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N'hésitez pas à relayer autour de vous... 
Juin, jamais trop tard pour adhérer pour 2012, être adhérent 2012 

 

Lettre d’information du GRAINE Centre 

 JUIN 2012 

13 ans déjà ! 

 

 

Un jour, lors d’une animation, un collégien en classe de 6e me posa deux questions : 
pourquoi avais-je choisi ce métier ? Et pourquoi je l’aimais autant ? 
A sa première question, j’ai dû répondre quelque chose comme ça : je suis 
animatrice nature car je suis persuadée que l’Homme peux vivre en harmonie avec 
son environnement et qu’il suffit d’un médiateur, entre lui et la nature pour qu’il 

puisse enfin l’écouter, la comprendre et la préserver. 
Pour la seconde, ce fût plus facile de lui donner quelques exemples : tant que les 
enfants seront émerveillés de voir apparaître un Grillon champêtre sortir de son 
trou en le gratouillant avec un simple brin d’herbe, tant que les adultes me diront 
« nous avons appris de belles choses sur la nature avec vous », tant que je verrais briller 
dans les yeux des petits, comme des grands, la joie de découvrir la beauté de la 
faune et de la flore qui les entourent… j’aimerais mon métier. 
Esquissant un grand sourire, l’élève que j’avais rencontré ce jour-là, est devenu 
quelques années plus tard, lui aussi, animateur nature. 

Manuella Vérité, adhérente 

Actualité : A côté de chez vous… Extrait des actus 
 

Extrait de la rubrique "Actualités"  

Sorties... 

Le 17 mai : 
Dans le Cher (18) 
Sortie : Le moulin a la parole 

Le 24 juin : 

Dans l’Eure-et-Loir (28) 

Sortie : Vous avez dit « Espace naturel 
sensibles » ? 

Le 30 juin : 
Dans le Loiret (45) 
Sortie : Renouée, Jussie, Ambroisie… un 
danger pour la biodiversité ? 

En ce moment... 

Jusqu’au 26 juillet : 
Dans l’Indre-et-Loire (37) 
Exposition : Les métiers de l’environnement 

Jusqu’en septembre : 

Dans le Cher (18) 
Exposition : Planète Chauve-souris 

 

Autres 
sorties, conférences, animations, 

projections, expositions, formations 
sont détaillées dans la rubrique "Actualités" ; 

 
Vous aussi  envoyez-nous vos communiqués 

et autres informations à mutualiser 

 Prochaines formations 

(prise en charge possible) 

> Plus d'info 
Le 28 juin  
Habitat forestier de la région Centre 
 
Du 9 au 11 juillet  
Accompagnement de collectivités dans un projet 

Développement Durable 

 
Du 27 au 31 août  
Orthoptères (perfectionnement) 
 
Du 10 au 12 septembre 
Géologie et minéralogie ligérienne 

 
Du 19 au 21 septembre 
Animer autour des plantes 
 
Du 1 au 5 octobre 
La construction d’une animation 
 

Du 8 au 11 octobre 
Démarche de développement durable dans une 
structure éducative 

 
Pour rappel, 

des bilans personnalisés et individuels 
vous sont proposés à des dates à convenir ensemble 

afin d'identifier les formations 
qui vous seraient les plus bénéfiques. 

> Plus d'info 
 

dans le cadre de l'Établissement public régional "Ecopôle" 
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Annonces 
 

Le GRAINE Centre recrute 
Animateur de réseau accompagnateur de démarche développement durable – Date limite : 25 juin 2012 

Ce sera le sixième salarié de l’équipe et aura pour mission l’animation et la mise en réseau d’accompagnateurs de 
démarches développement durable ainsi que l’animation d’un groupe de concertation sur la mobilisation des 
citoyens autour des politiques environnementales. 

> Plus d'info 

Un nouveau Bureau pour le GRAINE Centre 
Vie associative 

Non le GRAINE Centre ne déménage pas. En revanche depuis le 6 juin dernier, le Conseil d’administration 
(20 membres) a élu le nouveau Bureau. 5 co-présidents, 3 adjoints et 1 membre le compose à présent. Autre 
façon de compter : 6 femmes et 3 hommes. Découvrez-les sur le site du GRAINE Centre. 

> Plus d'info 

Habitats forestiers de la région Centre 

Formation le 28 juin 2012 en Eure-et-Loir (28) et Loir-et-Cher (41)  

Comprendre l’évolution naturelle et caractériser un habitat forestier simplement, dans un but de gestion ou 
d’animation notamment. 

> Plus d'info 

L’éducation à l’environnement et le tourisme de nature 

Journée d’échanges : 6 juillet 2012 à Saint Dyé-sur-Loire (41) 

Presque un mois après la journée mondiale pour un tourisme responsable (1er juin), le GRAINE Centre vous 
propose le 6 juillet une journée d’échanges de pratiques « En quoi les structures d’éducation à l’environnement 
sont-elles des acteurs du tourisme de nature ? ». Une journée à la fois tournée sur de la pratique et de la réflexion, 
elle est conçue et proposée par le GRAINE Centre et la Fédération régionale des Maisons de Loire.  

> Plus d'info 

Orthoptères 

Formation de 27 au 31 août 2012 à Azay-le-Ferron (36) 

Les Orthoptères constituent l’un des groupes taxonomiques les plus employés parmi les insectes dans les études 

portant sur les écosystèmes. Représentant une des biomasses les plus importantes dans les systèmes prairiaux et 
très sensibles aux modifications de la structure de la végétation, ils sont donc de bons indicateurs des 
changements de pratique. Enfin, ils constituent un modèle de choix dans l’étude portant sur la gestion et la 
conservation des espaces ouverts. 

> Plus d'info 

Elle adhère au GRAINE Centre 

Manuella Vérité, adhérente du GRAINE Centre et animatrice nature au Cen Centre 

Animatrice nature depuis 13 ans dans la même structure, je me souviens des nombreuses actions auxquelles j’ai 
pu participer et qui ont permis de faire reconnaitre l’éducation à l’environnement au niveau local mais aussi 
national voir même international : Planet’ERE 2, le livre blanc de l’éco-parlement des jeunes… C’est pour ces 
moments que je m’engage en tant qu’adhérente, à chaque fois que je le peux, dans la mesure de mes moyens et 

de mon temps libre, mais aussi dans certains projets sur mon temps professionnel, dans les nombreuses actions 
organisées par le GRAINE Centre : Assises, Assemblée, rencontres, Réseau d’éducation à l’environnement d’Indre-
et-Loire, Luciole du Centre, et d’autres encore. Je souhaite poursuivre, pour de nombreuses années, cette si belle 
aventure humaine : pleine de rencontres, d’amitié, de coopération qu’offre cette association régionale dont les 
objectifs sont identiques à ceux que je me suis fixé dans la vie. 

> Plus d'info 

Juin, il est toujours temps d’adhérer 

Adhésion 2012 

Adhérer c’est quoi ? Adhérer à un réseau c’est quoi ? Adhérer c’est être en accord avec des valeurs de respect, non 
seulement des autres, mais aussi des générations futures, du vivant et de l’environnement. C’est favoriser 

l’autonomie et la capacité à prendre des responsabilités, à être citoyen, c’est être dans la solidarité, le partage, la 

coopération. Adhérer c’est donner là où d’autres prennent, et prendre là où d’autres donnent. Adhérer c’est vouloir 
davantage d’éducation à l’environnement sur le territoire, c’est vouloir soutenir et entrer dans ce rapport de 
partage avec d’autres qui ont le même désir non pas d’attendre pour recevoir mais d’offrir pour échanger. 

> Plus d'info 

Economies d’énergie : défi relevé ! 
Retour sur… « Familles à Energie Positive » 

Pour la seconde édition ce sont en région Centre 260 familles qui ont relevé le Défi. Collectivement, sous la 
houlette des Espaces Info Energies et des référents Energies du GRAINE Centre, les équipes ont économisé 

885 100 kWh par an et ainsi réduit de 15% leurs consommations d'énergie. C’est aussi 170 tonnes de CO2 évités. 
Le 13 mai dernier, 250 participants se sont retrouvés au Château de Chaumont pour l’évènement de clôture. 

> Plus d'info 
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Informations utiles 
 

Pétition citoyenne 
Pour l’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable 

Une pétition citoyenne vient d’être lancée par 31 organisations de la société civile en faveur de l’Éducation à 
l'Environnement et au Développement Durable (EEDD). Si 500 000 signatures sont atteintes, le Conseil 
Économique, Social et Environnemental sera amené à produire un avis qui sera transmis au Premier Ministre. 
Signez et faites passer… 

> Plus d'info 

25e Rencontres des acteurs de l’éducation à l’environnement 

Du 26 au 31 août 2012 en Auvergne 

Organisées par le Réseau École et Nature, ces rencontres sont placées sous le signe de l'échange, de 

l'expérimentation en lien avec des pratiques de terrain et de la convivialité. Le principe cette année est basé sur la 
souplesse, l’autogestion, l’échange d’expérience, la cohérence. 

> Plus d'info 

Là-bas si j’y suis 
Daniel Mermet nous parle d’éducation à l’environnement 

L’animateur de là-bas si j’y suis sur France inter interrogé le 26 mai dernier nous dit : « […] défense des petits 
oiseaux […] il n’y a d’écologie que l’écologie politique […] les questions d’environnement ne peuvent pas être 
détachées des problèmes généraux […] proche des idées d’André Gorz […] C’est passionnant […] ce n’est plus de 
l’écologie, c’est des sciences naturelles […] mes petits-enfants […] divorce entre l’écologie et le travail […] » 

> Plus d'info 

Appel à projet « Plan National pour l’Alimentation » 

DRAAF Centre – Date limite : 20 juin 2012 

Cet appel à projet s’adresse aux structures collectives telles que associations, fédérations professionnelles, 

collectivités locales, établissements scolaires, chambres consulaires et vise à promouvoir une alimentation sûre, 
diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions 
durables. 

> Plus d'info 

Appel à projet « Eau défi, lancez-vous ! » 
Agence de l’eau Loire-Bretagne et Académie Orléans-Tours – Date limite : 19 octobre 2012 

Cet appel à projet lancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'Académie Orléans-Tours s'adresse aux écoles du 

1er et 2nd degré qui souhaitent agir en faveur de l'environnement en réalisant un projet lié à l'eau. 
> Plus d'info 

Appel à projet « Eco-Parlement des jeunes » 
Jusqu’au 15 juin 2012 

L’Eco-Parlement des jeunes c’est créer des liens entre les différents acteurs et entre les générations, donner la 
parole aux jeunes, mettre en œuvre des actions en faveur de l'environnement, un levier d'action pour 

accompagner les jeunes dans leur apprentissage. L'appel à projet 2012 est lancé ! 
> Plus d'info 

Trophée des têtes vertes 2012 
Jeu concours 

Vous avez réalisé un projet d'éducation au développement durable durant cette année scolaire. Vous souhaitez 
récompenser vos élèves, obtenir de la visibilité et inciter d'autres classes à agir ? 

> Plus d'info 

Eduquer pour un futur durable 
Unesco : 21 juin 2012 (Brésil) en parallèle à Rio+20 

"Nous avons besoin d’un changement fondamental de notre manière de penser et d’agir. Cela ne pourra être 

atteint que si tous les individus et toutes les sociétés sont dotés et habilites par des savoirs, des savoirs faire et 
des valeurs ainsi qu’une plus grande sensibilisation pour accompagner un tel changement." 

> Plus d'info 

Le bilan de Rio : un désastre 
A lire… 

A quelques jours avant l’ouverture du sommet Rio+20, le Pnue dresse l’état de l’environnement mondial. 
Conclusion des experts onusiens : la planète est au bout du rouleau. « Les phénomènes biophysiques de notre 
planète sont poussés à leur extrême limite et dans certains cas, la ligne rouge est franchie », écrivent-ils. 

> Plus d'info 
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Mémoires Rio+20 : 1992 à 2012 
Ressources 

Cette collection compile 20 années d’archives vidéo en un coffret de cinq DVD soit vingt heures d’images archives 
et inédits. Gaia Network/Media Pep’s tient à souligner que ce coffret n’a aucune vocation commerciale. Produits en 

grande partie par Dominique Martin Ferrari et par les sponsors qui se sont associés à sa fabrication, il sera diffusé 
aux écoles, universités, vidéothèques municipales, services publics... 

> Plus d'info 

Guide de la consommation responsable en région Centre 
Par le CRE-SOL, réseau d'économie solidaire en région Centre 

Vous privilégiez l'homme, son environnement, sa dignité, sa qualité de vie au simple profit économique. Vous 
préconisez une solidarité entre : les territoires ; les générations présentes et futures ; les activités. Ce guide vise à 
constituer un répertoire des organismes permettant la consommation responsable en région Centre. Pour paraitre 
dans la prochaine édition, remplissez le questionnaire. 

> Plus d'info 

Nozideo 2012 
En ligne ! 
Le Conseil général d’Eure-et-Loir renouvelle l’opération Nozidéo en 2012. Nozidéo va ainsi fédérer l’ensemble des 
événements liés au développement durable dans le département afin de sensibiliser les Euréliens. 

> Plus d'info 

Vue de la Terre : Quand la Terre parle aux humains 
Spectacle éducatif 

Un spectacle plein d'amour et de compassion tout en abordant les sujets clés et difficiles qui font que notre 
environnement se dégrade. Nathalie incarne la Terre… une pièce mimée, chantée, parlée où le dérèglement 

anthropique n'est pas oublié et les propositions d'amélioration ne sont pas en reste. 
> Plus d'info 

  
Ressources

 

Guide « Mécène et associations » 
Comment évaluer la viabilité d’un projet associatif ? 
Beaucoup d’entreprises mécènes et de fondations s’interrogent sur la viabilité du projet pour lequel elles sont 
sollicitées. Elles ont également besoin de s’assurer que leur financement ne se substitue pas à d’autres ressources 

et agit avec un maximum d’effet levier. C’est pour éclairer ces questions que France Active, dans le cadre de sa 
mission de CNAR Financement, vient de publier ce guide. 

> Plus d'info 

 

Emplois et stages 
 

(Mettez vos offres et demandes d'emploi et de stage en ligne sur le Forum Emploi du site du GRAINE Centre) 
Toutes les demandes et offres sont sur le site : > Forum Emploi (www.grainecentre.org/emploi) 
Ils proposent  
Animateur de camp chantier de jeunes – CDD (mission) – Nature 18 (18) 
Animateur de réseau chargé de l’accompagnement de démarches développement durable – CDD (12 mois) – GRAINE 
Centre (41) 
Animateur nature – CDD (missions) – Ville de Blois (41) 
Chargé de mission – CDD (5 mois) – C2RA Centre (45) 

 
Plus d'information sur le GRAINE Centre : www.grainecentre.org ou 02 54 94 62 80 

Pour ne plus recevoir les informations du GRAINE Centre, contactez nous 
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