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La vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Prochaine Journée thématique du Graine
Le 22 Octobre 2008 à Toulouse
La Démarche expérimentale, quels apports et intérêts pour l’éducation à l’environnement ? Journée proposée
par Les Petits Débrouillards pour les acteurs du réseau.

Le nouveau site du Graine se prépare…
En fin d’année, le site Internet changera de look et de structuration. Vous y retrouverez des infos sur
l’éducation à l’environnement (historique, acteurs, réseaux…), une rubrique actualités, votre lettre
électronique, votre moteur de recherche, une nouvelle rubrique sur l’emploi et la professionnalisation, ainsi
que les espaces réseaux thématiques sur MOBI’dule ou l’accompagnement des démarches DD.

Un thème pour « Le printemps du Graine » !
Les 20, 21 et 22 mars 2009.
C’est le nouveau rendez-vous du Réseau pour se retrouver et se faire plaisir ! L’objectif est d’allier du
terrain, des temps de réflexions, et des temps de vie associative dans une ambiance festive et conviviale !
Il s’agit maintenant de trouver un thème fédérateur… N’hésitez pas à nous faire part de vos idées en
contactant le bureau du Graine !

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
Stage partenarial : «
territoires ».

Eduquer au Développement durable avec les

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.

14ème Fête de la Nature « Les fruits de la Terre »
Le 11 octobre à la Ferme de 50 à Ramonville Saint-Agne
Journée festive et ludique pour toute la famille pendant laquelle seront proposées des animations
musicales/théâtrales, des ateliers artistiques, techniques (torchis, chaux…), marché de producteurs, d’écomatériaux.
Pour plus d’infos : Ferme de Cinquante Tél. 05 61 73 88 31.

Les ateliers de La Glanerie
La Glanerie organise dans ses locaux des ateliers de fabrication de cadeaux de Noël. Ces ateliers se
dérouleront de 18 h à 20h30, sur inscription préalable. Tarif de 10 €.
Mercredi 26 novembre : Mosaïque. A apporter : carrelages, supports de décoration.
Jeudi 27 novembre :
Couture, réalisation de sacs à partir de pantalons, de doudous…
Mercredi 3 décembre : Sacs, plateaux ou cadres en carton.
Jeudi 4 décembre :
Bijoux ou sorcières.

Prochain atelier de l’association Cumulo Nimbus
Du 27 octobre au 31 octobre au local de Cumulo Nimbus à Toulouse.
Réalisation d’un film d’animation sur le thème de l’eau pour les enfants de 11 à 15 ans. Au fil de la semaine :
sensibilisation à la thématique, écriture d’un scénario, réalisation d’un story board, fabrication de décors et
de personnages, tournages en image par image, sonorisation. A l’issue de l’atelier, une projection du film sera
organisée.
Plus d’infos : cumulo.nimbus@wanadoo.fr ou Tél. 05 61 59 48 96

A la découverte des champignons avec le CPIE Pays Gersois
Le 19 Octobre 2008
Certains sont malicieux, d’autres vénéneux, mais ils sont assez mal connus. Promenade dans les sous-bois, avec
un spécialiste de la Société Gasconne de Mycologie pour approfondir nos connaissances sur ces espèces, qui
constituent une branche tout à fait particulière de la classification du monde vivant.
Plus d’infos : animation@cpie32.org ou Tél. 05 62 66 85 77

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

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/fax : 05 61 85 58 70

Mallette pédagogique sur les déchets toxiques
Une mallette sur le thème des déchets toxiques a été réalisée par le CDDP 81 en partenariat avec l’ADEME,
le Conseil Régional, l’Agence de l’eau Adour Garonne, la DIREN, l’ARPE, et le CPIE 81. Elle est disponible au
bureau du Graine.

Nouveau programme d’animation du CPIE Midi-Quercy
Des nouveautés pour la rentrée 2008 : animations en occitan de l’écomusée de Labarthe, des animations sur
les moulins du Quercy et les Espaces Naturels Sensibles. 72 ateliers environnement sont proposés pour
l’année scolaire 2008-2009.
Plus d’infos : http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org/Rentree-scolaire-2008-2009.html

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
Colloque 2008 du COPRAE : « Quelles énergies pour demain »
Mercredi 15 octobre salle Osète, Toulouse.
Quelles alternatives dans l’habitat et les transports ? Les sources d’énergie du nucléaire au
biométhane.
Programme complet auprès du COPRAE.
Contact : Tél. 05 34 31 97 38 ou 06 88 32 87 52. mail : coprae@club-internet.fr

Appel : 19ème édition du catalogue des séjours « Dans la nature »
Date limite de réception : fin octobre 2008, parution papier en janvier 2009
Le Réseau École et Nature prépare la 19ème édition du catalogue des séjours en éducation à
l'environnement « Dans la nature », catalogue en ligne et catalogue papier, qui recensent les
séjours tous publics, les chantiers nature et les classes environnement. Toutes les structures
organisatrices présentes dans ce catalogue sont adhérentes au REN et signataires d'un
cahier des charges mettant en avant le respect de l'individu et de la nature. Ainsi, elles
favorisent toute attitude tendant vers un développement durable. Si vous êtes intéressé pour proposer vos
séjours en éducation à l'environnement contactez le Réseau Ecole et Nature.
Contact : Tél.: 04 67 06 18 70. Mail : info@ecole-et-nature.org

Rencontres Education au Développement Durable du Grand Lyon.
Automne 2008.
Le Grand Lyon propose un programme de rencontres en éducation au développement durable : journées
d'éducation à l'eau, stage « Monter un projet en éducation à l'environnement vers un développement durable
avec un public en situation de handicap », les jardins pédagogiques etc.
Pour connaître toutes les dates et le programme complet contacter Olivier Martel.
Contact : Olivier Martel : Grand Lyon, 04 26 99 38 71.

Séminaire du Réseau Ecole et Nature : «réflexion sur la cohérence »
Du 2 au 4 novembre au Viel Audon (Ardèche)
Séminaire de réflexion sur l’éthique et la politique du réseau avec comme sujet cette année : la cohérence.
Une attention particulière sera portée sur le fait de produire directement sur place des écrits diffusables
ensuite rapidement dans le réseau. Objectifs : réfléchir, élaborer, débattre sur un sujet en rapport avec
l’éthique du site qui nous accueille, poursuivre les travaux engagés lors du séminaire 2007, puis lors du
congrès 2008 sur la cohérence entre pratiques et éthique, sur la posture de l’éducateur, sur notre relation au
développement durable, avancer sur la révision de notre charte.
Plus d’infos : Isabelle Lépeule, Tél. 04 67 06 18 70 mail: isabelle.lepeule@ecole-et-nature.org

7ème Rencontres Régionales de l'Education à l'Environnement
Développement Durable.
« Mon assiette raconte ». Alimentation - Environnement – Santé

vers

un

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/

Les 10èmes Rencontres Régionales du Graine Pays du Nord « Les pieds dans le plat »
Les jeudi 23 et vendredi 24 Octobre à Arques (62)
Nous sommes tous concernés par la question de l’alimentation. Production, distribution, consommation,
nutrition, politique, éthique… mais aussi plaisir, goût, terroir, culture. Par quel bout aborder « un tel morceau
» ? Comment concilier plaisir, environnement, santé ? Comment mettre en œuvre des actions éducatives
pertinentes et imaginatives sur un thème si vaste et pourtant si familier ? Profitons de ces rencontres pour
mettre les pieds dans le plat !
Plus d’infos : http://grainepaysdunord.monsite.wanadoo.fr/

Forum d'échange sur les établissements en démarche de Développement durable
Le mercredi 15 octobre au CDDP, Carcassonne Aude
Les objectifs généraux de ce forum sont d'informer sur les méthodologies de projet
d'établissement scolaire éco-responsable, de mobiliser l'ensemble des acteurs-relais de
l'Education Nationale et les partenaires techniques autour du développement des projets
EDD en milieu scolaire dans le département de l'Aude, initier une dynamique de réseau
entre les correspondants Education Nationale et avec l'ensemble des partenaires,
recueillir les attentes, les besoins, les propositions.
Plus d’infos : www.geeaude.org

Evénements………………………………………………………………………………………………….
Scientilivre
Le 11 et 12 octobre 2008 Centre des expositions – Labège (31)
Week-end découverte scientifique à travers les livres et les animations. Vous y trouverez notamment divers
ateliers comme l’observation orbitale, la Terre, l’espace, proposés par Planète Sciences.
Plus d’infos : www.scientilivre.com

4ème Quinzaine de l’Economie Solidaire en Midi-Pyrénées
Du 11 au 25 octobre.
Organisée avec et par les acteurs de l'Economie Solidaire, soutenue par la Région MidiPyrénées, des collectivités territoriales, l'Etat et des partenaires privés, la Quinzaine de
l'Economie Solidaire est un évènement qui participe dans chaque département de MidiPyrénées, à la valorisation de l'innovation et de l'initiative, et qui crée du lien social, par les
rencontres, les échanges, l'apprentissage et la découverte de nouvelles pratiques – c'est aussi une invitation
à la réflexion pour un monde économique plus solidaire.
Programme complet sur le site de l’Adepes : http://www.adepes.org/

Conférence Internationale sur l’Education pour un Développement Durable, par le comité
français de la décennie
Du lundi 27 au mercredi 29 octobre, Palais des Congrès Bordeaux
Cette conférence a pour but de rassembler, dans une démarche partenariale, l'ensemble des acteurs de la
société – État, collectivités, associations et ONG, syndicats, entreprises -, afin d'examiner les avancées
réalisées au cours des quatre années écoulées depuis le lancement de la Décennie en janvier 2005, mais
également de définir les stratégies à mettre en oeuvre pour la période 2009-2014 correspondant à la
deuxième phase de cette Décennie.
Plus d’infos : http://www.decennie-france.fr/

Colloque : « Sentiment de nature sauvage ».
Du 27 au 31 octobre à Chambéry (38).
Dans le cadre du colloque organisé par WWF France, Réserves naturelles de France (RNF), Cemagref,
Réseau écologique forestier Rhônes-Alpes (REFORA) et comité Man and Biosphere France (MAB France), la
journée du 29 sera spécialement consacrée au sentiment de nature sauvage au travers de la perception et
de la représentation du sauvage et des implications sociales et en termes d'éducation à la nature de ce
concept. Afin de permettre aux personnes issues des sciences humaines de participer plus facilement à
cette journée, un forfait d'inscription la concernant spécialement est proposé et il est possible de
consulter/télécharger un programme spécifique à cette journée (incluant une présentation des
manifestations artistiques et culturelles associées au colloque).
Plus d’infos : Georges Emblanc : 01 55 25 34 15, mail : logistique@naturalite.fr.

9ème colloque en Education relative à l’Environnement
Le 7 novembre à Montréal
Initiative commune de l'association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement
(AQPERE) et du secteur de l'environnement de la commission scolaire de Montréal (CSDM), le colloque de
Montréal facilite les échanges entre les différents acteurs du domaine et leur offre une formation
pertinente depuis le printemps 2000. L'événement se tient chaque année dans une école de la CSDM. Il
accueille des éducateurs, des étudiants et des intervenants en ERE provenant de toutes les régions du
Québec. Le colloque présente un salon des exposants qui réunit les ONG, travailleurs autonomes,
organisations municipales, provinciales ou fédérales ainsi que les entreprises privées ayant des projets ou
des outils d'éducation à l'environnement à présenter au public.
Plus d’infos : http://www.aqpere.qc.ca/ere/passeport/index.htm

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 18 et 19 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

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Ressources sur l’eau
Le REN anime un projet de mutualisation et de production collaborative de ressources pédagogiques sur
l’eau. Il s’agit de mettre à disposition et de produire des ressources sur le thème de l’eau. Pour consulter le
site et proposer des fiches pédagogiques ou faire connaître vos actions.
RDV sur : http:// educ-envir.org/eau

Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
Consultation du public sur la gestion de l’eau, plus que quelques jours pour donner son avis.
La consultation du public sur la gestion de la ressource en eau se termine le 15 octobre. Il s’agit
d’associer les citoyens à la gestion de leur environnement, en application du principe de
gouvernance promu par plusieurs conventions internationales (Rio, Aarhus,…). Afin de parvenir au « bon
état » des eaux en 2015, les grands enjeux du bassin Adour-Garonne sont :
- la réduction des pollutions diffuses (nitrates et surtout phytosanitaires),
- la restauration des milieux naturels,
- la réduction des impacts dus aux consommations d’eau, notamment dans la perspective des
sécheresses récurrentes et du réchauffement climatique.
Sur le net : Questionnaire en ligne : http://www.aquacitoyen.org/

Semaine de la Réduction des déchets
Du 22 au 30 novembre 2008.
Vous pouvez inscrire vos projets et animations dans le cadre de la semaine de la Réduction des Déchets dès
le 1° septembre sur le site de l’Ademe.

Ressources………………………………………………………………………………………………
Nouveau site de Terre Vivante.
Terre vivante, c'est "Un creuset où les informations sur l'écologie pratique, venues
de mille sources, sont collectées, vérifiées, synthétisées, puis traduites - dans un
langage accessible à tous - en livres, brochures, articles, réalisations concrètes.
Terre vivante édite entre autres la première revue française de jardinage biologique : Les Quatre Saisons
du jardin bio. Cet automne, Terre vivante met en ligne son nouveau site Internet qui complète [leurs]
activités de presse, d'édition et du centre écologique. Vous pouvez trouver sur ce site des "bonnes
adresses" des professionnels repérés dans le jardinage bio,l'habitat écologique, l'alimentation saine, la
consommation responsable..."
Site Internet : http://www.terrevivante.org/

Numéro spécial de Symbioses « Eduquer à l'environnement dans le primaire».
Par le réseau Idée.
À travers l'expérience et le foisonnement d'idées d'une vingtaine d'écoles bruxelloises et wallonnes, ce
numéro invite à oser se lancer dans un projet, sans être spécialiste en la matière. Il apporte les réponses
aux questions posées par les enseignants eux-mêmes : Comment et pourquoi se lancer dans un projet ? En
suivant quelles étapes ?
Infos : site : www.reseau-idee.be mail : info@symbioses.be
Téléchargeable : www.symbioses.be

Agendas 21 scolaires
Le Département de l'instruction publique du Canton de Genève (avec le service Développement Durable de
ce même canton) a mis en ligne un guide des Agendas 21 ainsi que des fiches qui présentent les
expériences en cours de divers établissements.
Site Internet : http://icp.ge.ch/dip/agenda21

Formations……………………………………………………………………………………………………
Week-end technique pour les animateurs par Planète Sciences
4 et 5 octobre à Ramonville Saint-Agne
Ouvert aux animateurs qui souhaitent se former à des thèmes scientifiques tels que l'environnement, la
robotique, le micro fusée et l'astronomie
Inscriptions : Planète sciences Midi-Pyrénées, Tél. 05 61 73 10 22

Formation opérations scolaires
Le 15 octobre à Ramonville Saint-Agne
Journée de formation proposée aux professeurs et enseignants en environnement. La formation aura lieu
dans nos locaux. Thème de la formation « Un Ballon Pour l’Ecole ».
Inscriptions : Planète Sciences Midi Pyrénées, Tél. 05 61 73 10 22

Les petits fermiers se prennent pour des artistes en herbes
Du 27 octobre au 5 novembre, à la Ferme de 50, Ramonville Saint-Agne
Public : 6-12 ans
2 stages sur le thème « l'Art et la Nature ».
Au programme :
- sculpture sur terre et légumes
- activités de la ferme : soins quotidiens aux animaux, balade avec les ânesses, élaboration de son goûter…
- constructions d'instruments de musique en bois et de mobiles « naturels »
- l'art éphémère: mandalas et mosaïque
Tarif : 82€ la semaine de stage + 21€ d’adhésion à l’association
Tarif réduit pour les non imposables.
Les enfants apportent leur repas, nous leur offrons le goûter
Plus d’infos : Ferme de 50, Tél. 05 61 73 88 31

Programme court de 2e cycle en éducation relative à l’environnement
Ce programme de formation professionnelle, qui s'offre sur le campus de l'Université du Québec à
Montréal de même qu'à distance, vise le développement de compétences en matière d’éducation et de
formation relatives à l’environnement dans les milieux d’intervention formels et non formels : à l’école, au
collège, en milieu communautaire, en entreprise, dans les municipalités, les musées, les centres
d’interprétation, les projets de coopération internationale, etc. Ce programme comporte trois cours (1 an,
à temps partiel) et mène à une Attestation d’études supérieures en éducation relative à l’environnement.
Les activités du programme débutent la semaine du 5 janvier 2009.
Plus d’infos : Francine Panneton, coordonnatrice du programme, mail : chaire.educ.env@uqam.ca

« 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

Toutes les prochaines formations des Ecologistes de L’Euzières sont disponibles sur le site :
http://formation.euziere.info/

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………
Chargée d’étude/ animateur.
Association Naturama, à Saint Genis Laval (69)
CDD évolutif en CDI
Mission d’animation : élaboration et réalisation d’un
programme annuel d’animation et de communication
à destination des scolaires et du grand public.
Création d’outils pédagogiques.
Mission d’études environnementales : inventaires
naturalistes
(ornithologique
en
particulier),
diagnostics écologiques, montage de dossiers…
Niveau de diplôme : bac +3 minimum.
Date d’échéance de candidature : 15 octobre
Date de début d’embauche : 1 novembre
CV papier, et lettre de motivation manuscrite
exigés.
Contact : NATURAMA, 8 Rue de l’Egalité 69230
SAINT GENIS LAVAL, Tél. 04 78 56 27 11

Coordinateur, médiation outils pédagogiques,
développement durable
Les Petits débrouillards Normandie, Caen (14)
Contrat Initiative Emploi de 9 mois (vérifier
l’éligibilité auprès de l’ANPE)
Niveau de diplôme : bac et BAFA
Date d’échéance de candidature : 10 octobre
Mission :
- Développement
et
mise
en
place
d'interventions scientifiques
- Animation d’outils et relations avec les
partenaires locaux
- bilan des interventions, évaluation des actions
de diffusion, proposition d'évolution
- Conception, recherche de financements et
développement des outils pédagogiques,
Contact : Claire Devos Tél. 02 31 94 87 02

Animateur réseau régional EEDD
CDD temps plein 1 ans Besançon (25)
Expérience : 3 ans dans un poste d’animation de
réseau
Date d’échéance de candidature : 30 octobre
Date d’embauche : 1 janvier 2009
Contexte : Dans le cadre de la mise en place de la
plate-forme d’éducation à l’environnement pour les
acteurs francs-comtois, le CPIE du Haut-Doubs,
recrute son Animatrice/Animateur de Réseau
Régional.
Mission :
- soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
- animation / coordination de projets collectifs
en réseau
- administration des projets
Aptitudes et compétences recherchées
- connaissance indispensable du fonctionnement
institutionnel et associatif.
- expérience d’animation de projets collectifs selon
une méthodologie participative
- expérience de coordination et de gestion de
projets d’envergure
- maîtrise des outils informatiques et de l'Internet
- intérêt, motivation et capacité à travailler en
collectif et à distance
Candidature à adresser par courrier postal au
Président du CPIE du Haut-Doubs:
CPIE du Haut-Doubs – 8, rue Charles le Téméraire
– 25560 La Rivière-Drugeon.
Tél. 03 81 49 82 99,
Mail : contact@cpiehautdoubs.org

Vous trouverez d’autres offres d’emplois sur les sites suivants :
http://educ-envir.org/
http://www.reseau-tee.net/
SIGLES
ADEME :
COPRAE :
CPIE :
CREEMP :
EDD :
EEDD :

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.

