
Ardèche
ColleCtif Pétale 07

Né en 2009, le Collectif Pétale 07 est un réseau  
d’acteurs dédié à l’EEDD sur le territoire ardéchois. 
C’est également un espace de concertation qui mobilise 
travailleurs indépendants, particuliers, associations, 
entreprises, collectivités territoriales, services de l’État, 
syndicats, institutions publiques, réseaux, fédérations, 
fondations... autour d’un même objectif : favoriser  
nos liens à la nature et encourager les initiatives  
pour une réelle transition écologique en Ardèche.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
—  Un exécutif de 4 personnes issues des structures 

membres de la collégiale
— 2 salariées.

Financements
FONJEP, FDVA, ANRU, Département de l’Ardèche 

https://petale07.org

Drôme
Réseau DRômois ee

Le réseau Drômois d’éducation  
à l’environnement, structuré en associa-
tion, rassemble en 2021 48 adhérents  
dont 1 collectivité, 19 associations,  
11 autoentreprises, 11 individuel.les.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
— 1 salariée (0,5 ETP) 
— 9 membres du conseil d’administration
—  15 membres bénévoles répartis  

dans les commissions

Financements
DREAL ARA, DDCS - Fonjeps, FDVA,  
Département de la Drôme.

www.rdee26.com

Alpes
eDuC’alPes

Réseau d’éducation à la montagne  
alpine, Educ’Alpes est structuré  
en association et regroupe  
50 adhérents (2/3 de structures  
et 1/3 d’individuels) et 800 participants  
à la dynamique de réseau.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
—  2,5 salariés (ETP) 
—  11 membres au conseil  

d’administration.

Financements
ANCT Alpes (Ex-CGET),  
Région Sud-PACA,  
Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
DREAL PACA,  
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,  
DRAJES PACA,  
DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes  
et quelques financements privés  
sur projets.

www.educalpes.fr

Autre dynamique
En Savoie, l’Agence  

Alpine des Territoires  
AGATE CPIE anime  

en son sein un réseau  
EEDD qui regroupe  

30 acteurs de l’EEDD  
de Savoie.

http://reseau-eedd73.org

Isère
RasieDD

Le réseau Alpes-Sud-Isère d’éducation  
au développement durable est un réseau  
d’acteurs à l’échelle du territoire  
du Sud-Isère. Il rassemble 7 structures  
(6 associations et 1 SCOP).

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
—  Une dizaine de bénévoles dont un conseil 

d’administration de 7 membres.

Réseau eDuCation 
et enviRonnement
isèRe

Une nouvelle dynamique de réseau  
est en cours de création en Isère,  
portée par un collectif d’une douzaine  
d’organisations et partenaires  
de l’éducation à l’environnement  
et de l’éducation populaire.

Loire
CleeDD

Le CLEEDD, collectif Loire  
de l’EEDD, est un réseau  
informel, sans statut, ni entité 
juridique, régie par une charte.  
Il regroupe 10 associations 
d’EEDD de la Loire.

www.facebook.com/cleedd42

Rhône - Ain
Il n’y a pas de réseau  
ou collectif d’EEDD  
au sein de ces  
2 territoires 

Document édité par le GRAINE ARA, décembre 2021. Mise en page : Chambre noire.

Toutes ces informations sont accessibles  
sur notre site web ainsi que les coordonnées  

complètes des réseaux et collectifs  
et la présentation d’une de leurs actions-phares ! 

Retrouvons-nous sur  
www.graine-ara.org 

Rubrique Les réseaux et collectifs locaux 

Auvergne-Rhône-Alpes
GRaine  
auveRGne-Rhône-alPes
Le GRAINE ARA est le réseau régional  
de l’éducation à l’environnement  
et au développement durable (EEDD).  
Depuis 1997, il rassemble, forme,  
mobilise, accompagne, informe,  
celles et ceux qui agissent pour l’EEDD.
En 2021, il regroupe 143 structures  
et une vingtaine de personnes adhérentes.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
— 5 salarié.es (5 ETP)
— 14 membres du conseil d’administration 

Financements
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,  
DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes – Fonjep,  
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes,  
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
www.graine-ara.org
 

Carte  
des réseaux ou collectifs  

territoriaux d’EEDD  
en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne
Ree auveRGne

Les actions du Réseau  
d’Éducation à l’Environnement 
d’Auvergne s’articulent autour  

de la communication,  
la concertation, le développement 

d’actions pédagogiques,  
l’animation de commissions  

et groupes de travail et  
le fonctionnement général  

du réseau. 

Créé en 2004, il rassemble fin 2020 
65 adhérents et membres associés : 

- 23 adhérents individuels 
- 26 adhérents associatifs 

- 16 membres associés : entreprises, 
auto-entrepreneurs ou collectivités.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau

Moyens humains
— 10 membres au conseil  

d’administration 
— 1,5 salariés (ETP) 

Financements
ARS ARA,  

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 
DRAJES, DRAAF,  

Département du Puy-de-Dôme,  
Département de l’Allier,  

VALTOM, SMCTOM,  
Riom Limagne et Volcans,  

Clermont Auvergne Métropole, Ville 
de Clermont-Ferrand.

www.ree-auvergne.org

Haute-Savoie
Réseau emPReintes

Le réseau, structuré en association, 
regroupe 40 structures membres : 21 as-
sociations, 11 collectivités, 4 syndicats, 3 
autres organismes, 1 établissement privé.

Moyens dédiés  
à l’animation de réseau
Moyens humains
—  4,2 salarié.es (ETP)
—  15 membres au conseil d’administration

Financements
Département de la Haute-Savoie.

www.reseau-empreintes.com
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