34 25 21

Bourse aux plantes

Le 18 mai 2008 aux jardins familiaux de Tournefeuille.
Cette année, une bourse sera organisée pour ceux qui ont à échanger des graines et des plants de fleurs et
de légumes bios. Préparez à l‘avance vos petits pots étiquetés. A vos semis !
Contact : Les Jardiniers de Tournefeuille. Tél. 05 61 85 93 37
Adresse du lieu : 34, routes de Tarbes (derrière la salle de spectacles « Le Phare)

Journée verte en Frontigne
Le 18 mai de 9h à 18h à Antichan de Frontignes (31)
Stands et animation autour de l’écocitoyenneté. Démonstration par l’association FAIRE de l’utilisation du Bois
Réal Fragmenté, compost et expérience sur l’eau.
Contact : Michel Péllégrini. 05 61 79 88 49

Projection débat « Le lait sur le feu »
Mercredi 21 mai 20h, au Cercle des élèves de l'école vétérinaire de Purpan (ENVT),
Alain Crézé a vu son troupeau entier partir à l'abattage à cause d'un unique cas de vache folle, Il veut quitter
le métier de paysan : « Avant on nourrissait les gens, aujourd'hui on enrichit l'agroalimentaire ». Se
reconvertir mais pour faire quoi ? Se posent alors les questions du travail, des « savoir faire», de l'envie
d'exercer un métier plutôt que d'occuper un emploi, de la formation tout au long de la vie, de l'acceptation
des règles du système...
Adresse : chemin des Capelles, entrée 4 (Citée des élèves)
Contact : Bleue Comme une Orange Tél. : 05 61 34 25 21

Sortie Nature « Un belvédère de choix : le Tucou »
Le 21 Mai à 14h30.
Tarif : 5 euros
Infos : C.P.I.E Bigorre Pyrénées, Tél. : 05 62 95 49 67

Des tortues dans le Gers
Le 25 mai 2008 de 9h à 12h
Venez observer une espèce emblématique des milieux aquatiques du département : la Cistude
d’Europe. Tous les secrets de cet animal discret vous seront dévoilés et l’étude que mène le
CPIE sur cette espèce vous sera présentée.
Contact : CPIE des Pays Gersois Tél. 05 62 66 85 77

Conférence Naturaliste : « Sur les traces de l’expédition De Candolle, 200 ans après »
Le mercredi 28 Mai 20 h 30 au Muséum d’histoire naturelle
Par Alain Félix représentant l’association Terranoos.
Infos : C.P.I.E Bigorre Pyrénées, Tél. : 05 62 95 49 67.

Atelier « Objets nature » Empreintes végétales
Le mercredi 21 Mai à 14h au bâtiment du CPIE.
Adresse : 5 chemin du Vallon de Salut, 65201 Bagnères de Bigorre Cedex
Infos : C.P.I.E Bigorre Pyrénées, Tél. : 05 62 95 49 67.

Balades naturalistes de l’ANA – CPIE Ariège
Plusieurs sorties sont proposées en Mai et Juin.
Infos : Consultez le programme sur www.ariegenature.org

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
Journée de lancement des programmes européens 2007-2013 en Midi-Pyrénées
Le 6 mai à partir de 9h30 au Centre de Congrès Pierre Baudis à Toulouse.
Pendant cette journée, vous pourrez échanger avec les représentants de la Commission Européenne, les
partenaires nationaux et régionaux autour de tables rondes, d'ateliers et d'un forum d'information ouvert.
L'ensemble des programmes régionaux et les programmes de coopération y seront représentés.
Programme et inscriptions : www.cdvevenements.com/6mai

Petit déjeuner/Débat de la Maison de L’environnement Midi Pyrénées
"Tourisme durable : contexte et retours d'expériences en Midi-Pyrénées"
Ce petit déjeuner / débat propose de préciser ce qui se cache derrière les différents termes utilisés dans ce
domaine et de démontrer la responsabilité de chacun (touristes, opérateurs, acteurs locaux...) dans la prise
en compte de l'environnement au niveau des activités touristiques.
Contact : MEMP au 05 34 31 97 00

Lettre de l’Ifrée N°28
Fiche thématique « Education à l’Environnement et prévention des déchets »
La Lettre de l'Ifrée n°28 et sa Fiche Thématique « Education à l’Environnement et prévention des déchets »
sont consultables sur le site : www.ifree.asso.fr. Si vous avez des thèmes d’articles à proposer, pour la Lettre
ou pour la Fiche, n’hésitez pas à les communiquer à l’adresse publication@ifree.asso.fr
Contact : Elodie Le Thiec. mail: elodie.le-thiec@ifree.asso.fr

Fiches produits pour des achats responsables
Dans le cadre de la mise en place d’un Système de Management Environnement, l’ARPE a
élaboré 52 fiches-produits afin d’identifier l’offre de produits disponibles et pour guider le
personnel dans ses choix. Elles recouvrent 7 catégories de produits : alimentation,
consommables divers, fournitures de bureau, bureautique, mobilier de bureau, hygiène et
entretien, édition. Chacune d’elle propose d’une part des informations environnementales (principaux enjeux,
conseils aux acheteurs et aux utilisateurs, signes de reconnaissance officielle du produit…), d’autre part des
informations sur le marché (fournisseurs, produits, caractéristiques environnementales).
Ces fiches sont en ligne sur le site de l’ARPE : http://www.arpe-mip.com/

Vème forum des outils pédagogiques de l'éducation à l'environnement vers un Développement
Durable
Le mercredi 7 Mai 2008 de 9h à 17h Place Marcel Godechot à Montpellier.
Organisé par le GRAINE Languedoc Roussillon et l'IUFM de Montpellier.
Contact : GRAINE Languedoc Roussillon : 04 67 59 54 62 ou contact@grainelr.org

XXème colloque du CIAPP " Outils et moyens humains des réseaux associatifs pyrénéens "
Les 10 et 11 Mai 2008 à Massat (09)
Renseignements et inscriptions avant le 30 Avril
Contact : 05 61 55 16 05 ou ciapp@free.fr

Appel à écriture pour la revue du Réseau Ecole et Nature : « L’Encre Verte »
Réponse avant le 15 mai !
Cette année, la thématique retenue pour le dossier est la cohérence en EEDD soit : "Qu'entend-on par la
notion de cohérence dans les projets d'éducation à l'environnement ? Comment se traduit-elle dans les
actions menées au quotidien ? ". Cette question nous permet d'aborder de nombreuses facettes de
l'éducation à l'environnement vers un développement durable, du local à l'international que ce soit dans le
cadre de programmes et de plans d'actions ou simplement dans la vie quotidienne de tout un chacun. Merci de

nous faire savoir au plus tôt si vous souhaitez écrire un article et dans quelle rubrique afin que nous puissions
en tenir compte dès maintenant.
Contact : Delphine Vinck Tél. 04 67 06 18 74, mail : delphine.vinck@ecole-et-nature.org

5ème Congrès Mondial d’Education relative à l’environnement
Du 10 au 14 mai 2009 au Palais des Congrès de Montréal.
Avec pour thème « Vivre ensemble sur la Terre », les objectifs de ce Congrès sont de mettre en évidence le
rôle de l’éducation relative à l’environnement dans la recherche de signification et d’identité humaine, mettre
en évidence sa contribution à l’innovation sociale et enfin stimuler la contribution de l’ErE à l’élaboration de
politiques publique relatives aux grands enjeux de nos sociétés contemporaines.
Pour répondre à ces questions, seront explorés les liens entre écologie, économie et écosophie et étudié la
façon dont l’éducation relative à l’environnement peut contribuer à mieux arrimer entre elles ces trois
dimensions de notre rapport au monde.
Contact: Secrétariat du 5e Congrès mondial d’éducation relative à l’environnement site : www.5weec.uqam.ca
mail : 5weec@jpdl.com Tél. : + 1 514-287-1070

Evénements………………………………………………………………………………………………….
Foire BioCybèle
Les 11 et 12 mai 2008 à Gaillac (81)
Foire aux produits de l'agriculture biologique et aux alternatives. 26ème édition. 200
exposants, producteurs, transformateurs, artisans et associations. Conférences et débats sur
l'agroécologie et les alternatives (énergie, consommation, construction..). Ateliers pain et
jardin, restauration bio, concerts, animations permanentes et activités pour les enfants.
Ambiance conviviale, en plein air.
Infos : www.biocybele.net

Faites de la récup’ avec la Glanerie
Les 24 et 25 mai à la salle des fêtes de Ramonville Ste Agne
Au programme : expositions de créations à partir de récup' par différents artistes et
associations (mobilier et luminaires détournés, création textiles…) des ateliers de création
à partir de déchets (papier, mâché, marionnettes, mosaïques matériel de jonglage…), des
expos pédagogiques et des apéro concert.
Infos : www.la-glanerie.org ou 05 61 26 83 40

2° édition de La Fête de la nature
Les 24 et 25 mai
Si vous souhaitez proposer une animation ou connaître le détail des animations dans votre département
consultez le site Internet de la manifestation.
Infos : www.fetedelanature.com.

8ème édition du Festival du film jardins et paysages « Cinéfeuille »
Du 29 mai au 1° juin thème : biodiversité
Autour d'une sélection européenne de films documentaires et de films d'animations sur
l’environnement, les jardins et les paysages, Cinéfeuille propose des rencontres, des
formations à destination des enseignants et des professionnels du jardin, des débats, des
balades jardinières guidées et contées, des buffets potagers, des expositions, des ateliers
jardinage et des animations gratuites pour toute la famille. Cette année le thème développé
est la biodiversité. La journée de formation « La biodiversité, un enjeu éducatif », destinée au
professionnels aura lieu le mercredi 28 mai.
Infos : www.cinefeuille.com Tél. 05 63 47 72 90

Le printemps du compost
Samedi 31 mai de 10h à 18h
Une journée d’échange autour du compostage et du jardinage dans l’objectif de créer une dynamique entre
le SIVOM de la Saudrune, les services communaux, le grand public, les passionnés, les professionnels et les
associations. Cette journée alterne les activités ludiques et les temps de formation technique afin de
sensibiliser le plus grand nombre au respect de l’environnement, aux gestes de réduction des déchets, au
compostage individuel, au jardinage « vert » etc.
Pour proposer un stand, une exposition, des plaquettes, un savoir faire, contacter le SIVOM de la Saudrune.
Contact : 05 34 63 79 55 ou printempsducompost@sivom-saudrune.fr.
Adresse : Pôle environnement du SIVOM de la Saudrune D24 - Route de Portet à Cugnaux

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Union Régional pour l’habitat des Jeunes (URHAJ)
L’URHAJ regroupe 16 foyers de Jeunes Travailleurs en Midi-Pyrénées et souhaiterais proposer à ses
adhérents, une méthodologie d’intervention opérationnelle en matière d’innovation et de développement
durable.
Contact : Emilie Perramond Tél. : 05 61 54 14 95 Mail. ep.urhaj.mp@orange.fr

Première édition du festival très court métrage de jeunes pour l’environnement
« Jamais trop court pour agir »
Lancé pour la première année par le Réseau Ecole et Nature, le festival "jamais trop court
pour agir" est un festival du très court métrage de jeunes pour l'environnement. C'est
l'occasion de valoriser les réalisations, fictions, documentaires, clips ou encore films
d'animations réalisés par les jeunes de 7 à 25 ans. Le dépôt des films doit être fait auprès du réseau
Ecole et Nature avant le 1er juin 2008. Le Réseau Ecole et Nature lance également un appel à constituer
des jurys dans les territoires pour faire naître des débats et choisir les vidéos primées.
Pour s’inscrire : http://ecole-et-nature.org/video

Appel à projet de la caisse d’épargne
Réponse avant septembre 2008
Vous animez un projet visant à protéger l’environnement, ou dont l’une des composantes favorise le
développement durable ? Ce projet porte sur la pédagogie environnementale, la valorisation des déchets, la
protection des espaces naturels ou encore l’agriculture biologique ? Votre projet est initié par une
association ou tout autre organisme à but non-lucratif, il favorise l’insertion ou la cohésion sociale ? Dans
le cadre de son programme Bénéfices Futur, la Caisse d’Epargne met en place des actions précises,
concrètes et innovantes qui ont pour objectif de mieux répondre aux nouveaux besoins de la société. A ce
titre, elle s’est notamment engagée à financer 1 000 projets pour l'environnement.
Plus d’infos : http://www.1000projetsdurables.fr/

Ressources…………………………………………………………………………………………………
Réédition du programme Water Education Teacher (WET)
Ce programme d'éducation à l'eau qui s'appuie, en France, sur sept activités pédagogique autour de l'eau
vient d’être réédité et comprend désormais un livret de 8 pages réalisé par le Réseau Ecole et Nature qui
présente notamment la pédagogie de projet. Ce programme est disponible gratuitement auprès du REN.
Contact : Marie Baudin Tél. 04.67.06.18.76 Courriel: marie.baudin@ecole-et-nature.org

Nouvel ouvrage des Editions Elka : « Et si l’Education changeait le monde ! »
Timéo, le héros des précédents ouvrages (Les pieds sur Terre, les pieds dans le plat
etc.) part à la rencontre de familles, d’enfants et d’associations, en marche vers
l’éducation pour tous. Education des filles, alphabétisation des adultes et des
minorités ethniques, formation, lutte contre la pauvreté… les solutions existent pour
favoriser l’accès à l’éducation et le développement. Au plus près de populations
concernées, Timéo prend conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir, mais aussi et
surtout, du formidable pouvoir de l’éducation.
Plus d’infos : http://www.lespiedssurterre.fr/

« Bébé et enfants ».
Recettes faciles pour manger équilibré sans polluer, gestes simples pour prévenir les rhumes
et les maux de gorge, pour soigner les bobos, astuces et conseils pour meubler et décorer la
chambre des enfants dans une atmosphère saine, équipements et activités recommandés
pendant les loisirs et les vacances… Cécile Guibert Brussel nous apprend comment respecter,
en famille, l'environnement au quotidien !
Paru en avril 2008 aux éditions Minerva, collection « Trucs et astuces écolo ». 12 euros

Ecole pour tous propose des Kits pédagogiques sur les énergies renouvelables
Pour les écoles, les associations ou les centres de loisirs. Différents exemples sont proposés. Venez
découvrir notre nouveau modèle d’éolienne sur http://ecolepourtous.neuf.fr

Pourquoi je dois...économiser l’énergie.
GREEN, Jen/GORDON, Editions Gamma, 2003, 32p.
Une petite fille nous raconte pourquoi et comment elle et sa famille ont changé de comportement dans
leur consommation et leur utilisation de l'énergie. Tout cela grâce à un copain qui lui explique que les
ressources en combustible diminue. Les illustrations montrent les situations avant et après. Les économies
concernent : les transports, le chauffage, l'éclairage. Suggestion de lecture et d'activités.

Le défi de Curitiba (Vidéo).
Cette vidéo présente un exemple d’action de Développement Durable mené dans une ville du Brésil,
Curitiba, à travers les transports urbains, la gestion des déchets, l'emploi, la qualité de vie et l'action
sociale. Une grille de lecture et des infos complémentaires permettent d'exploiter la vidéo. Orcades 1999
Infos : http://www.igapura.org/curitiba.htm

Le guide de l'éco-communication : pour une communication plus responsable.
Ce guide vous présente des pistes d’améliorations environnementales pour la conception et
la réalisation d’opération de communication et notamment pour des éditions (choix de
papier, choix de l’imprimeur…) et des colloques (éco-conception de stands…).
Par l’ADEME. Editions. d'Organisation 2007

Sur le web…
Actes de la journée d’échange « Energie et précarité en Paca »
Par les associations Ecopolénergie, Geres, Le Loubatas, Anamorphose.
Ce site contient les actes de la journée, les supports de présentation des intervenants, des fiches projets
de structures menant des actions préventives sur ce thème et trois films.
Site : http://www.ecopolenergie.com/hes/ <cid:part1.01090803.09060907@ecopolenergie.com>

Guide Pratique de l’animateur scientifique
Le Guide Pratique de l’animateur scientifique a été conçu dans le cadre du programme de Promotion de la
Culture Scientifique et Technique au sud mené par l’IRD. Il est disponible en ligne ainsi que le Guide
pratique de la culture scientifique et technique
Site: www.latitudesciences.ird.fr

Formations……………………………………………………………………………………………………
Atelier vannerie

Atelier Cuisine Sauvage

Du 24 au 25 mai à Montfa (09)
L’association Croque Montagne vous propose un
stage d’initiation à la cueillette des matériaux et
à la réalisation d’un panier. 100 euros les 2 jours.
Public adulte.
Contact : Croque Montagne : 05 61 60 58 67

Le 31 mai à Montfa (09)
A partir de 14h identification et cueillette de
plantes sauvages. Préparation de recettes par
petits groupes. A partir de 19h dégustation des
recettes réalisées dans l’après-midi. Chaque
participant repartira avec un livret de recette à
refaire chez lui.
Contact : Croque Montagne : 05 61 60 58 67.

Chantier
action

Nature :"

Vivez

l'écologie en

Du 15 au 26 Juillet 2008 Haute –Normandie
Public : pour les jeunes adultes (plus de 18 Ans)
Découvrir les milieux naturels remarquables de
Haute-Normandie.
Comprendre les enjeux de protection de la
nature, Agir pour valoriser le patrimoine
naturel. Tarif 50euros le séjour comprenant la
nourriture,
l'hébergement,
le
programme
d'animation, les déplacements, l'assurance et
l'adhésion à l'association.
Contact: Assoc. CARDERE Tél. 02 35 07 44 54
mail : cardere@free.fr
Des plaquettes d'informations sont également
disponibles au Bureau du Graine.

Formation « Education et sensibilisation
sur l’énergie »
Du 1° au 3 octobre 2008 à Peyrolles
Provence (13)
Par le CPIFP Le Loubatas et Ecopolénergie
partenariat avec le CLERME PACA (Comité
liaisons sur les énergies renouvelables et
maîtrise de l'énergie en région PACA) et
réseau ECORCE.
Contact : association@ecopolenergie.com
Tel: 04 42 51 24 09.

en
en
de
la
le

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………
Chargé(e) de
l'environnement

projet

en

éducation

à

Association Bleue comme une Orange (Toulouse)
Date d’échéance de candidature: 21 mai 2008
Date d’embauche : 1°Juillet 2008 (être disponible
en juin pour passage de relais)
CDD de Juillet 2008 à Juin 2010 puis CDI, 35h,
horaires aménageables
Conditions: avoir moins de 26 ans ou avoir moins de
30 ans et ne pas être indemnisable par les Assedic,
(Remplacement d'un congé parental sur emploi
jeunes consolidé). La personne sera en charge de:
Relations avec les partenaires institutionnels (élus,
collectivités),
développer
le
projet
E3D
(accompagnement des établissements en démarche
de
développement
durable),
coordination,
animations de réunions, relations avec le réseau
E3D, participer au réseau d'éducateurs à
l'environnement en Midi-Pyrénées (GRAINE)
Profil: Nous cherchons une personne très motivée
par l'objet de notre association et ayant les
compétences
suivantes:
connaissances
des
problématiques
environnementales
et
des
alternatives
écologiques,
connaissances
en
éducation à l'environnement, capacité de gestion
de projets et de coordination.
Contact : 05 61 34 25 21.
Adresse : 36, rue Bernard Mulé, 31400 Toulouse

Animateur Bafa initiateur d’escalade
A Buzy (64)
Pour l'été 2008 Encadrement de séjours itinérants
de 14 jours avec un âne de bât, une vingtaine de
jeunes en vallée d'Aspe et en vallée d'Ossau. Profil
du poste: BAFA - Initiateur d'escalade (B.F.I.E.)
Niveau de diplôme demandé: BAFA et B.F.I.E.
Date d'échéance de candidature: 30 juin 2008
Date de début d'embauche: 6 juillet 2008
Contact : Stéphane Blanche Tél. 05 59 21 06 60
Mail : education.environnement.64@wanadoo.fr

Responsable pédagogique éducation
environnement
Centre nature du Croux.
CDI Temps plein basé à St Léger sous Beuvray
(71).
Date d’échéance de candidature : 11 mai 2008
BAFD requis
Expérience de 3 ans sur poste similaire
Contact : Jérôme Duval Tél. 03 85 82 56 07
Fiche de poste sur http://www.reseau-tee.net.

Directeur CPIE
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, basé à La
Flèche (72)
Date d'échéance de candidature : 24 mai 2008.
Date de début d'embauche: 18 août 2008.
CDI temps plein, salaire brut annuel : 26400 Euros,
période d’essai de 3 mois
Mission : mise en œuvre du projet de l’association,
assurer la gestion statutaire, administrative et
financière de l’association, avoir un rôle de
prospection pour le développement économique de
l’association,
développer
des
partenariats
techniques et financiers avec des structures
locales, départementales, régionales, ou autres,
animer une équipe de 6 salariés, assurer le lien
avec les réseaux départementaux, régionaux et
nationaux,
animer
des
projets
(formation
professionnelle…).
Expérience exigée dans la gestion ou co-gestion
d’une structure (3 ans minimum), de projet et de
management. Envoyer CV et lettre de motivation
par courrier à :
Monsieur le Président
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
3, rue Nicolas Appert
72200 LA FLECHE

Sigles
ARPE :
CPIE :
IFREE :
MRE :
REN :

Agence Régionale pour l’Environnement
Centre Permanent pour l’Initiative à l’Environnement.
Institut de Formation et de Recherche en Education à l'Environnement.
Maison Régionale de l’Environnement.
Réseau Ecole et Nature.

