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En détails:
Réseau régional pour l'EEDD, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes anime la mise en réseau des acteurs de l'EEDD dans
une démarche d'ouverture et de mise en lien. Il regroupe aujourd'hui 138 structures adhérentes et une trentaire
d'adhérents individuel. Suite au rapprochement des régions en 2017, le REEA est devenu un réseau territorial, basé
sur les 4 départements de l'Auvergne et a adhéré au nouveau réseau régional d'EEDD. Ce réseau est ouvert à toute
personne et à toute structure intéressées par l'EEDD.
Le projet et les actions du réseau sont reconnus d’intérêt général et rassemblent une grande diversité d’acteurs d’horizons
différents : éducation à l’environnement, éducation populaire, protection de la nature, culture scientifique, développement
local, éducation pour la santé, enseignement, associations, collectivités, entreprises, services de l’Etat, établissements
publics…
Tous sont partie prenante du réseau et acteurs d'une dynamique d'échanges et de réflexion visant à développer et à
promouvoir l'éducation à l'environnement vers un développement durable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et
l'ensemble de ses territoires.
L'EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi des réseaux territoriaux et thématiques d’EEDD [4] dont nous faison
partie: aujourd’hui 430 acteurs (associations, collectivités, entreprises, professionnels de l’EEDD…) y sont adhérents et
plus de 4000 participent aux projets animés par ces réseaux.
Leur action collective favorise les partenariats, permet la mutualisation d’outils et la circulation d’informations, aide à faire
évoluer les pratiques, renforce la cohérence et l’efficacité des actions, garantit un ancrage territorial fort. Elle permet ainsi
des économies d’échelle et contribue directement au développement économique et à la création d’emplois. Cette
dynamique est essentielle pour que les acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement portent des projets pertinents et de
qualité sur tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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