
Réseau régional
pour l’éducation à l’environnement 
et au développement durable



CO O P É R AT I O N

éduquer 
à l’environnement

et au développement 
durable !
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Eau

Educateur·trice·s à l’environnement, 

animateur·trice·s nature,  

animateur·trice·s de réseaux,  

formateur·trice·s, éducateur·trice·s  

pour la santé, éducateur·trice·s  

à la solidarité internationale,  

animateur·trice·s en éducation  

populaire, élu·e·s et technicien·ne·s  

de collectivités, salarié·e·s d’entreprises, 

bénévoles, élu·e·s et responsables  

d’associations, enseignant·e·s,  

accompagnateur·trice·s en montagne, 

animateur·trice·s sportifs,  

animateur·trice·s des parcs et réserves, 

de fermes pédagogiques,  

entrepreneur·e·s solidaires,  

professionnel·le·s du tourisme…

Grâce au travail réalisé par  

ces milliers d’acteur·trices·s,  

professionnel·le·s et  

bénévoles, les citoyen·ne·s 

prennent conscience  

des enjeux et s’impliquent  

dans la transition écologique  

de leurs territoires. 



Les réseaux  
et collectifs territoriaux 
Qu’ils soient thématiques ou locaux, ces réseaux  
et collectifs se mobilisent et travaillent ensemble  
et en lien avec le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.

CLEEDD
Collectif Loire d’EEDD 
cleedd42@gmail.com

Collectif Pétale 07
Réseau ardéchois de acteurs de l’EE 
Tél. 06 79 40 18 05 
http://petale07.org — contact@petale07.org

Educ’Alpes 
Réseau d’éducation à la montagne alpine 
Tél. 04 92 53 60 96 — www.educalpes.fr — contact@educalpes.fr

RASIEEDD
Réseau Alpes-Sud-Isère d’EEDD
Tél. 06 71 05 09 41
bise-du-connest@orange.fr

RDEE 26 
Réseau Drômois d’éducation à l’environnement 
Tél. 04 75 05 30 22 — www.rdee26.com  
rdee@educ-envir.org

REE Auvergne
Réseau Education à l’Environnement  
et au Développement Durable en Auvergne
Tél. 04 73 28 31 06 — www.ree-auvergne.org  
contact@ree-auvergne.org

Réseau EEDD 73 
Dynamique de réseau EEDD en Savoie
Tél. 04 58 34 00 11 — www.reseau-eedd73.org  
reseauEEDD73@agate-territoires.fr

Réseau Empreintes
Réseau EEDD en Haute-Savoie
Tél. 04 50 69 92 52 — www.reseau-empreintes.com  
info@reseau-empreintes.com

Nouveaux sites !
Découvrez les 4 nouveaux sites  
du GRAINE ARA destinés à la fois  
à toutes les personnes qui agissent  
pour l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes  
et à toutes celles qui s’intéressent à  
ses nombreuses thématiques. Accédez  
à toutes les informations et participez, 
vous aussi, à leur enrichissement,  
actualisation et diffusion en publiant  
vos propres informations.

graine-ara.org

actu.graine-ara.org

ressources.graine-ara.org

blog.graine-ara.org

Consultez également le site  
du pôle thématique Éducation  
et promotion de la santé-environnement  
animé par le GRAINE ARA et l’IREPS ARA 

ese-ara.org

le GRAINE rassemble, forme,  
mobilise, accompagne,  
informe celles et ceux  
qui agissent pour l’EEDD.
Le GRAINE favorise les partenariats, permet  
la mutualisation d’outils et la circulation d’informations,  
accompagne l’évolution des pratiques professionnelles,  
renforce la cohérence et l’efficacité des actions  
sur toute la région, permet aussi une meilleure visibilité  
des acteur.trice.s et vise la reconnaissance de l’utilité  
sociale de l’EEDD.

Pour atteindre ses objectifs le GRAINE coordonne  
de nombreuses actions destinées et ouvertes  
à toutes les personnes et structures intéressées.

Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes, c’est :
—  5 salariés.
—  12 administrateurs.
—  178 adhérents : 139 structures et 39 personnes. (chiffres 2020)

éducation  
à l’environnement  

et au développement  
durable 

consultez la liste  
des adhérents sur

www.graine-ara.org/
carte-adherents

vous agissez  
pour l’eedd ? 

rejoignez le graine  
en adhérant !  

www.graine-ara.org/ 
etre-adherent
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Avec le soutien de la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes - Fonjep, 
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, 
ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Partenaires techniques et de projets : 
Rectorat de l’Académie de Lyon,  
Rectorat de l’Académie de Grenoble, 
Rectorat de l’Académie  
de Clermont-Ferrand.


