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La vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Journée thématique « La démarche en éducation à l’environnement »
Le 24 novembre 2008 à La Maison de l’Environnement
Cette journée de réflexion est proposée par les Petits Débrouillards. Elle s'adresse, avant
tout, à un public d'animateurs et de responsables pédagogiques.
Plus d'infos et Inscriptions : au Bureau du Graine MP

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
« Eau Précieuse »
Les 4 et 5 novembre à la Maison Régionale de l’environnement, Toulouse
Atelier de sensibilisation sur l'eau par l'association Reflets pour les 6-12 ans
Ces journées d'animation basées sur l'imaginaire et l'artistique permettent de sensibiliser les enfants à la
thématique de l'eau. Des apports notionnels sur le cycle de l'eau leur feront comprendre la rareté de cette
ressource et l'utilité d'appliquer des gestes écocitoyens.
Plus d’infos : Maison Régionale de l’Environnement Tél. 05 34 31 97 00

Stage partenarial : « Eduquer au Développement durable avec les territoires ».
Les 12, 13 et 14 novembre à la « Ferranderie », Maison de la Nature de Puydarrieux (65)
Le CREEMP organise un stage partenarial de 3 jours : 2 jours en 2008 et 1 jours en 2009. Pendant ces
journées nous aborderons les bases théoriques et pragmatiques de l’Education au développement durable et
échangerons nos témoignages sur des projets fédérateurs. Ainsi après avoir identifié les acteurs de l’EDD,
nous essaierons de les fédérer en initiant des projets favorisant les dynamiques de réseau. 15 places sont
ouvertes pour les associations du réseau Graine MP.
Infos : pour s’inscrire et connaître les modalités du stage contacter le bureau du Graine ou www.creemp.org.

Les mammifères aquatiques.
Dimanche 16 Novembre de 9h à 12h, CPIE des Pays Gersois
Certains mammifères, tels que la discrète loutre et le campagnol amphibie, vivent essentiellement au bord de
l’eau. Au fil de leurs activités, ils trahissent leur présence an nous laissant des indices. A nous d’apprendre à
les reconnaître, afin de compléter l’inventaire des mammifères du Gers, avec la présence de ces animaux
symboliques.
Infos : animation@cpie32.org Tél. 05 62 66 85 77
Retrouver tous le programme de fin d’année dans le calendrier du Graine.

Les jeudis de l’habitat n°2 : la paille
Le 20 novembre à 20h30 à la Maison de la Terre à Poucharramet
Présentation du film « la maison en paille » de Boris Claret et discussion avec des éco constructeurs.
Le programme complet sur le site: www.lamaisondelaterre.fr Tél. 05 62 20 01 76.

Mode d’emploi des plantes médicinales
Samedi 22 et dimanche 23 novembre, Ferme de la Bouzigue, Montaigut sur Save
Stage animé par Moutsie, association l’Ortie, au programme: les diverses utilisations des
plantes, principaux produits de base utilisés et les huiles essentielles, fabrication d'une
lotion, échange de recettes etc.
Plus d’infos : La ferme de la Bouzigue. Tél. 05 61 85 58 70.

Rencontres autour de la relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation.
Jusqu’à Décembre 2008 par l’association Bleue comme une orange et la FD CIVAM 31.
Au programme, plusieurs rencontres pour animer le débat public citoyen, créer des outils et impulser une
approche de l’agriculture en favorisant les liens entre les différents acteurs du développement local et
agricole.
Plus d’infos : contact@beco.fr ou 05 61 34 25 21

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
Les lauréats du festival « Jamais trop court pour agir »
Certains d’entre vous ont participé aux jurys pour choisir les 6 lauréats du festival qui sont :
- prix de l'humour : "Dérive et Dérives",
- prix de la force du message : "01:04".,
- prix toutes catégories confondues : "La leçon", "Le clan du néon", "Les poubelles parlantes" et
"Pétronic"
Pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, il est toujours temps de visionner ces films sur le site :
http://video.ecole-et-nature.org/

Forum des produits locaux et de la consommation locale : Astuces locales pour consommer
autrement
Les 14 et15 Novembre à St Girons (Salle Max Linder)
Forum co-organisé par le PNR des Pyrénées Ariégeoises et la Mairie de St Girons. Conférences, tables
rondes, animations, marchés des initiatives locales…
Infos : Tél. 05 61 02 71 69

Rencontres 1, 2, 3 énergie Collectif Régional d’Education à l’Environnement Auvergne
20 et 21 novembre Centre le Vert Plateau
Ces rencontres sont ouvertes au plus grand nombre d'acteurs concernés par l'EEDD, dans et hors région
Auvergne. Elles ont pour objectif de mobiliser sur les enjeux éducatifs liés aux énergies, d'enrichir les
pratiques, d'échanger, de faire découvrir des outils et des projets innovants... Elles font intervenir de
nombreuses structures ayant des approches complémentaires : techniques, ludiques, scientifiques,
pédagogiques, socio-économiques, environnementales, politiques, territoriales...
Plus d’infos : Myriam Sylla, Tél. 04 73 28 31 06

Ateliers préparatoires des Assises Franciliennes
Du 14 novembre au 17 décembre 2008.
Portées par le Collectif d'Éducation à l'Environnement Francilien et
ouvertes à tous les secteurs de la vie sociale, institutionnelle et
politique, les 2es Assises (25, 26 et 27 mars 2009 - Hôtel de Ville, Paris) invitent les acteurs à s’interroger
sur les évolutions et les perspectives qui touchent l’EEDD en Île-de-France. Pour connaître les lieux et dates
des différents ateliers, consultez le site : http://assises2009.ceef.eu ou contactez : assises2009@ceef.eu
Tél. 01 45 22 16 33.

12ème rencontres bretonnes de l’Education à l’environnement par le REEB
Du 25 au 27 novembre à Pont l’Abbé
Le thème de ces rencontres organisées par le REEB s'intitule : "développement durable et pratiques
éducatives". Le développement durable imprègne aujourd'hui l'ensemble de la société, y compris notre sphère
éducative. Comment a-t-il influencé vos pratiques ? Pour induire quelles démarches et quelles réflexions ?
Contact : REEB 02 96 48 97 99

Rencontres d’Education à l’environnement urbain : un enjeu de société
Les 4 et 5 décembres au Jules Vernes à Montbéliard.
La communauté d’agglomération du pays de Montbéliard, en partenariat avec l’Union régionale des CPIE de
Franche Comté, Trajectoire Formation/Ressources, l'UNCPIE, le réseau Citephile et le réseau Ecole et
Nature, vous invitent à participer, à une rencontre entre tous les acteurs des domaines du social, de
l’environnement et de l’habitat. A travers des ateliers de réflexion ces différents acteurs sont amenés à
échanger et partager des savoir-faire afin de co-construire des projets d’avenir au service d’un
développement durable et solidaire de la ville.
Contact : Géraldine Hobacq, CPIE Bresse du Jura Tél. 03 84 85 12 75
http://www.agglo-montbeliard.fr/fichiers/PLAQUETTE-A5_4VOL.pdf
http://www.agglo-montbeliard.fr/fichiers/BULLETIN_138X200.pdf

7ème Rencontres Régionales de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable.
« Mon assiette raconte ». Alimentation - Environnement – Santé
Du 3 au 5 décembre à Die (26)
A l’initiative du GRAINE Rhône-Alpes, les Rencontres Régionales de l’EEDD permettent à l’ensemble des
praticiens de l’éducation à l’environnement de se connaître et d’échanger expériences et réflexions. Cette
année, pour illustrer la transversalité des composantes d’un développement durable, la thématique s’axera
autour des liens entre Environnement et Santé, via l’alimentation. S’alimenter est, en effet, un des gestes de
la vie quotidienne au coeur de l’écocitoyenneté. C’est également une question d’éthique et de relation avec les
pays du sud. Autour de l’alimentation se cristallisent les différences socioculturelles. Manger c’est aussi une
question de culture, de goût, de plaisir, de terroir.
Plus d'infos : http://www.graine-rhone-alpes.org/

Evénements………………………………………………………………………………………………….
Journée de discussion : « Développement durable et habitats jeunes : quelles
opportunités ? »
Le 13 novembre à partir de 9h30 à la Maison des Associations de Toulouse
Cette journée a pour objet de mieux comprendre les enjeux du développement durable pour
les Foyers de Jeunes Travailleurs et connaître les outils et méthodes d’intervention.
Adresse : 81, rue Saint-Roch, 31400, Toulouse Métro Saint-Agne
Contact : Emilie Perramond Tél. 05 61 54 14 95

2ème édition du Salon Nature Eco-citoyenneté
Les 15 et 16 novembre au Parc des expositions de Tarbes
Ouverts de 10h à 19h le salon propose de découvrir 60 exposants sur le thème des produits bio
et naturels, les thérapies douces, la protection de l’environnement
Contact : Tél. 06 27 25 72 09 site : www.vis-ta-nature.com mail : vistanature@gmail.com

Semaine des Energies Renouvelables « Changeons d’ère ! »
Du 17 au 22 novembre, Paris, La Défense.
Des conférences, des exposants vont se regrouper autour de la thématique des énergies renouvelables avec
pour objectif d’informer sur les possibilités de participer activement à la réduction de nos émissions de
C02. Pour retrouver le programme complet de la semaine consulter :
Site Internet: http://www.ademe-energie-changeonsdere.fr/

3ème colloque écocitoyenneté : des idées aux actes favorables à
l’environnement : Comment promouvoir de nouvelles pratiques individuelles et
collectives ?
Les 17 et 18 novembre à Marseille.
Organisé par la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’ADEME, le laboratoire de psychologie sociale de
l’Université de Provence et le Graine PACA ce 3ème colloque sera centré sur la question du changement de
nos comportements. L'objectif est de rapprocher les réflexions des chercheurs, praticiens et élus à partir
d'expériences concrètes visant la promotion de comportements écocitoyens.
Contact : jean-michel.graillat@ademe.fr

Semaine de la réduction des déchets
Du 22 au 30 novembre 2008
Cet événement vise à sensibiliser la population, responsabiliser les citoyens et inciter chacun à agir
concrètement pour réduire ses déchets par le biais d'une consommation responsable et de petits gestes de
la vie quotidienne. Elle s'adresse aussi bien aux institutions et collectivités qu'aux scolaires et au grand
public. Pour cette occasion les partenaires de la campagne « Réduisons vite nos déchets, ça déborde »
invitent tous les acteurs, têtes de réseau nationales, écoles, associations, collectivités locales, entreprises
et citoyens, à se réunir pour organiser des actions sur le terrain.
Vous pouvez inscrire vos actions jusqu’au 10 novembre sur le site de l’Ademe.
Plus d’infos : http://www.reduisonsnosdechets.fr/

Rencontres Européennes médiation et bande dessinée.
Les 27 et 28 novembre à la Cité Internationale de la BD et de l’image
d’Angoulême.
La bande dessinée un outil de médiation pour l’éducation à l’environnement ? Les
auteurs sont ils impliqués dans la sensibilisation à l’environnement ? La BD peut elle être un moyen efficace
pour parler d’environnement ?
Plus d’infos : Gilles Ciment Tél. 05 45 38 65 65, mail : gciment@cnbdi.fr

Séminaire du Pôle national de ressources en Education à l’Environnement
développement durable : « biodiversité et enjeux du développement durable ».

vers

un

Du 25 au 28 novembre à Cerizay (79)
Dans le cadre de la seconde phase de généralisation de l’EDD, ce séminaire apportera des éléments de
réflexion et de connaissances sur les changements de perception que nous avons de la biodiversité, sur les

enjeux écologiques, mais aussi économiques, sociaux, culturels et éducatifs qui lui sont liés, au regard du
changement climatiques, des activités humaines. Il précisera notamment comment se saisir d’un enjeu
particulier au niveau d’un territoire, d’une collectivité, d’un établissement scolaire, du citoyen.
Plus d’infos : http://www.ifree.asso.fr/

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Réunion d’information sur les dossiers FEDER pour les associations.
Le 19 novembre à 14h - DIREN Cité administrative – Bât G Salle G430.
Présentation des différents montages financiers possibles des dossiers de demande de subvention. Et plus
particulièrement les fonds européens (FEDER, axe 3 mesure 5 : information et éducation à l'environnement
et au développement durable) pour toutes les demandes 2008-2009, les critères d'éligibilité, le niveau
d'intervention maximum du FEDER, les procédures et circuit d'instruction, les fiches d'évaluation, la
publicité.
Contact : Inscription recommandée auprès d’ Anne-Marie Espiau au 05 62 30 26 02.
Nombre de places limitées.

15ème appel des enfants pour l’environnement : « Bon appétit, bonne santé »
Date limite le 15 mars 2009
Le WWF propose de participer à ce concours dans l’objectif de faire réfléchir les élèves des classes
participantes à l’équilibre alimentaire d’un repas tout en prenant en compte la notion de saisonnalité.
Pour plus d’information sur ce concours il est possible de demander le kit à l’adresse suivante :
WWF France 1, carrefour de Longchamp 75016 Paris.
Contact : Nelly Castin Tél. 01 55 25 84 35

Concours « Un monde plus beau »
Date limite : 11 novembre 2008
Eco-Emballage invite les adolescents à créer une chorégraphie inspirée des gestes du tri ou à interpréter la
chanson environnementale « Jaune Abeille » disponible sur le site du concours. Les internautes pourront
voter pour les vidéos qui leur plaisent le plus
Plus d’infos : www.unmondeplusbeau.com

Ressources………………………………………………………………………………………………
Echange de ressources sur la consommation
Le Réseau Ecole et Nature vous invite à partager vos ressources sur l’éducation à la
consommation
via
les
pages
du
site :
http://ppa.ecole-et-nature.org/wikiconso/wakka.php?wiki=RessourCES. Plus de 75 structures vont réaliser des animations sur
cette thématique pendant la semaine de réduction des déchets, à nous d’en faire un puit de ressources !

Education au développement Durable : Bilan et perspectives ?
"Comment mesurer et évaluer l’impact de l’éducation au développement durable auprès des élèves et des
personnels en lycée? Comment justifier et pratiquer l'EDD? Comment l'évaluer pour l'améliorer?" Martine
Reynaud et Christian Feytout apportent des réponses à ces questions dans un mémoire consacré à
"l'éducation au développement durable : bilan et perspectives ». Lien vers le mémoire : http://cieh.iut.ubordeaux1.fr/memoires/fraynaudfeytout/memoire%20EDD%20CIEH%20juin%202008%20MR_CF.pdf

Formations……………………………………………………………………………………………………
« Consommons responsable pour réduire les déchets ménagers et construire le Développement

durable"
Par Eco emballage
Formation gratuite, dernières sessions 2008 :
- 13 et 14 novembre à Toulouse
- 25 et 26 novembre à Lille ou Valencienne
Pour les dates des sessions 2009 se renseigner auprès d’Eco Emballages
Contact : Benjamin AVOCAT-MAULAZ, Tél. 01 40 89 92 33

« Animer en éducation à l’environnement : de la préparation aux approfondissements »
Par Ecopolenergie, Piste Sud, CPIE Iles de Lerins
19, 20, 21 janvier, 23, 24, 25 février à Auzet (Alpes de Haute Provence).
Cette formation permet aux participants débutants ou expérimentés de faire le point sur leur pratique, de
découvrir de nouveaux thèmes, publics, méthodes et outils pédagogiques. Ce module est organisé en 2
sessions de 3 jours, en hébergement. Un suivi personnalisé est prévu entre les deux sessions.
Contact : Tel: 04 42 51 24 09, mail:association@ecopolenergie.com

Formation continue sur le Développement Durable
Université de Nantes.
Plus d’infos : Caroline Kirion Tél. 02 51 25 07 44 mail : caroline.kirion@univ-nantes.fr

Formation à la gestion comptable
Océanides Midi Pyrénées
Formation destinée aux associations, responsables bénévoles ou salariés, pour faire bilans et compte de
résultat, pour établir les budgets prévisionnels, pour mettre en place une comptabilité analytique, pour
gérer la rémunération des salariés. Océanides propose des formations à la carte, individuelles ou collectives
dans les domaines de la comptabilité, de la gestion financière et de la gestion sociale. Possibilité de prise en
charge par votre OPCA Devis, calendrier et programmes fournis sur demande
Infos : océanides.formation@orange.fr Tél. 06 75 71 60 41

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………
Animateur nature/environnement
Association d’Education à l’Environnement, centre d’hébergement de La Pouzaque (81)
CDD de 6 mois temps complet avec possibilité de CDI
Orientée dans une démarche de gestion respectueuse de l'environnement, La Pouzaque gère un centre
d'hébergement de 58 lits + 40 places (camping) où elle applique au quotidien les principes du développement
durable. Elle organise ou accueille différents types de séjours : classes d'environnement, centres de vacances,
chantiers de jeunes, stages de formation, gîte de séjour.
Missions :
- Animations spécialisées nature / environnement : classes, C.V. L, chantiers de jeunes, formations …
- Participation à l'élaboration des projets et outils avec l’équipe pédagogique.
Date d’échéance de candidature : 30 novembre 2008
Date d’embauche : 19 janvier 2009
Contact : Marie Prisset, Tél. 05 63 50 32 75, mail : animation.lapouzaque@free.fr
Site : animation.lapouzaque@free.fr

Chargé de mission en restauration écologique
Conservatoire botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
CDD de 6 mois temps complet avec possibilité de prolongement de 6 mois
Contexte : Ecovars+ est un programme de revégétalisation en montagne pyrénéenne dans un principe de
conservation de la flore et des milieux naturels et de développement durable.
Missions :
- accompagnement technique des maîtres d’ouvrage des aménagements en montagne,
- coordination et suivi de projets de restauration écologique sur la chaîne pyrénéenne,
- information et communication sur les expérimentations en revégétalisation,
- coordination et suivi du programme Ecovars+
- animation du comité de suivi Ecovars+
- participation à des réseaux de chercheurs et patriciens en écologie de la restauration.
Date d’échéance de candidature : 25 novembre 2008
Date d’embauche : 1° janvier 2009
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation par courrier postal : Madame Sandra Malaval, Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Syndicat Mixte Conservatoire Botanique Pyrénéen,
Vallon de Salut BP 315 65203 Bagnères de Bigorre Cedex.

Médiateur scientifique
CCSTI du Rhône, service Science et Société de l’Université de Lyon
CDD 13 mois temps complet
Date d’échéance de candidature : 05 novembre 2008
Missions :
- participer à la conception et à la réalisation des différentes formes de médiation mises en œuvre,
- concevoir et animer des ateliers thématiques, expositions, événements de culture scientifique,
- rédiger des dossiers pédagogiques autour des expositions,
- gérer la diffusion des produits du centre de ressources,
- susciter réflexions et débats autour des sciences auprès des jeunes « animation des cafés juniors,
conférences citoyennes »
Contact : Alexis MICHEL - Directeur CCSTI du Rhône, PRES Université de Lyon - 37, rue du Repos - 69007
Lyon ou: Armelle BOZOK : armelle.bozok@universite-lyon.fr

Chargé de mission logistique des assises nationales de l’EEDD
Graine Basse-Normandie basé à Caen
CDD 12 mois
Missions : Veiller à l’accueil dans les meilleures conditions possibles, des assises nationales de l’EEDD.
Participer à l’élaboration et à l’animation des différents temps de la manifestation (gestion repas,
hébergement, forum, stands etc.)
Permis et véhicule personnel nécessaires
Poste à pourvoir mi –novembre
Contact : b.rene@graine-basse-normandie.net ou Maison des associations, 1018 quartier du Grand Parc 14200
Hérouville Saint-Clair.

SIGLES
ADEME
COPRAE
CPIE
CREEMP
EDD
EEDD
FD CIVAM
UNCPIE
REEB

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
COllectif Permanent Régional des Associations d’Environnement
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Conseil Régional pour l’Education à l’Environnement en Midi-Pyrénées
Education au Développement Durable
Education à l’Environnement et au Développement Durable.
Fédération Départementale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
rural.
Union Nationale des Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne

