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Ce cercle permet d’identifier rapidement sur 
les projets les 3 éléments suivants : le nombre 
de participants, le nombre d’actions réalisées 
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QUI SOMMES-NOUS ?
 Le GRAINE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. L’association créé en 
1991, a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à l’environnement vers un 
développement durable (EEDD) en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La mise en réseau est un des 
piliers fondateurs de l’association qui permet de renforcer la place de l’EEDD.

Le GRAINE, réseau régional pour l’EEDD est ouvert à toute personne et à toute structure 
intéressées par l’EEDD : associations, institutions, collectivités territoriales, établissements 
scolaires, centres de loisirs, entreprises de l’économie sociale et solidaire, professionnels de 
l’environnement, enseignants, animateurs, éducateurs, etc. Les actions du GRAINE se fondent 
sur 3 objectifs.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

INFORMER, ETCOMMUNIQUER SUR L’EEDD

SOUTENIR ET FAVORISER LA 
PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

DÉVELOPPER & APPUYER LES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES DES ADHÉRENTS

Rassembler, relayer et diffuser l’information sur l’éducation à l’environnement.
Mettre en avant l’éducation à l’environnement, ses outils, ses acteurs, ses procédures 
administratives, existants sur le territoire.

Recenser, faire connaître et évaluer les ressources et les compétences du réseau.
Valoriser les programmes de formation existants sur le territoire.
Participer aux réflexions et concertations liées à la formation professionnelle.
Coordonner les dispositifs régionaux d’accompagnement et de professionnalisation en 
partenariat avec les membres du réseau et/ou des réseaux proches.
Soutenir et catalyser la professionnalisation des acteurs de l’EEDD en région.

Soutenir l’activité des adhérents par la conduite de projets et actions territoriales.
Développer les dynamiques partenariales et territoriales de mises en relation d’acteurs.
Favoriser l’implication dans les autres réseaux d’acteurs, régionaux et nationaux.
Le GRAINE est membre du Réseau national Ecole et Nature, d’Educ’Alpes et du Pays d’Aix 
Associations.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Conseil d’Administration

ALTE - Pierre CHENET - Julie BAUMONT

ECOPOLENERGIE - Jean-Luc DEBARD - Marie THEVENIN

FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur - Alain GRAPINET - 
Nathalie DI STEFANO

GESPER - Laurent LHUILLIER

LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur - Magali GOLIARD 

Planète Sciences Méditerranée - Dave LOLLMAN - 
Emeline GONNEAU

 
TDVN83 - Patrick LAFFITTE - Claude MARTINOT

Union Régionale des CPIE - Roland ROUX - Alexandra SAPIN

Sabine LE FALHER

Président
Guy PARRAT
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En 2021, l’équipe salariée du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur se composait de :

- Sophie MAIRESSE FIORUCCI, Directrice

- Martine ZERBOLA, Responsable administrative et financière

- Claire PIERRARD, Chargée de projets

- Marie LAUDAT, Animatrice Réseau 

- Frank FLAMINI, Chargé de projets

 

En fin d’année 2021, 

- Alix CLEMENT, volontaire en service civique en tant qu’ Ambassadrice 
des actions de communication.

- Théa COSNIER,  stagiaire en master 2 Psychologie sociale de l’Université 
Aix-Marseille

ont rejoint l’équipe du GRAINE.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Président
Guy PARRAT

L’ÉQUIPE SALARIÉE
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VIE ASSOCIATIVE

ADHÉSIONS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

+2 structures adhérentes 
en 2021

Localisation géographique de nos adhérents // GRAINE

44 structures 
adhérentes
en 2021

Association
76%

Tête de réseau
11%

Personne physique
11%

Collectvité
2%

Répartition graphique de nos adhérents 
selon leurs statuts // GRAINE

Université Populaire VentouxLes Grandes Petites Fermes

6 personnes 
physiques
en 2021
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INFORMER ET COMMUNIQUER
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DYNAMIQUE PARTENARIALE

Le GRAINE assure une mission de dynamique auprès des acteurs de l’EEDD, partenaires d’autres 
secteurs et un accompagnement des autres réseaux. 

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Education Nationale
Académie Aix-Marseille
• Participation à la commision de la 

démarche E3D (Etablissement en 
Démarche Développement Durable)

• Membre du jury

CESER  
Représentations du 
réseau régional - 91 
réunions en 2021.

AGORA 
Représentations du réseau régional.

Rencontres et partenariats avec les acteurs 
travaillant dans le champ de l’EEDD.

IRFEDD 
Représentations 
à l’assemblée 
générale et conseils 
d’administration - 
5 réunions en 2021.

Direction régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL).
Intervention, participation et représentation 
du réseau régional à la journée des 
associations du 24/12/21. 

Territoire solidaire
Membre du jury pour l’appel à projet CONCERTO 
dédié à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI). 

INFORMER ET COMMUNIQUER

Participation aux Comités de pilotage 
régionaux sur l’ambroisie - 16 janvier et 13 
février 2021.
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Métropole Aix Marseille Provence 
• Participation à des réunions de travail et de réflexion sur la 

programmation 2021 des Fertiles Rencontres 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Réseau REGAL’IM, animé par Coop de France 
Alpes Méditerranée
• Rencontre des acteurs du REGALIM- 

Journées d’échanges et de travail 
21/09/2021.

Echanges et diffusion d’informations avec les 
réseaux, tels que Educ’Alpes, FNE Provence-Alpes-
Côte d’Azur, LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
URCPIE, Ecolab’ Environnement, CRES PACA.

Eco-lab’ Environnement : 
-Journée departementale Jardin d’automne
03/10/21 
- Fresque du climat au palais 27/09/21.
- Webinaire comment mettre en place l’éducation 
au développement durable à l’école 02/06/21

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Agence régionale pour la biodiversité et 
l’environnement en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (ARBE)
• Intervention  au module Restauration collective 

durable «L’éducation et la sensibilisation autour 
de la restauration collective durable », 18/10/21.

• Intervention au module Gestion intégrée de 
l’eau et des milieux aquatiques « Comment faire 
adhérerer la population à son projet de territoire 
en partageant les enjeux de l’eau », le 30/11/21.

FORUM RÉGIONAL DE L’EAU, 
salon Cycl’eau Provence Alpes 
Méditerranée, organisé par le 
Comité Régional du Tourisme de 
la Région Sud - 01/12/21.

Agence de l’eau : 
Journée Eau & Biodiversité 
20/10/21.

Ressources en eau et 
changement climatique
04/02/21.



Dans la Presse locale
Forest’ ED : Projet européen ERASMUS +

Congrès local de la nature (UICN)

Mise à l’honneur de l’association Méditerranée 2000 dans le journal 
Nice Matin !

Dans le cadre d’un projet porté par le GRAINE, Méditerrannée 2000 a 
organisé un Congrès local de la Nature avec le lycée Hutinel au Théâtre 
de la Licorne à Cannes. L’occasion de valoriser ce que les lycéens ont 
découvert, appris grâce à l’accompagnement de l’association tout au 
long de l’année ! 

Replay des webinaires
Sur la Chaine du GRAINE

La crise sanitaire a conduit le GRAINE à prévoir des webinaires en distanciel. 
Ce nouveau format en visioconférence nous permet d’enregistrer ces 
webinaires et de les proposer en replay. 
Vous pouvez revoir les webinaires de l’année 2021 sur la chaine Youtube du 
GRAINE.

Ce guide des initiatives valorise les actions entreprises en matière de réduction 
du gaspillage alimentaire sur le territoire régional. 
Le projet «Ta santé ta Planète, choisis ton assiette»  fait partie des initiatives 
sélectionnées pour la deuxième année consécutive. 

D’autres inititiatives des adhérents du GRAINE sont valorisées dans ce guide, 
on retrouve les initiatives de : ADMR LCE, Atelier Bleu CPIE CP, CPIE Pays 
d’aix, FNE PACA, Geres, PSM.

Promotion des projets
Guide initiatives AntiGASPI - Réseau REGALIM

12RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

ON PARLE DE NOUS

« Réfléchir et agir aux enjeux de la forêt », le quotidien « Var 
Martin» évoque dans un article les trois jours d’échanges sur le 
thème de la Forêt entre le GRAINE, certains de ses adhérents 
et la délégation européennes (Croatie, Espagne, Italie, Grèce, 
Portugal) dans le cadre du projet européen Forest Ed. 

Début juillet 2021, les échanges se sont clôturés par une visite de 
la commune de Collobrières, ville sensible aux feux de forêt. 

INFORMER ET COMMUNIQUER
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PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

 Le GRAINE informe et diffuse des informations via plusieurs types de lettres d’information.

Cette année, un nouveau fonctionnement a été mis en place pour une communication inter-
réseau adaptée.

• Les FLASH INFOS

Des Flash Infos hebdomadaires envoyés en TEMPS RÉEL en fonction des actualités importantes 
à diffuser rapidement aux adhérents du réseau. 

• Le Fruit des adhérents

Une lettre d’information mensuelle envoyée tous les 15 du mois avec les dernières actualités 
du secteur EEDD, du GRAINE et du réseau. Une rubrique «Focus adhérents» est dédiée aux 
adhérents.

• Le Fruit de GRAINE

Une lettre d’information trimestrielle nommée « Fruits de GRAINE » diffusés à un public large, 
partenaires et professionnels de l’EEDD sur différents points : événements, formations, appels à 
projets, subventions, emplois...

• Une Lettre d’information dédiée à l’eau et aux milieux aquatiques

Le GRAINE communique auprès des adhérents et des profesionnels du secteur par des courriers 
numériques dédiés à l’Eau et aux milieux aquatiques afin d’informer l’ensemble du réseau sur 
cette thématique

Les informations concernent plusieurs thématiques :
- Les actualités du réseau du GRAINE
- Les projets, subventions, appels d’offres et appels à projets pour les adhérents
- Les informations pertinentes du secteur de l’EEDD
- Enfin, une rubrique «Formation» et «Emploi»

INFORMER ET COMMUNIQUER

LETTRES D’INFORMATION
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PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

SITE INTERNET

Canaux des audiences des visites du 01/01/21 au 31/12/21 du 
site internet du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur // Google 
Analytics

Le GRAINE met à jour régulièrement les deux rubriques les plus consultées : la rubrique « actualités 
» et la rubrique « emplois et stages ». 

En 2021, le GRAINE a initié la refonte de son site internet afin d’améliorer l’expérience utilisateurs 
notamment sur les rubriques les plus consultées ( emplois, actualités, formations). En parrallèle 
une réflexion est menée pour mieux valoriser les projets du GRAINE, les adhérents et les 
partenaires sur le site internet.

INFORMER ET COMMUNIQUER

 Le site internet du GRAINE comptabilise en 2021, 23 342 visites pour 69 074 pages vues.  
Soit une augmentation de fréquentation de +17% entre 2020 et 2021, ce qui correspond 
numériquement à 4052 visites de plus par rapport à 2021.

Les internautes se connectent via les moteurs de recherche (à 54%) : principalement avec 
Google ou Yahoo. Les visiteurs sont principalement originaires de la région Ile de France et la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus particulièrement intéressés pour en savoir plus sur le 
GRAINE (page accueil) et sur les offres d’emplois et de stages (17% des visites).

Fréquentation par page du 01/01/21 au 31/12/21 du site 
internet du GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur // Google 
Analytics
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69 074 pages vues en 2021

Moteur de 
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54%

Direct
24%

Réseaux 
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11%

Sites 
partenaires

11%
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Chargé de 
projet/mission

38%

Animateur / 
médiateur

25%

Ambassadeur
16%

Responsable
7%

Stage
7%

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur
95%

Occitanie
3%

Auvergne-
Rhône-Alpes

1%

Ile-de-France
1%

Licence
30%

Master
29%

BTS
28%

Non défini
10%

CDD
45%

Service 
civique

25%

CDI
19%

Stage
8%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Le GRAINE diffuse les offres d’emplois du territoire régional à travers son site internet, ses listes 
de diffusion et d’autant plus via ses réseaux sociaux. 
Vous trouverez ci-dessous une analyse des offres d’emplois diffusées.

Type de contrat proposé Type de poste recherché

Niveau de qualification recherché Localisation des offres

Offres d’emplois diffusées

LES OFFRES D’ EMPLOIS

2020 2021

268219 
2019
138 

INFORMER ET COMMUNIQUER

EMPLOIS
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Stage
32%

Contrat 
d'alternance

32%

Chargé 
de projet

13%

Alternance 
BTS
14%

Animateur
9%

BTS 
55%

Master 
27%

Licence
18%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Le GRAINE reçoit et diffuse les demandes d’emplois et de stages aux membres du réseau via 
plusieurs canaux. 

A la demande des adhérents, une CVthèque a été mise en place, afin de leur permettre d’accéder 
à des profils de personnes compétentes et disponibles dans le domaine de l’EEDD.

Ainsi, depuis 2017 la CVthèque est accessible en ligne et seulement aux adhérents du GRAINE. 
Régulièrement le GRAINE intègre  les demandes de candidatures dans la CVthèque, en 2021 on 
compte une vingtaine de CV. 

Type de demande Niveau de qualification  

L’analyse des demandes montre que plus de la moitié des demandeurs ont un niveau de 
qualification de niveau BTS et pour la part restante des niveaux de qualification  élevé (Licence, 
Master).

D’après l’analyse des graphes on constate que les demandes concernent des recherches de 
stage et d’alternance en grande partie recherché par des profils de niveau BTS.

Entre 2020 et 2021 on constate une demande de plus en plus importante de contrat en alternance 
pour des niveaux d’études BAC+2 et BAC+3.

INFORMER ET COMMUNIQUER

EMPLOIS

CVTHEQUE
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d’abonnés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Depuis le lancement de la page fin 2014, le nombre d’abonnés à la page Facebook, 
outil essentiel des réseaux sociaux, connaît une progression régulière. Les 
publications les plus performantes concernent les offres d’emploi. Nous profitons 
de cette dynamique pour partager les actualités du réseau et des autres acteurs de 
l’EEDD : évènements, nouveaux outils, formations... 

DÉC. 2017

924 
abonnés

1130 
abonnés

  ACEBOOK

2082
abonnés

DÉC. 2018

DÉC. 2020

+11%1619
abonnés

DÉC. 2019

2327abonnés
DÉC. 2021

+26%+30%
d’abonnés

+18%

Twitter

LinkedIn

RESEAUX SOCIAUX

76 abonnés au 31/12/2019

Le GRAINE s’est engagé à promouvoir le secteur EEDD sur le réseau profesionel Linkedin. Sont 
diffusés de manière hebdomadaire les offres d’emplois et les formations du réseau.

Le GRAINE anime et développe une communication via d’autres canaux adaptés à d’autres 
publics pour continuer de diffuser les dynamiques du GRAINE et promouvoir les actions du 
secteur de l’EEDD et des membres.

104 abonnés au 31/12/2019

Depuis 2019,  le GRAINE anime son compte twitter, avec comme objectif  la promotion du secteur 
EEDD. Sont communiqués sur les évenements, les formations et l’actualité de nos membres.

128 abonnés au 31/12/2020
+18%

138 abonnés au 31/12/2020
+55%

INFORMER ET COMMUNIQUER

COMMUNICATION

RESEAUX PROFESSIONNELS

154 abonnés au 31/12/2021

176 abonnés au 31/12/2021

+19%

+22%
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PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

INFORMER ET COMMUNIQUER

Cité des Métiers : Intervention pour présenter le réseau et les métiers de l’EEDD au Webinaire 
sur « Les métiers de l’éducation à l’environnement » dans le cadre du mois de l’environnement. 
07/01/21 

Fertiles rencontres / Aix-Marseille Métropole : Participation à des groupes de travail et de 
réflexion, Séminaire Nudge (05/11/21).

Parcours le Monde : Intervention en Visioconférence « Présentation de l’éducation à 
l’environnement», 04/10/21.

Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(ARBE) : Intervention pour présenter le réseau régional, les compétences, les partenariats, les 
projets...
Accompagnement vers une restauration collective  - Module 5 : L’éducation et la sensibilisation 
autour de la restauration collective durable, le 18/10/21.
Accompagnement vers la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques
Module 6 : Comment faire adhérer la population à son projet de territoire en partageant les 
enjeux de l’eau ?, le 30/11/2021. 

Territoire Solidaire : Membre du jury de l’AAP Concerto - Journée de restitution et de clôture 
de l’Appel à projets Concerto, 27/10/21,

Direction régional de l’Environnement, de l’aménagement et du logement Provence-
Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) : Intervention sur l’adaptation face à la crise sanitaire 
(retours d’expériences)  et surt le projet «Ta santé ta planète, choisis ton assiette», à la journée 
des associations, 24/12/21.

Le GRAINE s’engage au quotidien dans la promotion du réseau, et plus largement du secteur 
EEDD en participant activement à des évenements, en intervenant au besoin et à la demande 
des partenaires.

PROMOTION DU RÉSEAU
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PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

INFORMER ET COMMUNIQUER

AUTRES ACTIVITÉS

AUTRES
21%

SCOLAIRE
20%

ASSO NON 
ADHERENTE

18%

COLLECTIVITE
13%

PARTICULIER
12%

ADHERENT
11%

MEDIA/PRESSE
5%

Veille informative
Le GRAINE mène une veille quotidienne (site internet, réseaux sociaux et mails) pour une diffusion 
qualitative de l’information telles que les ressources, formations, appels à projets et d’offres 
EEDD, etc. 

Information du public
Le GRAINE renseigne, informe et accompagne toutes les personnes et les structures en demande 
via le standard téléphonique et l’adresse générique du GRAINE. 
Nous traitons toute demande par téléphone et/ou par mail de tous les publics et relayons et 
orientons ainsi les sollicitations vers les structures compétentes du réseau (analyse des besoins, 
mobilise le réseau, relaye les demandes et sollicitations).

INFORMER ET ORIENTER

QUI NOUS CONTACTE ? À QUEL SUJET ?

Statistique des appels téléphoniques entrants

Traitement des courriels de l’adresse générique du GRAINE

En 2021 : 5530 mails reçus
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35

En 2021 : 780 mails envoyés

15 mails reçus par jour

2 mails envoyés par jour



PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
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INFORMER ET COMMUNIQUER

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

COMMISSION COMMUNICATION

Le GRAINE anime la «commission communication», qui a pour objet de construire la stratégie 
communicationnelle de la structure. La commission se compose de trois administrateurs du 
conseil d’administration et de trois salariés de l’équipe du GRAINE. Les missions de la commission 
sont les suivantes :
- Elaboration de la stratégie de communication du GRAINE
- Création et préparation des outils de communication GRAINE et de valorisation du réseau
- Mobilisation de nouveaux canaux de communication
- Préparation des 30 ans du GRAINE
- Réflexion autour de nouveaux outils de promotion du réseau

DAVE 
LOLLMAN

NATACHA
SIRE

PRÉSIDENT RESPONSABLE
ECOLAB

MARIE
LAUDAT
ANIMATRICE DE 

RÉSEAU

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

GUY
PARRAT

PATRICK
LAFFITTE

PRÉSIDENT

LE
S

 M
E

M
B

R
E

S

PRESIDENT

Fin 2019

1808 
abonnés

LISTES DE DIFFUSION 

Le GRAINE dispose et met à jour ses listes de diffusion pour une information plus ciblée et 
plus efficace.  L’objectif de ces diffusions est d’informer rapidement et selon le contexte sur les 
projets en cours :
- Actualités de l’EEDD en région 
- Appel à contributions aux adhérents
- Avancement des projets du GRAINE
- Présentation des nouveaux adhérents
- Les projets phares des adhérents
- Les politiques publiques

Fin 2019

1917 
abonnés+6%

CLEMENT
LEVARD

ADMINISTRATEUR

YANN
MUGGIANU

DIRECTEUR

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

SOPHIE
MAIRESSE

DIRECTRICE

Fin 2021

1983 
abonnés

+4%

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

FRANK
FLAMINI

CHARGE DE PROJETS

AUTRES ACTIVITÉS
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• Journées de professionnalisation       22 - 23

SOUTENIR & FAVORISER
LA PROFESSIONNALISATION

- Ateliers de découverte de la Fresque du climat et Océane
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• Formations                  24 - 25
- Formations en santé environnementale
- Formation sur les risques auditifs
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 Pour 2021, le GRAINE a proposé trois ateliers autour de la découverte et de la prise en 
main de nouveaux outils pédagogiques. Un premier atelier est consacré à la découverte de la 
Fresque du climat, un second pour découvrir la Fresque Océane.  
Le dernier atelier a pour objectif de former des futurs animateurs de la Fresque du climat.
 
Ces trois sessions prévues en fin d’année 2021 ont été reportées en mars 2022 suite aux nouvelles 
mesures gouvernementales pour faire face à la crise sanitaire. 
Ces ateliers sont destinés aux professionnels de l’EEDD pour qu’ils puissent découvrir ces 
nouveaux outils. L’objectif est de permettre aux participants de devenir des animateurs de la 
Fresque du climat.  

Le GRAINE a donc organisé une session d’ateliers les 23 et 24 mars 2022 à Aix-en-Provence dans 
les locaux du Technopole de l’Arbois. 

Publics cibles : Adhérents du GRAINE et professionnels de l’EEDD.

Intervenants : 
Eliane MATHIAS - Référente Pays d’Aix pour la Fresque du Climat 
Marie LAUDAT - Animatrice Fresque Océane

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

PROFESSIONNALISER

JOURNÉES DE PROFESSIONNALISATION

ATELIER DE DÉCOUVERTE : FRESQUE DU CLIMAT ET 
FRESQUE OCÉANE 
ATELIER FORMATION A L’ANIMATION FRESQUE DU 
CLIMAT
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PROFESSIONNALISER

JOURNÉES DE PROFESSIONNALISATION

PSYCHOLOGIE SOCIALE AU SERVICE DE L’EEDD : 
UNE VALEUR AJOUTÉE DANS LE CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT

 Le jeudi 8 avril 2021, a été organisé, par le réseau, un webinaire dédié à la « La psychologie 
sociale au service de l’EEDD : une valeur ajoutée dans le changement de comportement ». 
L’objectif de ce webinaire est de se (ré)approprier la psychologie sociale et les méthodes dont 
on peut faire usage dans le cadre de l’EEDD. Ce webinaire a pour vocation de rappeler les notions 
clés de la psychologie sociale dans le domaine des sciences comportementales et de présenter 
des démarches et actions d’education à l’environnement s’appuyant sur les paradigmes de 
changement de comportement (hypocrise induite, communication engageante, nudge...).
Dans une première partie, il a été question, d’aborder les notions théoriques de la psychologie 
sociale. Une seconde partie était consacrée à l’application de la psychologie sociale dans le cadre 
de projets d’EEDD avec la présentation de projets et démarches ayant intégré certaines des 
méthodes.

90 % des participants ont été «très satisfaits» 
Alexis LEROY - Doctorant au Laboratoire de Psychologie sociale Aix-Marseille-Université :
Présentation théorique de la psychologie sociale et présentation de la campagne de sensibilisation 
sur le brulage des déchets verts : expérimentation de différents paradigmes (communication 
engageante, hypocrisie induite).
Christelle LEMOIGNE - CPIE Côte Provençale Atelier bleu  : Présentation de la formation des 
saisonniers du Parc national des Calanques intégrant la méthodologie de la communication 
engageante et «accompagnement des restaurateurs du bord de mer vers des alternatives au 
plastique».
Alexia HEBRAUD - GERES : Présentation du projet sur la prévention et gestion des déchets et lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires : communication engageante, 
communication participative et nudges ont été utilisés. 

Replay du webinaire:
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FORMATIONS À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

PROFESSIONNALISER

FORMATION

24

 Les formations à la santé environnementale et à l’éducation à la 
santé environnementale s’inscrivent dans un partenariat de plusieurs 
années avec le Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

En 2021, ces modules de formation ont été financés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre 
du Plan Régional Santé Environnement (PRSE). 

Cette action est née du constat d’un besoin des professionnels de 
l’éducation à la santé et de ceux de l’éducation à l’environnement 
de renforcer leurs connaissances en santé environnementale. Ces 
formations leur permettent de devenir des intervenants actifs et des 
relais d’information dans ce champ. 

Ces modules sont ouverts aux professionnels de l’environnement, de la santé, de l’éducation, et 
du social. Ils se composent d’une alternance d’apports théoriques, de retours d’expériences et de 
présentation d’outils.

En 2021, les trois thématiques traitées étaient :
• Alimentation durable et Santé - 18 et 19  février à Marseille 
• Perturbateurs endocriniens - 15 et 16  avril 2021 en Visioconférence
• Changement climatique et santé 24 et 25 juin 2021 à Marseille

ont été formés en 202161 professionnels

Changement Climatique et Santé

alimentation durable et Santé

3

3

61
Partenaires :

Financeurs :
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FORMATION

FORMATION SUR LES RISQUES AUDITIFS / BRUIT

 Dans le cadre du projet « Ecoute tes oreilles !», le GRAINE et le CRES co-organisent depuis 
2017 une formation de deux jours intitulée « Le son, le bruit : tendre l’oreille pour mieux entendre 
et se protéger du bruit ». Cette formation est réalisée par le Centre d’Information sur le Bruit 
(CidB), le CRES et le GRAINE. 

L’objectif de la formation est l’appropriation de la thématique par les participants et la présentation 
de techniques d’animation et d’outils pédagogiques. Ces formations sont incluses dans le plan 
académique de formation des rectorats de la région.

Valérie ROZEC, responsable de projets Santé environnement - psychologue de l’environnement 
au CidB est intervenue pour l’apport scientifique. L’appui pédagogique et documentaire était 
assuré par le CRES et le GRAINE.

Dates des formations 2021 :
• Académie d’Aix-Marseille 
 - 20 & 21 mai 2021 en visioconférence 
 - 27 & 28 mai 2021 en visioconférence
 - 13 &14 décembre 2021 en visioconférence
 - 16 & 17 décembre 2021 en visioconférence
 
• Académie de Nice 
 - 9 & 10 décembre 2021 en visioconférence

• INSPE
 - 23 mars  & 25 mai 2021

 La  formation a été mise en place 5 fois en 2021 auprès d’infirmier(e)s/professeurs référents 
du projet « Ecoute tes oreilles !» en format visioconférence, à cause de la crise sanitaire. 
Malgré ce format, les résultats d’évaluation sont très positifs, les trois structures formatrices 
ayant su s’adapter à ce format et alterner entre apport de connaissance et activités plus ludiques.
Une formation pour des étudiants en Master 2 MEEF( Métiers de l’enseignement de l’éducation 
et de la formation) de l’INSPE a eu lieu les 23 mars et 25 mai 2021 en présentiel à l’Université 
d’Aix-Marseille.

Publics cibles : infirmier(e)s scolaires et professeurs de l’Education Nationale et étudiant(e)s de 
l’Institut national supérieur de formation et de l’éducation (INSPE).

Partenariats :

formés en 2021 85 professionnels

6

1

85
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 L’année 2021 a également été marquée par la crise sanitaire, malgré cette conjoncture 
le GRAINE a su proposer plusieurs webinaires en visioconférence dans l’objectif de fournir des 
solutions aux structutres pour s’adapter face à la situation.
Pour répondre à cet enjeu d‘adaptation, le GRAINE à proposer les webinaires suivants : 

Outils numériques en ligne & EEDD - 21 octobre 2021  

Ce webinaire avait pour objectif de présenter des outils numériques 
existants utilisables en interne ou pour des interventions 
pédagogiques. 

Pour ce faire, l’ADEE a présenté deux outils numériques : Kahoot 
et Genially. Deux outils aux fonctionnalités différentes pouvant 
répondre à des demandes spécifiques telles que l’animation de quiz 
interactifs ou l’animation d’ateliers ludiques en milieu scolaire avec 
un support numérique (escape game, présentation animée). 

Pour finir, le GRAINE a présenté une fiche-ressources dédiée aux outils numériques utilisables 
en interne pour différentes fonctions : bureautique et écriture collaborative, télétravail, 
visioconférence, gestion et suivi de projets, sondage, emailing, marketing et design. Cette fiche 
est disponible dans l’espace Ressources du site internet. 

Revoir le webinaire

Recherche de financements & EEDD (Mécénat)- 
15 novembre 2021

Le GRAINE était accompagné de Natacha SIRE, Présidente d’Eco-
Lab’ Environnement, le réseau vauclusien pour un webinaire dédié à 
la recherche de financement. Ce temps visait à apporter des éléments 
aux associations pour diversifier leurs sources de financement, lors de 
crises. 

Ce webinaire a permis, en premier lieu, de passer en revue les différentes sources de financements 
publics en région Provence Alpes Côte d’Azur et leurs modalités. Natacha SIRE a par la suite 
présenté dans les grandes lignes la question du mécénat entre associations et entreprises. En 
effet, forte de son expérience, l’association a pu embaucher une salariée avec des fonds privés 
issus du mécénat. Des retours d’expériences des associations participantes ont pu être échangés. 

Les retours ont montré l’intérêt porté par les associations sur la question financière et 
particulièrement, celle du mécénat. A la suite de ce webinaire, un inventaire des sources de 
financements publics, une fiche technique sur les partenaires entre associations et entreprises 
ont été réalisés pour les partcipants. 

Le GRAINE souhaite poursuivre ces réflexions sur les liens entre associations et entreprises au 
sein du réseau en 2022. Affaire à suivre…

1

1

15

1

1

19
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 Depuis 2016, le GRAINE et le CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
coordonnent la campagne régionale de prévention des risques auditifs 
et extra-auditifs « Ecoute tes oreilles ! » en direction des collégiens de 
la région. Cette campagne est financée par l’ARS Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement.

L’aspect multi-partenarial est un des succès de la campagne (22 
partenaires !) 

• Un soutien technique et financier fort de la part de l’ARS
• Les deux rectorats sont parties-prenantes de la campagne, via les 

infirmières conseillères techniques auprès des recteurs qui sont, 
notamment, en charge du lancement de l’appel à candidatures dans 
tous les collèges de la région.

• Une coordination fluide et efficace avec le CRES
• 14 structures de terrain sont mobilisées : 8 acteurs d’éducation à 

l’environnement et 6 comités départementaux d’éducation pour la 
santé. ).

• Nous bénéficions de l’expertise du CidB qui anime les formations 
avec un grand professionnalisme.

• Un partenariat avec l’INSPE nous permet aussi de réaliser un module 
de formation sur ce thème auprès d’élèves de Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation) 

• La Métropole Aix-Marseille met à disposition des collèges « Ecoute tes oreilles ! » de son 
territoire un jeu de l’exposition « Des sons et des bruits ».

Campagne régionale d’éducation à la santé 
environnementale « Ecoute tes oreilles ! » 

DÉVELOPPER DES PROJETS

PROJETS PHARES
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

100 % des binômes « enseignant-infirmier scolaire » sont 
satisfaits à très satisfaits des interventions réalisées en classe 
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 Les trois modules de formation de 2 jours pour les enseignants et infirmiers scolaires des 
collèges bénéficiaires (39 personnes) ont pu être maintenu (1 module en présentiel à Nice et 2 
modules en distanciel). Ces formations sont mises en œuvre par le Centre d’information sur le 
Bruit, le CRES et le GRAINE, dans le cadre du Plan Académique de Formation. 

2021 : Année de synthèse des résultats d’évaluation sur 5 années

Depuis 2015, la campagne est financée par 
l’Agence régionale de santé grâce à une convention 
pluriannuelle qui a touché à sa fin en août 2021. 
Un travail important de bilan sur 5 ans a ainsi été 
réalisé, en 2021, par le GRAINE et le CRES.

Suite au succès de cette campagne, l’ARS a décidé 
de renouveler son financement pour 4 nouvelles 
années ! Cette belle dynamique va pouvoir 
perdurer en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
permettant une diffusion étendue de ses précieux 
messages de prévention : alors gardez-les en tête : 
« Moins fort », « moins longtemps », « moins 
souvent », « moins près » et « portez des bouchons 
d’oreilles en concert ! »

04 / 05 / 06 / 13 / 83 /84

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

154 collèges bénéficiairesEn 5 ans :

256 enseignants et 
infirmiers scolaires formés

103 étudiants de l’INSPE formés

624 classes sensibilisés en région
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Structures mobilisées :

Partenaires :
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 Le GRAINE est associé au projet européen « Forest – Education pour le développement 
durable de forêts modèles méditerranéennes ». En partenariat l’association Forêt Modèle de 
Provence en France, ce projet concerne également des homologues italiens, portugais, espagnols, 
crétois et grecs. 

L’objectif de ce projet est professionnaliser les acteurs 
de l’EEDD en leur transmettant une représentation 
holistique des espaces forestiers méditerranéens et des 
outils pédagogiques associés prenant en considération 
toutes les dimensions du DD (environnementales, 
économiques, et sociales) et ce, afin de promouvoir la 
connaissance et favoriser la reconnaissance des multiples 
fonctions des espaces forestiers méditerranéens auprès 
des non-professionnels de la forêt.

Le GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association Forêt  
Modèle de Provence représente la France.

Ce projet européen est un programme de rencontre et d’échange de pratiques entre les différents 
acteurs de la foret méditerranéenne, au sein de trois pays européens (France, Italie, Portugal). 
Ces rencontres sont l’occassion de prendre connaissance des pratiques pédagogiques de chaque 
pays partenaires.

Journées d’échanges pendant la saison estivale 2021 en France : 

En juillet 2021, nous avons accueilli aux côtés de Forêt 
Modèle de Provence les délégations de 5 pays européens 
du pourtour méditerranéen dans notre belle région 
provençale. Etaient présents de notre réseau : Planète 
Sciences Méditerranée, Ecopolénergie, Chercheurs en 
Herbe, Les Ateliers Eco Citoyens et le CIETM. 

Ces 3 jours ont permis de découvrir ou d’en savoir plus 
sur la pédagogie forestière : visite du lycée agricole 
de Valabre, découverte du Loubatas et de leurs outils 
pédagogiques sur la forêt, sortie au Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume, visite de l’Ecomusée de la forêt 
méditerranéenne, démonstration de la levée de liège 
puis clôture à la mairie de Collobrières.  

PROGRAMME EUROPEEN FOREST ED’ 

DÉVELOPPER DES PROJETS

PROJETS PHARES
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
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Journées d’échanges à l’automne 2021 en Italie.

La délégation française s’est rendue dans la région 
Toscane en Italie pour 3 jours dédiés à la pédagogie 
forestière.

La délégation française était composé de Planète 
Sciences Méditerranée, Chercheurs en Herbe, le 
CIETM, Forêt modèle de  Provence et le GRAINE.

Au programme des 13, 14 et 15 octobre : 
présentation des actions d’éducation par l’ensemble 
des partenaires, focus sur les projets d’éducation 
par l’association locale, visite de la Vallée de 
l’Ombre (Vallombrosa) et de son Arboretum, 
temps d’échanges et de discussions lors de tables 
rondes. 

Au programme en 2022 : Direction Portugal pour des 
journées d’échanges et organisation d’une journée 

thématique sur la Forêt par le GRAINE en Provence-Alpes-
Côte d’Azur! 

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
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Financeurs :

Partenaires :

6
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Dernière année de la Campagne régionale «Ta 
santé, ta planète : choisis ton assiette !» qui 
laisse la place à 2 nouveaux projets.
 
 Pour la sixième année consécutive, le GRAINE, en partenariat 
avec le CRES, a coordonné la campagne régionale d’éducation à 
l’alimentation durable « Ta santé, ta planète : choisis ton assiette ! 
» grâce au soutien de l’ARS et de la Région Sud, dans le cadre du 
PRSE.

Cette campagne a pour objectif d’éduquer aux thématiques de 
l’alimentation durable (équilibre alimentaire, impact environnemental 
de l’alimentation, esprit critique…) les lycéens de la région et ainsi 
les rendre « consomm’acteurs ».

Cette année ce sont 530 lycéens  et 36 classes qui ont pu bénéficier 
des interventions, menées, en alternance, par un acteur EEDD et un 
comité départemental d’éducation pour la santé. Ces 36 classes sont 
réparties sur les 6 départements. Les lycées professionnels sont particulièrement en demande 
sur cette thématique (24 classes sont issues de lycées professionnels).

Suite à la fermeture des lycées au mois d’avril 2021 (3° confinement lié à la crise sanitaire), les 
interventions ont été légèrement perturbées : 96 % des interventions ont pu être réalisées. (soit 
175 interventions).

14 éducateurs mobilisés sur la région (11 structures)

530

11

175
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Publics cibles : Lycéens de la région (lycées généraux, hôteliers et professionnels)

Partenariats:

Structures mobilisés:

Financeurs:

04 / 05 / 13 / 83 /84

Cette campagne connait un important succès auprès des lycées grâce à plusieurs facteurs : 
- Un appui fort des deux rectorats, notamment lors de l’appel à candidatures dans tous les lycées 
de la région
- Un suivi financier et technique appuyé de la part de l’ARS et du service Santé de la Région Sud
- Une co-construction et un enrichissement annuel du module par un groupe d’acteurs de l’EEDD 
et de l’éducation pour la santé (11 structures)
- Un partenariat solide et enrichissant avec le CRES
- Un travail d’évaluation conséquent auprès des élèves, des enseignants, des infirmiers scolaires 
et des éducateurs 
- Un besoin important de sensibilisation sur ce thème de la part des lycéens.

 
 Toutes les bonnes choses ayant une fin, la campagne s’est terminée à la fin de l’année 
scolaire 2020/2021 ; la thématique de l’alimentation durable n’étant plus une thématique 
prioritaire pour les financeurs.

De nombreuses réunions de réflexion ont été organisées, pendant l’année, par le GRAINE et le 
CRES, rassemblant plusieurs partenaires (ARS, Région, DRAAF, ADEME) afin d’entrevoir une 
continuité à cette action régionale d’éducation à l’alimentation durable.

Ainsi, deux nouveaux projets vont voir le jour : Des webinaires de sensibilisation des éco-
ambassadeurs à l’alimentation durable, et la création du Réseau régional de l’éducation à 
l’alimentation et au goût. De nouvelles aventures éducatives en perspectives !

175 interventions menées 
par les 11 structures éducatives de la campagne 
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CONGRES LOCAUX DE LA NATURE (UICN) : 
MAINTENIR L’héRITAGE DE L’UICN DANS LES LyCéES DE 
LA RéGION SUD à TRAvERS L’ORGANISATION DE CONGRèS 
LOCAUX DE LA NATURE AU SEIN DE 3 éTAbLISSEMENTS  

 La ville de Marseille a accueilli le Congrès 
Mondial de la Nature en septembre 2021. 

Evénement majeur, le GRAINE a saisi l’occasion 
de ce rayonnement international pour porter un 
projet à l’échelle régionale. 

Soutenu financièrement par la Région Sud, le 
projet consistait à organiser des congrès locaux 
de la nature au sein de trois lycées. 

Ces congrès locaux de la nature sont une déclinaison à l’échelle locale du congrès 
mondial de la nature (UICN) qui a eu lieu à Marseille du 3 au 11 septembre 2021.

L’objectif est de maintenir l’héritage de l’UICN dans les lycées de la région Sud, et de mettre à 
profit l’évènement mondial de l’UICN à  un niveau régional, de développer la gouvernance, l’éco-
citoyenneté et les connaissances des lycéens de la région. 

Plusieurs sous-objectifs répondent aux codes du congrès mondial de la nature :
- En accompagnant une dynamique interne et durable des établissements par la concertation 
des lycéens pour un passage à l’acte au travers de leurs modes de consommation et de leurs 
comportements interpersonnels.
- En développant la participation des jeunes aux instances décisionnelles, démarches et projets 
d’EEDD.
- En expérimentant la mise en œuvre d’une action croisée multi-acteurs (animateurs, enseignants, 
techniciens de collectivités, salariés d’entreprise, élus…) sur le territoire.

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
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Public cible direct et indirect : 
Les éco-ambassadeurs, les éco-délégués et/ou délégués pour la vie lycéenne, les enseignants et 
personnels pédagogiques, le personnel gestionnaire des 3 établissements.  

Action réalisée : 
Accompagner les éco-délégués/ambassadeurs de 3 lycées de la région à l’organisation d’une 
conférence reprenant les codes du congrès mondial de la nature de l’UICN.

Mise en œuvre d’actions concrètes des objectifs de développement durable (ODD, établis par 
l’ONU et orientant les actions de l’UICN) au sein des 3 établissements concernés : 

Financeur :

AUTRES ACTIVITES

16 décembre 2021 16 décembre 2021 9 septembre 2021

3
3

425
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LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE «LA BOÎTE À COMPOST»

 La Boîte à Compost est une mallette 
pédagogique permettant de sensibiliser différents 
publics au compostage et à la gestion des déchets 
: enfants, adolescents et adultes. Elle est adaptée 
aux programmes et nécessités des établissements 
scolaires, associations, ACM et collectivités. La Boîte 
à Compost fait découvrir le mode de recyclage le plus 
naturel des résidus organiques à travers une démarche 
participative et ses outils: livret de connaissance, 
classeur pédagogique et fiches d’activités, 6 boîtes-
loupes, sacs à toucher, des graines, des posters, des 
cartes à jouer...

En fin d’année 2021, on comptabilise environ 330 structures qui ont acquis des mallettes pour 
un total de 340 mallettes pédagogiques envoyées sur le territoire régional et national. La boite à 
compost s’exporte même à l’étranger !
Pour en savoir plus :  www.boiteacompost.fr 

 La Fédération Léo Lagrange intervient dans toute la France au sein des centres AFPA 
dans le cadre du nouveau programme «Promo 16-18 ». 
Ce programme national est dédié aux décrocheurs scolaires de 16 à 18 ans. D’une durée de 13 
semaines, les jeunes bénéficient de divers ateliers dans un objectif d’être accompagner, former 
et faciliter l’entrée dans la vie professionnelle. 
En Provence Alpes Côte d’Azur, Léo Lagrange a fait appel au GRAINE pour déployer au sein de 6 
centres AFPA à l’échelle régionale des ateliers et animations autour de la « transition écologique 
» et des  « jardins partagés ». 
Le réseau a ainsi fait appel aux compétences des adhérents les plus proches des centres (Avignon, 
Gap, Marseille, Nice, Istres, Toulon). 

Partenariats :

Adhérents mobilisés :

«PROMO 16-18» SENSIBILISATION DES JEUNES EN 
DECROCHAGE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

37 % des acquisitions par des collectivités
55 % des acquisitions hors Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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LES 30 ANS DU GRAINE
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

MOT DU PRESIDENT

LE GRAINE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR FÊTE SES 30 
ANS CETTE ANNEE ! 1991-2021

Mettre en relation les acteurs de l’EEDD et renforcer la place de l’EEDD.
Soutenir et favoriser la professionnalisation des acteurs de l’EEDD.
Développer et appuyer les projets pédagogiques des adhérents du réseau.

Il y a 30 ans, les 3 grands objectifs ci-dessus ont rassemblé 19 fondateurs du GRAINE Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Aujourd’hui, nous sommes 50 structures d’éducation à l’environnement et un réseau de plus de 
2000 personnes acteurs de l’EEDD, ainsi que 5 salariés permanents, ayant commencé à zéro.

Il y a 30 ans, nous avons mis en place plusieurs formations de professionnalisation pour nos 
animateurs de terrain, notamment des formations BEATEP.
Aujourd’hui, de multiples thématiques de formations sont abordées chaque année par nos 
adhérents dans toute la région. 

Il y a 30 ans, nous souhaitions avoir un impact régional en organisant des rencontres thématiques 
annuelles.

Depuis : 
Nous avons créé une plateforme de concertation, la première en France, que nous avons animée 
et portée plus de 10 ans. 

Nous avons créé l’observatoire des actions EEDD en Provence Alpes Côte d’Azur, outil aujourd’hui 
porté par l’ARBE. 

Nous avons voulu être présents et actifs au sein du CESER régional et depuis 2011, nous y avons 
apporté des idées et propositions dans le domaine de nos compétences. 

Et surtout, nous sommes impliqués et coordonnons de nombreuses campagnes régionales avec 
nos adhérents et nos partenaires, comme actuellement : « Ecoute tes oreilles ! », « Ta santé, ta 
planète, choisis ton assiette », « Economisons l’eau, chaque goutte compte ! », « Forest-ED », « 
Jardinier responsable, je ne brûle pas mes végétaux », etc.

Quel chemin parcouru !

Nous remercions tous nos adhérents, nos administrateurs et nos salariés, les membres de notre 
réseau, nos partenaires financiers et institutionnels, qui œuvrent avec nous pour l’EEDD, dans le 
tumulte des politiques environnementales et les manques de financement. 

30 ans, c’est le bel âge pour affronter les défis à venir…

Guy PARRAT, Président
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PERSPECTIVES

LES 30 ANS DU GRAINE
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

 Afin d’apporter un nouveau souffle et d’initier un nouvel élan, le GRAINE a entrepris la 
refonte de ses canaux de communication pour optimiser la promotion et la valorisation des 
acteurs de son réseau. Avec comme objectif de fournir un service de qualité avec plus de clarté et 
d’efficacité nous avons élaboré une nouvelle stratégie de promotion du réseau et de ses acteurs .

REFONTE DU SITE INTERNET
 Dans le cadre des 30 ans du GRAINE, il a été décidé d’initier la refonte 
du site internet du GRAINE pour optimiser l’experience utilisateur et faciliter la 
navigation de tout un chacun.
Les rubriques emplois, formations, accueil et actualités, sont les plus consultées 
par les utilisateurs. A ce titre nous travaillons pour améliorer l’expérience 

ATLAS DES ADHÉRENTS
 Le GRAINE entreprend la réalisation d’un atlas des adhérents, qui a 
pour objectif de valoriser les adhérents du réseau. Cet atlas se compose des 
cartes d’identités de chaque structure membre du réseau. Ce travail permettra 
également de mettre à jour l’espace adhérents dans le site internet et ainsi 
permettre de visualiser les cartes d’identités des adhérents du GRAINE.

UNE REVUE ANNUELLE ACT’ENVIR : TOUR DE 
PANORAMA DES INITIATIVES

ENQUÊTE ANNUELLE DES BESOINS DES ADHÉRENTS

UN CATALOGUE DES FORMATIONS DU RÉSEAU

 Pour promouvoir les initiatives du réseau et du secteur, le GRAINE va 
s’engager  à produire une revue annuelle qui mettra à l’honneur les actions 
des adhérents sur une thèmatique  donnée. Cette revue annuelle «ACT’ENVIR 
: Tour de panorama des initiatives» entrainera le lecteur à effectuer un tour de 
panorama des actions engagées en région par les acteurs EEDD. 

 Pour 2023, le GRAINE envisage de proposer un catalogue des formations 
du réseau qui permettra de centraliser les offres de formation des membres du 
réseau. Chaque semestre un catalogue sera mis à jour et diffuser.

 En début de chaque année le GRAINE réalisera une enquête des besoins 
à destination des adhérents et plus largement des profesionnels de l’EEDD afin 
d’identifier les attentes et les besoins de chacun. L’objectif étant de recueillir les 
beseoins des adhérents et du secteur pour afin d’y répondre l’année suivante 
en les proposant à un financement public.
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Promouvoir
 

et développer

l’EEDD



Le réseau GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur !
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