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Les 4 sites du GRAINE ARA ont été conçus pour soutenir le développement de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) en Auvergne-Rhône-Alpes. Le but est de répondre au mieux au besoin de visibilité de 
ceux qui agissent pour l’EEDD tout en rendant accessible l’information au plus grand nombre. Ces sites sont des 
« lieux » de ressources et d’appui pour les porteurs de projet, les professionnels de l’EEDD et tous ceux qui 
s’intéressent à l’EEDD. 
C’est pourquoi, nous avons souhaité donné la possibilité à toute personne, organisation, structure, collectivités… de 
publier leurs informations ces sites. 
 
Les 4 sites :  

- Le réseau : graine-ara.org  
- Agenda & emplois : actu.graine-ara.org  
- Ressources & documents : ressources.graine-ara.org  
- Le blog : blog.graine-ara.org 

 
 
 1. LE COMPTE REDACTEUR 
 
Pour pouvoir proposer un contenu à la publication, vous devez avoir un compte rédacteur. 
 

La marche à suivre  
 
Sur les 4 sites, l’accès à son compte rédacteur se fait au même endroit : en haut à droite de l’écran.  
Vous pouvez donc vous rendre sur 1 des 4 sites pour créer ou vous connecter à un compte. 
 
 
  

MODE D’EMPLOI 
PROPOSER UN CONTENU A LA PUBLICATION SUR NOS SITES 

http://www.graine-ara.org/
http://www.actu.graine-ara.org/
http://www.ressources.graine-ara.org/
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La création d’un compte 
 
Lors de la création de votre compte rédacteur, nous vous demandons un certain nombre d’informations 
obligatoires ou pas.  
 
Vous pourrez par exemple : 

- vous inscrire à notre newsletter, 
- rédiger un texte de présentation/bio, 
- vous inscrire en tant que membre, bénévole, représentant ou salarié d'une structure, 
- vous inscrire en tant qu’adhérent individuel. 

 

Les paramètres de votre compte 
 
Une fois connecté à votre compte rédacteur, vous aurez accès à plusieurs onglets : 
 

 
 
Onglet Voir 
Vous pouvez y trouver les informations que vous avez renseignées lors de la création de votre compte : 

- Votre prénom et votre nom de famille,  
- Votre inscription ou pas à la newsletter du GRAINE 
- Votre inscription ou pas en tant que membre d’une structure. 
- Votre inscription ou pas en tant qu’adhérent individuel. 
- Votre ville et département. 
- Le lien vers votre site web ou vos comptes sur les réseaux sociaux. 

 
Onglet Modifier 
Vous pouvez modifier et mettre à jour ces informations : 

- Votre mot de passe 
- Votre mail 
- Votre prénom et votre nom de famille 
- Votre inscription en tant que membre d’une structure ou adhérent individuel 
- Votre site, réseaux sociaux… 
 

Onglet « Mes publications » 
Toutes vos publications sur les sites du GRAINE seront listées ici (sauf les documents). Vous pourrez les modifier 
et demander leur suppression. Vous pourrez suivre leur état : brouillon ou publié.  
 

Onglet « Ajouter du contenu » 
C’est ici que vous accèderez à tous les formulaires pour rédiger et déposer vos publications sur nos sites : 
événement dans l’agenda, actu, offre d’emploi, de stage, de bénévolat ou de volontariat en service civique, CV, 
une ressource…  
 Rendez-vous page suivante pour le mode d’emploi pour déposer du contenu. 
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2. C’EST PARTI POUR LA PUBLICATION DE VOS CONTENUS !  
 
Vous pouvez publier différents types de contenus, détaillés ci-après. Ils seront tous soumis à modération. En 
publiant du contenu sur les sites, vous vous engagez à respecter la charte du rédacteur. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 

Agenda & emplois  
- Un événement dans la rubrique Agenda 
- Une actualité  
- Une offre 

Une offre d’emploi, de stage, de bénévolat ou de mission en service civique.  
A noter, les offres de mission en service civique qui ne respectent pas les 8 principes 
fondamentaux du service civique ne seront pas publiées. 

- Votre profil/CV 
Vous recherchez un emploi, un stage, une mission de bénévolat ou de volontariat en 
service civique, publiez votre CV/profil pour toucher des employeurs ou organisations. 

 

Ressources & documents 
- La présentation d’un document  

Vous pouvez enrichir le catalogue de ressources en proposant vous-mêmes une 
ressource. Cela peut être un livre, un outil pédagogique, un film… et vous pouvez 
détenir cette ressource dans vos locaux ou la conseiller sans la détenir.  
Un comité de sélection des ressources étudiera votre proposition avant toute 
publication sur le site pour garantir ainsi la qualité de ce catalogue en ligne ! 
 

Le réseau 
 
Sur ce site, les « fiches adhérents » sont modifiables uniquement par les comptes 
rédacteurs autorisés (un compte par fiche).  
En tant qu’adhérent individuel, vous pouvez également créer votre fiche et 
demander sa publication sur la liste et carte des adhérents.  

 Plus d’infos en page suivante « Modifier et mettre à jour une fiche adhérent » 

Le blog 
 
Pour l’instant, il n’est pas encore possible de proposer via un formulaire un article 
pour le blog. Mais pourquoi pas bientôt ? Nous y réfléchissons. En attendant, et si 
vous avez une proposition d’écriture, de sujet à aborder…vous pouvez contacter 
Aurélie Alvado. 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-8-principes-fondamentaux-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-8-principes-fondamentaux-du-service-civique
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3. MODIFIER ET METTRE A JOUR UNE FICHE ADHERENT 
 
Lorsque vous êtes administrateur de la fiche adhérent de votre structure, vous y avez accès dans l’onglet mes 
publications. Si vous souhaitez modifier le contenu de la fiche, cliquez sur « Proposer une modification ». Vous 
aurez alors accès au formulaire de modification. 
 

Onglet Modifier 

Vous seul pouvez accéder à cet onglet : vous pouvez compléter et modifier les champs de présentation de votre 
structure : coordonnées, statut juridique, description, thématiques, publics… 
 

 
 

Onglet voir 
Vous voyez la fiche telle qu’elle sera publiée et visible par tous sur le site du GRAINE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pensez à cliquer sur ENREGISTRER une fois la fiche renseignée. 
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