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Voici des nouvelles fraîches en éducation à l’environnement pour une rentrée en douceur…
Bonne rentrée à tous !

La vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Journée d’échanges « Accompagner les établissements en démarche de développement
durable » organisée par le Graine MP
Le 26 septembre à partir de 9h30 à la Maison de l’Environnement.
« Approches stratégiques et politiques des E3D ».
Une journée qui s’adresse en particulier aux responsables de structures.
Nous nous sommes déjà réunis plusieurs fois autour de la table pour échanger sur le sujet. Quelle place pour
l’E3D dans notre projet associatif ? Quelles modalités administratives et financières? Quels partenaires
solliciter ? Quels partenariats développer ?
Contact et inscriptions : Bureau du Graine Tél. 05 61 53 03 52

Journée thématique « L’approche naturaliste en Education à l’Environnement »
Le 30 septembre à Toulouse
Journée animée par l’association Nature Midi Pyrénées. Sortie de terrain. Programme définitif bientôt
disponible sur le site du Graine Midi-Pyrénées.

La dernière lettre papier du Graine MP s’est fait une beauté…
Vous avez certainement reçu cette lettre papier dans vos boîtes aux lettres durant l’été. Elle
est maintenant téléchargeable sur notre site Internet. Cette lettre présente l’organisation du
réseau quand à la thématique des E3D.
Nous vous invitons à participer au vote sur Doodle pour prioriser les différentes perspectives
qui ont été proposées : http://www.doodle.ch/participation.html?pollId=5rtykmimeew9qq8v

Petit-déjeuner débat de la Maison de l’Environnement
Vendredi 19 septembre de 9h à 11h
Le GRAINE participe à la mise en place de ce petit-déjeuner sur la thématique : L'environnement et le
développement durable vers les scolaires. Au programme : Présentations des acteurs de l’éducation à
l’environnement, d'outils et d'interventions d'éducation à l'environnement vers le développement durable.
Contact : MEMP Tél. 05 34 31 97 00

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
Centre de Loisirs « La maison des Sciences »
A partir du 10 septembre à Ramonville Saint-Agne (31)
L’association Planète Sciences Midi Pyrénées accueille tous les mercredis à partir du 10 septembre les
enfants à partir de 9 ans pour mener des ateliers autour d’activités scientifiques et techniques : « les
Z’apprentis » (9-12 ans) « Les trophées de robotique » (12-16 ans).
Infos : 05 61 73 10 22

« Bouger dans sa ville, voyager ici ou ailleurs, pourquoi et comment nous déplaçons-nous ?
Les 17 et 18 Septembre 2008, Maison de l’Environnement Midi-Pyrénées
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les associations Bleue comme une orange, Mondovélo et la Maison
du vélo vous propose des ateliers de sensibilisation autour de la mobilité et notamment de la démarche du
pédibus.
Infos : Tel MEMP : 05 34 31 97 00

Sortie nature haies et oiseaux
Le 21 Septembre 2008 – Ayguesvives (31) de 10h à 16h
Venez découvrir seul ou en famille, les arbres et arbustes des haies et leurs habitants plumés.
Au programme : observation sur le terrain et diaporama en salle en compagnie de spécialistes de l’association
Nature Midi-Pyrénées et de l'association Arbres et Paysages d'Autan.
Inscription obligatoire auprès de l’association Arbres et Paysages d’Autan
Contact : Véronique Baer au 05 34 66 42 13 ou apa31@free.fr

Le réseau
Le réseau MOBI’dule a été créé par le Graine Midi-Pyrénées, Bleue Comme une Orange et l’ADEME afin
d’accompagner, structurer et développer les initiatives d’écomobilité en Midi-Pyrénées. Il accompagne les
porteurs de projets : enseignants, parents, collectivités...
MOBI’dule, c’est : un accueil téléphonique, un site Internet, un accompagnement méthodologique à la mise en
oeuvre d’un carapatte, une mise en relation avec d’autres porteurs de projets, des rencontres et des
échanges inter-carapattes, la mise en réseau des structures relais MOBI’dule sur le territoire régional,
l’animation d’ateliers d’éducation à l’environnement sur la mobilité auprès des enfants…
Pour plus d’infos, contacter le bureau du Graine

14ème fête de la Nature
Le 11 Octobre 2008- Ferme de 50 à Ramonville St Agne
Cette année, le thème retenu est « Les fruits de la terre ». Au programme : des animations autour des
animaux, des ateliers pédagogiques pour tous, la découverte des vieux métiers, un marché de produits
fermiers biologiques, écologiques et équitables, des animations musicales et théâtrales, une exposition sur le
patrimoine génétique de notre région, un concert en soirée…
Cette journée s’effectuera sous un climat festif et ludique. Elle sera l’occasion de prendre contact,
d’échanger et de se retrouver. L’entrée est libre et gratuite. Vous pourrez vous restaurer sur place, buvette
et sandwicherie seront présentes.
Contacter l’association ferme de 50 du lundi au vendredi au 05 61 73 88 31.

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
Conduire mieux, conduire écolo
Le 16 Septembre à 18h30 à la Maison de l’Environnement Midi-Pyrénées
L’éco-conduite mais qu’est-ce donc ?
C’est une conduite écologique et économique qui a un impact significatif sur la consommation et
l’environnement, mais aussi sur notre sécurité.
Venez comprendre et tester l’éco-conduite ! Par Atlante Conseil
Consulter le programme du 2nd semestre de la MEMP sur www.maison-environnement-midipyrenees.fr

Recensement d’actions éducatives sur la biodiversité
Réseau Ecole et Nature
Balade nature, classe découverte, conférence-débat sur les espèces invasives, camp itinérant en montagne,
sortie « brame du cerf », ou encore création d’une mare dans la cour d’une école… La diversité et la qualité
des actions d’éducation à l’environnement (EE) et particulièrement toutes les actions d’éducation à et dans la
nature contribuent fortement à la connaissance, au respect et au maintien de la biodiversité. L’actualité
confirme qu’il est indispensable de maintenir et de développer ces initiatives, quel que soit le public, et de
porter plus à connaissance l’action des structures de terrain dans ce domaine. Ainsi, le Réseau Ecole et
Nature et Réserves Naturelles de France, soutenus par le MEEDDAT, mettent en commun leurs compétences
pour identifier, faire connaître et renforcer la diversité des pratiques éducatives qui découlent de
l’expérience et de la créativité des animateurs engagés sur le terrain quotidiennement. Un ouvrage sera
édité, présentant des actions qui illustrent la qualité et la diversité du travail des acteurs de l’EE. Il
comprendra aussi un argumentaire sur la nécessité de soutenir l’éducation nature. Cette édition sera
complétée par un espace Internet d’échange et de mutualisation des pratiques. Le Réseau Ecole et Nature
vous invite à valoriser les actions d’information, de sensibilisation, d’éducation ou de formation en faveur de
la biodiversité que vous avez menées et qui peuvent être reproduites sur d’autres territoires
Contact : antoine.dubois.violette@ecole-et-nature.org Tél. 04.67.06.18.79

Rencontres Régionales du REEB : l’éducation au développement durable
Du 25 au 27 novembre
Le REEB souhaite à travers ces rencontres questionner à la fois le développement durable et nos pratiques
d’éducateurs au regard de ce développement durable.
Les objectifs des Rencontres : S’approprier les enjeux du développement durable et entrer dans le débat,
créer une culture commune et plurielle sur le développement, explorer les passerelles entre les pédagogies en
place et le développement durable, vivre et partager des pratiques d’éducation au développement durable.
Pour plus d’infos : http://www.educ-envir.org/~reeb/article.php3?id_article=1470

7èmes Rencontre Rhône-Alpes de l’éducation à l’environnement : Mon assiette raconte
Du 3 au 5 décembre au Centre Martouret de Die (26)
Ateliers d’immersion, de projet, d’échanges, de réflexions, conférences, forum des ressources et outils
pédagogiques… Ces 7es Rencontres s’inscrivent dans une logique de formation qui favorisera l’alternance
entre ateliers et tables rondes dans le but d’accompagner les participants dans un parcours de formation et
dans la conception de projets.
Infos : www.graine-rhone-alpes.org

Evénements………………………………………………………………………………………………….
Séminaire de préparation à la Semaine de la
Réduction des Déchets.
Les 5 et 6 septembre à Paris
Ce moment est un temps fort de l'animation et de l'éducation à l'environnement. Des animateurs issus
d'associations comme le Réseau des Ressourceries, France Nature Environnement, Consommation Logement
Cadre de Vie, le Réseau Ecole et Nature et l'Union Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement seront regroupés pour échanger sur leurs pratiques de sensibilisation à la réduction des
déchets.
Infos : http://ressourcerie.fr/srd/public/SRD__seminaire2008__invitation.pdf

25ème journées européennes du patrimoine
20 & 21 septembre
Patrimoine et création dans toute la France.
Plus d’infos : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Séminaire annuel de la CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives de MidiPyrénées) « Réfléchir avant d’agir sur le bénévolat ».
Mardi 23 septembre, Centre Culturel Albin-Minville, Toulouse.
Réflexion, débat et ateliers sur les enjeux autour du bénévolat. Inscriptions avant le 15 septembre.
Contact : Michel Montagne, délégué régional, 48, BD Jean Brunhes, 31300 Toulouse
Tél. 05 62 21 59 19 ou 06 08 03 98 22. michel.montagne@cpca.asso.fr

Conférence Internationale sur l’Education Pour un Développement Durable
Du 27 au 29 octobre 2008 à Bordeaux.
A l’occasion de la présidence de la France à l'Union Européenne, le comité français de la Décennie organise
une conférence internationale réunissant les acteurs français et étrangers de l'éducation, de la formation
et de l'information au développement durable. La question qui sera au cœur de la conférence : Comment
l'éducation sous toutes ses formes peut-elle amener l'ensemble des citoyens, à toutes les étapes de leur
vie, à être en situation de capacité et de responsabilité pour gérer le présent, tout en étant préparés à
faire face à un futur incertain dans une société complexe en perpétuelle mutation ?
Plus d’infos : http://www.decennie-France.fr

Colloque Biodiversité, naturalité, humanité.
Du 27 au 31 octobre 2008 à Chambéry.
Organisé par le WWF France, Réserves Naturelles de France (RNF), le Cemagref, le Réseau Ecologique
Forestier Rhônes-Alpes (REFORA) et le comité Man and Biosphere France (MAB France), ce colloque fait
suite à celui de 2004 sur les "Bois morts et cavités - Une clef pour des forêts vivantes " en étendant son
champ d'intérêt à la problématique plus globale de la naturalité en tant que paramètre intégrateur pour
l'évaluation du fonctionnement des écosystèmes forestiers, la qualification des pratiques de gestion qui y
sont développées et la définition des relations entre les sociétés humaines et ces derniers.
Lors de ce colloque une journée spéciale est dédiée au "sentiment de nature sauvage" et notamment ses
dimensions éducatives: http://www.naturalite.fr/web/naturalite2008/79-journee-speciale-sentiment-denature.php
Contact : Georges EMBLANC Fondation WWF-France Tél. 01 55 25 84 15 Portable: 06 76 75 87 66

Colloque "Écocitoyenneté » : des idées aux actes favorables à l'environnement"
Les 17 et 18 novembre à Marseille (13)
En 2004, un premier colloque commençait à explorer la dimension du passage à l'acte écocitoyen dans la
suite de plusieurs recherches-actions menées en partenariat par la Région PACA, l'ADEME et le laboratoire
de Psychologie Sociale de l'"Université de Provence.. Le deuxième colloque, en 2006, a entériné, sur la base
de ces collaborations, l'approche pluridisciplinaire et l'importance des échanges entre chercheurs,

praticiens et décideurs. Comme les précédents, ce troisième colloque est centré sur la question du
changement de nos pratiques. Les organisateurs sont le GRAINE PACA, EHESS et l’Université. AixMarseille & Sophia-Antipolis.
Infos : www.regionpaca.fr

17° édition de la Fête de la Science
Du 14 au 23 novembre 2008
Le programme de toutes les manifestations en France sera disponible dans le
courant du mois de septembre.
Plus d’info : http://www.fetedelascience.fr

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Le peuple du Soleil, projet d’étude et d’éducation à l’environnement.
“Ce ne sont pas les Sàmi qui possèdent la terre mais la terre qui possède les Sàmi” (proverbe Sàmi).
Matyas Le Brun, reporter vidéo pour le magasine Féminin Bio et le blog écolo info mène un projet de
photographie et d'éducation à l'environnement dont le Réseau Ecole et Nature est partenaire.
Actuellement en séjour en Laponie auprès des Sàmi, dernier peuple d'Europe à vivre en total osmose avec
la nature, Matyas a pour objectif de faire un reportage photos pour sensibiliser à la fois au lien de
l'homme avec son environnement et les dangers qu'encourent ces peuples indigènes déjà fortement
touchés par les hausses de températures. Quelques écoles françaises suivent le voyage qui servira de base
pédagogique pour une éducation des enfants à l'environnement, au réchauffement climatique, aux peuples
ancestraux. Si vous êtes intéressés pour suivre le projet contacter Matyas. mail:leo.matyas@yahoo.fr
Plus d’infos sur le projet : http://www.lepeupledusoleil.com/

Appel à participation : Rencontre franco bulgares autour de la médiation scientifique et de
l'innovation européenne :
" Les pratiques théâtrales dans l'éducation à l'environnement ?"
Dans le cadre d'un échange entre les Petits Débrouillards Midi Pyrénées et l'association " " de Varna
(Bulgarie),nous vous invitons à participer à une semaine de formation et d'échange autour de la pratique
théâtrale dans l'éducation à l'environnement du 18 au 25 Septembre 2008, à Toulouse.
Ces rencontres seront également l'occasion de partager une réflexion sur l'éducation à l'environnement et
au développement durable à l'échelle européenne à travers des échanges de pratiques entre divers
partenaire Bulgare et Français.
Une création théâtrale collective encadré par un comédien permettra d'expérimenter concrètement ces
réflexions. Conditions d'inscription: Avoir entre 13 et 30 ans, aimer les Sciences et le théâtre (aucune
compétence particulière n'est requise)
Contact et infos : Arnaud Souberbielle - Association Les Petits Débrouillards Midi Pyrénées 06.50.45.54.09 ou 05.62.14.05.87 - mail: apdmip@wanadoo.fr ou sarno7@gmail.com

Appel à projets : Semaine Européenne de la Mobilité
Du 16 au 22 septembre 2008.
Un grand appel à projets est lancé à destination des acteurs locaux mettant en
oeuvre des actions d’éco-mobilité. L'objectif: qu'ils organisent, pendant la Semaine,
des manifestations de sensibilisation et d'information, ou de démonstration, sur le
thème de la mobilité durable, pour inciter les Français à passer de l'utilisation
individuelle de la voiture, à l'utilisation de modes de transports durables.
Plus d’infos sur le site de l’Ademe : www.ademe.fr/
Contact à l’Ademe région : Véronique TATRY Tél. 05 62 24 11 44, veronique.tatry@ademe.fr

Concours "Jamais trop court pour agir" - Constituez des jurys.
Le festival vidéo "Jamais trop court pour agir !" des jeunes pour l'environnement est lancé depuis février
2008. Le recueil ses films des participants a lieu jusqu'à fin Août. Place à la constitution des jurys qui
devront se réunir physiquement pour choisir leurs vidéos préférées. A cet effet, nous faisons appel à vous
soit pour monter un jury (animation d'une durée de 2 ou 3 heures) soit pour communiquer cet appel autour
de vous.
- Les jurys doivent se réunir entre le 1er et le 30 septembre 2008, - Ils peuvent être constitués de
jeunes ou d'adultes ou de jeunes et adultes (ça peut être en famille, en classe, en centre de loisirs, en
formation d'animateurs...),
- Les jurys doivent comporter au moins 10 participants,
- Avant la délibération du groupe, un temps de débat doit être prévu .
Vous recevrez un DVD contenant 20 films de moins de 3 minutes ainsi que des documents utiles à la
préparation et l'animation de la séance (grille d'aide aux choix des films, fiche technique d'aide à la mise
en place de débats...). Tous les détails sur http://video.ecole-et-nature.org/
Pour vous inscrire, merci de vous signaler auprès de marie.baudin@ecole-et-nature.org.

Appel à contribution - Animations et projets sur l’eau
Dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau et de la rénovation de Ricochets, le Réseau Ecole et Nature
souhaite mutualiser les expériences mises en place (en particulier lors de la consultation du public en 2008
- DCE) et les ressources utilisées par les animateurs sur le thème de l'eau (notamment sur la gestion de
la ressource en eau).
A cette fin, le Réseau Ecole et Nature recherche :
- des fiches pédagogiques reflétant les animations qui sont réalisées sur le terrain,
- des trames de projets (impliquant la population, à destination de divers publics...) qui ont été ou sont
menés sur les territoires autour de l'eau,
- toute ressource (pédagogique ou technique) sur le thème de l'eau utilisée par les animateurs.
Merci de nous envoyer vos contributions avant le 30 septembre 2008 à marie.baudin@ecole-etnature.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.

Appel à communication ! 5° congrès mondial d’Education Relative à l’environnement.
Du 10 au 14 Mai 2009
Evénement organisé par l'université du Québec à Montréal avec Lucie Sauvé, Lakehead University (Ontario)
avec Bob Jickling, l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement
(AQPERE) et le Réseau canadien d'éducation et de communication relatives à l'environnement (EECOM).
RAPPEL : Vous avez jusqu'au 30 septembre pour soumettre en ligne votre proposition de communication.
Pour plus de renseignements : www.5weec.uqam.ca, « rubrique appel à communication ».

Ressources…………………………………………………………………………………………
Polypode N°12 : Le défi de l’éducation à l’eau. Goutte à Goutte.
Quel rôle peuvent jouer les parents, les enseignants, les éducateurs, cette collectivité en
charge de l’éducation dans la problématique de l’eau ? Pionniers, les associations et le corps
enseignant ont développé une multitude d’actions : des classes de rivières, des actions
éducatives sur les bassins versants, des collectivités se sont engagées en faveur des
économies d’eau... Polypode témoigne de ces actions et donne la parole à ceux qui oeuvrent au
quotidien sur le terrain.
Plus d’infos : http://www.educ-envir.org/~reeb/rubrique.php3?id_rubrique=172
Contact : Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, 14, rue du Muguet – 22300 Lannion
Tél. 02 96 48 85 71

Dernières publications des Ecologistes de L’Euzière :
« Invitez la nature dans votre jardin »
« Découverte géologique : les plus beaux sites de l'Hérault »
« Ecolodoc N°8 : le vin, la vigne et le vigneron »
Plus d’infos : http://ventes.euziere.info/

Nouveau spectacle de la compagnie toulousaine CREA : « le génie des poubelles »
Cette comédie écologique interactive et musicale cherche avec humour à faire mieux comprendre aux grands
et aux petits, les impératifs de la gestion environnementale, et de leur donner envie d’agir au quotidien pour
préserver la planète. Dans ce voyage initiatique, entre chansons, et rencontres avec d’autres personnages
marionnette, Juliette s’éveille aux problèmes des déchets, des risques pour la nature, du tri sélectif, du
recyclage. Public : 5 à 10 ans et famille
Contacts : www.creaspectacle.com Tél. 05 61 34 07 18 mail : crea.spectacle@laposte.net

Sur le web…
Ekotribu.org
Support pour vos projets d'éducation à l'environnement
Pensez à utiliser Ekotribu.org dans vos projets d'éducation à l'environnement. Pour faire des recherches via
l'ékothèque, poser des questions à des experts ou encore présenter son projet sur la toile, ekotribu.org offre
la possibilité aux jeunes d'échanger au-delà de leur projet.
RDV sur : www.ekotribu.org

Comment régler un PC pour consommer moins d’énergie ?
-> Au travers d'une vidéo, en quelques réglages simples, un ingénieur montre comment faire chuter la
consommation d’un PC.

Ritimo.org
Ritimo est un réseau de centres de documentation et d'information pour le développement et la solidarité
internationale. Il regroupe à ce jour 70 lieux ouverts au public dans toute la France. Leur but est de rendre
accessible et de diffuser une information spécialisée sur les causes du mal-développement, les inégalités Nord
Sud, les droits de l’homme. RDV sur le site du réseau www.ritimo.org pour plus d’informations.

Formations……………………………………………………………………………………………………
Formation sur le thème de l’éducation et la sensibilisation sur l’énergie
Du 1° au 3 octobre 2008, éco gîte du Loubatas à Peyrolle (13).
Formation destinée à toute personne ayant déjà préparé, conduit ou évalué des actions ou manifestations
sur le thème de l'énergie et désirant se perfectionner sur ce sujet. Au programme, échanges de
pratiques, cours théoriques, manipulations, création de nouveaux outils et de nouvelles méthodes, partage
de réflexions, découverte de l'écogîte du Loubatas, etc.
Contacts : association@ecopolenergie.com Tel: 04 42 51 24 09 site : www.ecopolenergie.com

Former les animateurs à l’accompagnement des démarches des enseignants du 1er dergé
Du 17 au 19 Septembre 2008 et du 12 au 13 Mars 2009, Centre La Martouret (26).
Formation organisée par le GRAINE Rhône-Alpes.
Pour toute information complémentaire contacter Michel Besset au GRAINE Rhône-Alpes.
Contacts : michel.besset@graine-rhone-alpes.org Tel : 04 72 77 19 97

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………
Animateur environnement
Mairie de Tours (37).
Type de contrat: CDI, temps complet
Date d'échéance de candidature: 10 septembre 2008
Date d'embauche : 1 octobre 2008
Missions : animations et évaluation d’ateliers pédagogiques, développer des projets d’animation dans le
domaine du développement durable et des sciences.
Contacts : Envoyer CV et lettre de motivation à : Mairie de Tours, 3, rue Minimes, 37000 Tours ou par
mail: drh@ville-tours.fr

Responsable de la muséographie et des animations scientifiques et culturelles.
Agence Régionale Pour l’Environnement Midi Pyrénées (Toulouse).
Type de contrat: CDD, temps complet, évolutif.
Date d'échéance de candidature: 5 septembre 2008
Date d'embauche : 1 octobre 2008
Contexte : Dans la perspective de la création d’un centre dédié à l’accueil du grand public sur la thématique
de l’environnement, de l’énergie et du développement durable, dont l’ouverture est prévue début 2010, la
Région Midi-Pyrénées recherche un responsable de la muséographie et des animations scientifiques et
culturelles.
Missions :
Dès la phase de conception et de construction, vous serez chargé de :
- accompagner les travaux d’élaboration des contenus en relation avec les partenaires scientifiques,
économiques, associatifs et institutionnels,
- assurer la coordination du conseil scientifique et des différents partenariats,
- optimiser la traduction muséographique détaillée des contenus,
- suivre les étapes de conception, de réalisation et d’installation de la scénographie
En parallèle, vous devrez :
- élaborer la programmation des expositions temporaires et les activités d’animation auprès des
différents publics,
- participer à la mise en place de la structure,

- anticiper l’organisation interne et le fonctionnement de la structure,
- collaborer à la mise en place d’un plan de communication précédent l’ouverture de la structure.
Après, l’ouverture du site, prévue début 2010, vous aurez la responsabilité de :
garantir la qualité de l’offre muséographique,
- encadrer les équipes de programmation, d’animation, de communication, d’accueil du public
- coordonner l’organisation des évènements et des manifestations sur le site.
CV et lettre de motivation à envoyer : Mme la Présidente de l’ARPE par courrier au : 14, rue de Tivoli
31068 Toulouse, ou par courriel à arpe@arpe-mip.com.
Contact: 05 34 31 97 00

