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Votre contact local

Réseau école et Nature

 

Vous êtes 

  animateur à la recherche de ressources pédagogiques, d’expériences pour cons-
truire un projet d’EE ou pour organiser un festival avec une gestion cohérente, 

   enseignant et vous souhaitez participer à des échanges entre classes sur 
le thème de l’énergie, de l’eau, de la mobilité, de la nature... 

  élu d’une collectivité et vous souhaitez mettre en place des animations 
pédagogiques sur la gestion des déchets, la consommation, la participation 
citoyenne... 

   journaliste à la recherche de témoignages pour illustrer un dossier, 

  citoyen et vous avez envie de partager des idées, des réflexions, 

   étudiant en quête d’informations sur les filières professionnelles,

  naturaliste et vous recherchez des exemples d’actions menées sur 
la thématique de la biodiversité,

   entrepreneur et souhaitez impliquer vos salariés dans une démarche 
« responsabilité sociétale des entreprises » (RSE)  

... ensemble, Participons à la construction du monde

Agir ! 

  Mettre en lien les acteurs

  Impulser des pratiques pédagogiques innovantes

  Informer

  Soutenir les acteurs

  Participer à la représentation de l’éducation à l’environnement au niveau 
national et international

  S’inscrire dans une réflexion permanente sur l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable 

Concrètement

 •  Des rencontres d’acteurs : 
congrès, rencontres euro-
péennes, formations...

•  Des groupes de travail pour 
s’impliquer dans les actions

•  Un site Internet pour mutualiser  
et échanger

•  Des ouvrages collectifs

•   Des dispositifs pédagogiques

•  Des outils pour développer son activité

•  Une implication politique : CFEEDD, DEDD, WEEC, CNVA...
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Le réseau 
Ecole et Nature

Une association d’acteurs engagés, artisans d’une éducation 
à l’environnement, source d’autonomie, de responsabilité et de  
solidarité avec les autres et la nature. 

Un espace de rencontres et d’échanges pour partager ses expériences 
et repenser son rapport au monde. 

Un espace convivial de projet et d’innovation pédagogique pour créer 
des ressources. 

   Un tremplin pour mener des actions à toutes les échelles de territoire. 

Un partenaire reconnu pour porter des projets collectifs et représenter 
ses acteurs au niveau national et international. 

ensemble,  
Pour faire progresser L’education  

à l’environnement

L’éducation à l’environnement (EE) met en œuvre des mé-
thodes actives fondées sur la pratique de terrain, la créati-
vité, le travail de groupe et une vision large et plurielle. 
Elle s’adresse à tous les humains. Elle vise à rendre chacun 
acteur, responsable pour la mise en place d’une société de 
l’interaction et du respect mutuel.

  C’est une école de la participation et de la solidarité avec 
les autres et la planète, ici et ailleurs, aujourd’hui et demain. 

Une structure en réseau

Lancée en 1980, la mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’environne-
ment vers un développement durable (EEDD) s’est développée à toutes les 
échelles de territoires.

Réseaux national, régionaux, départementaux permettent à tous les acteurs de 
se réunir, échanger, tisser des solidarités, construire des dynamiques collectives...

Fondé sur une culture d’action horizontale, participative et démocratique, 
ce fonctionnement permet à chacun : individuels (animateurs, enseignants, 
éducateurs, citoyens...) ou structures (associations, collectivités, syndicats, 
entreprises...) de s’investir à l’échelle territoriale de son choix.

En 2010 ce sont 27 réseaux territoriaux actifs et ouverts, organisés sous forme 
associative, qui relient plusieurs centaines d’acteurs de l’environnement et de 
l’éducation.

Chacun de ces réseaux organise son action de sa propre manière tout en veillant 
à faciliter la mutualisation et la mise en synergie de leurs actions pour contri-
buer à un projet commun « faire connaître et progresser l’EEDD ».

 Le Réseau Ecole et Nature, c’est le GRAINE national
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    Les réseaux près de chez-vous

Fins connaisseurs des dynamiques territoriales, les réseaux sauront vous orienter 
et vous accompagner dans vos projets d’EEDD. Ils pourront mobiliser les acteurs de 
terrain sur des actions concrètes (animations, rencontres, concertations...).

Acteurs du développement local, ils publient des annuaires et des outils d’in-
formation qui faciliteront vos démarches. Ils organisent des évènements et des 
formations pour encourager les échanges d’expériences, l’acquisition et le partage 
de savoirs. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux : 

www.reseauecoleetnature.org/lesreseauxpresdechezvous 

Le réseau, c’est aussi des personnes 
relais impliquées sur leur territoire, 
disponibles pour vous accompagner 
et vous orienter.  
Retrouvez leurs coordonnées :
www.reseauecoleetnature.org/relais
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