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Pays de la Loire



  

Le GRAINE Pays de la Loire

Le GRAINE Pays de la Loire est le 
réseau régional de référence 

d’éducation à l’environnement et à 
la transition écologique. 

Porté par tous les acteurs engagés 
pour l'éducation à l'environnement, 

à la citoyenneté et au 
développement durable (EEDD). 

Membre du Réseau national École 
et Nature (FRENE)

ans d’existence30

structures adhérentes90

Biodiversité 
Eau

Santé Environnement
Alimentation 

Économie circulaire
Énergie

Développement durable 
École du dehors 

Associations
Collectivités
Entreprises

Établissements 
scolaires

Individuels

Un réseau d’acteurs multi-thématiques



  

 Un réseau régional
Carte des adhérents



  

Des missions clés portées 
par le réseau Informer & mutualiser

Animer & échanger

Développer

Le mouvement d’Éducation à 
l’Environnement des Pays de la Loire 

(échanges, réflexions, partages). 

Contribuer aux politiques publiques en 
lien avec l’EEDD.

Mettre en valeur les savoirs-faire du 
GRAINE en transmettant et relayant 

des informations ciblées

Mettre à la disposition des adhérents 
des ressources pédagogiques.

Favoriser les échanges par des 
journées thématiques, des journées 

Référentiel,des dynamiques de 
concertation..

Former & professionnaliser

Favoriser les réflexions et les travaux 
pour une éducation à l’environnement 

de qualité 

Mettre en place des formations en 
fonction des besoins du réseau 

Mettre en œuvre une ingénierie 
pédagogique collective, favoriser 

l’acquisition de connaissances, 
pratiques et valeurs.



  

 Qui se déclinent en actions



  

Consom’ Attitudes



  

Présentation de Consom'Attitudes

Une exposition 

Interactive et ludique sur le thème de 
la consommation responsable 

Proposée par l’ADEME 
des Pays de la Loire

5 modules

Le bonheur paradoxal

Consommation, 
qualité de vie, 
environnement

       Conso'citoyens

Naissance et 
renaissance des 
objets

  La forêt des
   possibles

4 ateliers interactifs 

L’île de Robinson 

O² Market 

Le bureau d’étude 

Je ne suis pas un déchet 



  

L’exposition en Chiffres

1658869
Personnes sensibilisées

3 
 départements concernés et 

ayant accueilli l’animation

Jours d’animations 

réalisées par le réseau

80 %
Des personnes sensibilisées 

appartenaient à la cible 

grand public 



  

Le Parcours Conso 
responsable 



  

L’île de Robinson 

A destination des 
cycles 3 

collèges & lycées 

questionne sur l’utilisation 
des ressources naturelles et 

ses impacts

Un dispositif animé par 
des structures du réseau 
sur Les 5 départements 

des Pays de la Loire

Socle commun



  

Tel est mon tel 

questionne sur l’utilisation 
des ressources naturelles et 

ses impacts

Un dispositif animé par 
des structures du réseau 
sur Les 5 départements 

des Pays de la Loire

Animation d’approfondissement

A destination des cycles 3 
collèges & lycées 

Animation thématique de 2H

Questionne l’impact des téléphones 
portables de leur fabrication au 

traitement des déchets 



  

La Fabrik’ à Burger

questionne sur l’utilisation 
des ressources naturelles et 

ses impacts

Un dispositif animé par 
des structures du réseau 
sur Les 5 départements 

des Pays de la Loire

Animation d’approfondissement

A destination des cycles 3 
collèges & lycées 

Animation thématique de 2H

Interroge sur la composition, 
l’approvisionnement des aliments 

consommés et leur impacts 



  

Le Parcours Conso’ 
Responsable



  

Le Parcours en chiffres

1548
Personnes 

sensibilisées

Nombre d’animations 

réalisées par le réseau

2018 2019 2020 2021

63

1215

59

778

41

818

49

Personnes 

sensibilisées

4359 Personnes sensibilisées

Crise sanitaire



  

Projets 2022



  

Aller vers tous les publics

Des Formations 

Création du Labo des Futurs

Déploiement de l’Escape Game 
pollinisateurs sauvages

Adaptation de l’outil Tel est mon Tel
Docteur Smartfun

Élargir vos publics pour ne plus dire "on 
voit toujours les mêmes dans nos 
actions de sensibilisation" 2021

Captiver un public de passage
2 session 2021 et 2022

Dispositifs pédagogiques grand public

Sensibiliser de nouveaux publics

Une attente et un besoin identifié 
par les acteurs de l’EEDD

Un nouvel axe de travail du réseau 
sur différentes thématiques

Journée d’échanges

Une journée d’échanges « Aller vers 
tous les publics » proposée en 2021



  

Adaptation Tel est mon Tel

15
5  départements concernés 

animations programméesNouvelle version Tel est mon Tel

Adaptation de l’outil Tel est mon tel 
pour sensibiliser tous les publics dans 

des lieux de passages

Réponse à un AMI porté par le GRAINE 
par Le réseau LEEn

Dispositif grand public constitué d’un 
jeu, d’un photolangage et de supports 

d’information sur la consommation 
responsable

Animation 

Docteur Smart’Fun



  

#2046 Le Labo des Futurs

Expérimentation en 
2021 lors de la SERD

Parcours de sensibilisation 
des consommateurs aux 
enjeux de l’économie 
circulaire et de la 
consommation responsable

Créé en partenariat 
avec le CNAM Pays de 
la Loire

Expérience ludique & immersive

Capsule immersive

Arbre à palabre

Espace de médiation



  

Rester informé sur l’actualité 
du réseau

Le mouvement d’Éducation à 
l’Environnement des Pays de la Loire 

(échanges, réflexions, partages). 

Contribuer aux politiques publiques en 
lien avec l’EEDD.

Suivre le réseau

Sur le site du GRAINE 
www.graine-pdl.org

Dans la lettre d’information la Garzette
 Inscription sur le site www.graine-pdl.org 

Grâce aux lettres d’information thématiques 
Inscription contact@graine-pdl.org

Sur les réseaux sociaux
graine_pdl

Graine-pays-de-la-loire
video.graine-pdl.org
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