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Une lettre volumineuse qui témoigne de la dynamique du réseau… et de l’approche de l’été… Retrouvez
la prochaine lettrEL dans vos boîtes à la rentrée de septembre.

Bel été !

La vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Nouveau bureau du Graine :
Coprésidente en charge de la vie associative: Marie Prisset (La Pouzaque)
Coprésident en charge de la représentation: Frédérick Mathis (3PA)
Trésorière : Karine Pelosse (La Ferranderie)
Secrétaire : Hélène Gauthier (Reflets)

Les commissions du Graine :
Commission communication : Nelly Ferrou, Erwann Favre et Valentine Martin (Cumulo Nimbus)
Commission tableau de bord : Arno Souberbeille (les Petits Débrouillards), Frédéric Mathis (3PA), Karine
Pelosse (La Ferranderie), Odile Pouvillon (Ferme de la Bouzigue).

Prochain CA : le 4 septembre 2008 à 9h30.
Journée d’échanges : Le 20 juin, accompagner les établissements en démarche de développement durable
« de la théorie à la pratique » Une journée co-organisée par le GRAINE et l’URCPIE dans la continuité du
travail sur l’accompagnement réalisé en Février dernier. Inscription et renseignements au GRAINE

Appel à écriture de la prochaine lettre papier du Graine ! (avant fin juin 2008)
La prochaine lettre papier du Graine sera éditée cet été.
Le thème: "Eduquer au Développement durable". Mise en place de projets DD (outils, démarche, actions...).

Le réseau c'est vous ! Si vous souhaitez participez à la rédaction de cette lettre, ne tardez pas à nous
envoyer vos témoignages de projets DD, d'actions ou d'outils... ou à nous transmettre des informations
relatives à des ressources…
Plus d’infos au bureau du Graine.

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
Salon Bois Soleil
Le 7 juin 2008 à Vabre (Tarn)
Organisé par la Communauté de Communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune ce salon a pour thème
les énergies renouvelables et l'éco construction. Les 2 thèmes principaux traités lors de 2 conférences: l'eau
et l'éco construction. Nombreux stands ayant rapport avec l'écologie, visites d'installations, démonstrations,
animations, stand multimédia, repas composés de produits locaux le midi. Entrée libre et gratuite.
Contact : Association Vallée du Gijou: 05 63 74 54 05.

« Pieds sur Terre », par l’association 3PA
Le dimanche 15 juin à Poucharramet (31)
L'évènement "Pieds sur Terre" occupera tout le village de Poucharramet, qui sera
interdit d'accès aux véhicules.
Journée d'appréhension et de pratique des alternatives écologiques et solidaires au
travers de stands sur la construction écologique, ateliers confection de pain, de
nichoirs et d’épouvantails, chantier cabane, enduits chaux, jeu de l'oie éco-citoyen
géant, théâtre de rue, marché de producteurs, restauration bio, confection de
chapeaux naturels et défilé … et autres activités pour les grands et les petits
Contact : Association 3PA : http://troapea.free.fr/

Retrouvez le programme complet des sorties Nature Midi Pyrénées sur le site :
http://www.naturemp.org/

« Sous le Ciel de Bouconnes » avec Marcel Gonzalvez et Pierre Dupuis
Le samedi 7 juin, durée : ½ journée (soirée)
Au grès d’une balade crépusculaire, écoutez et observez la nature qui s’éveille. Guettez le concert des
engoulevents et initiez-vous ensuite à l’astronomie en découvrant le ciel printanier.

« Au Bout du Fil… » avec Samuel Danflous et Sylvain Dejean
Le dimanche 8 juin, sortie co-animée avec le CREN Midi-Pyrénées
Tarn et Garonne, durée : 1 journée
Les araignées ne sont pas toutes des tisseuses ! Camouflages et chasse à l’affût, les petites chasseresses
vous feront part de leurs diverses techniques !

« Avifaune et Approche Botanique » avec Thomas Buzzi et Sylvain Frémaux
Samedi 14 juin, Ariège ; durée : ½ journée (matin)
Depuis l’emblématique Pie-grièche écorcheur jusqu’au majestueux Circaète Jean Le Blanc, découvrez
l’avifaune du piémont pyrénéen. Initiez-vous également à l’identification des nombreuses plantes présentes
dont une belle diversité d’orchidées.

« Arondes & Albalétriers » avec Sylvie Delmas
Dimanche 15 juin, Tarn & Garonne, durée : ½ journée (après-midi)
Voltigeurs hors pair et annonciateurs du printemps, hirondelles et martinets animent villes et villages de
leurs cris et acrobaties aériennes. Partez à la rencontre de ces messagers aujourd’hui bien menacés.

Balade paysanne à Pouylebon (32)
Le 22 juin 2008 par le CPIE Pays Gersois
RDV de 9h à 12h.
Venez participer à une balade pour toute la famille autour de la ferme de L’Aoueille, puis découvrir
l’originalité de ses élevages tout en abordant le patrimoine naturel local. Nous conclurons cette demi-journée
par un repas convivial de spécialités locales. Repas sur réservation, inscription obligatoire.
Tarif : gratuit pour les adhérents / 5 € pour les non adhérents
Contact : CPIE des Pays Gersois Tél. 05 62 66 85 77

Colloque international de recherche et de réflexion sur l’Education au développement durable :
de l’école au campus
Du 25 au 27 Juin à Albi.
En phase avec la décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable (2005- 2014),
l’Université Jean-François Champollion d’Albi, et particulièrement son Equipe de Recherche Technologique
« Services Publics et Economies d’Energie Durables », en lien avec les associations étudiantes albigeoises, les
associations locales (dont le GRAINE Midi Pyrénées), les chargés de mission Agenda 21 et les représentants
de différents éco-établissements d’enseignement de la Région Midi-Pyrénées, organisent, en partenariat avec
HEC Montréal, l’AQPERE, la Coalition Jeunesse Sierra du Canada un colloque international à l’Université J.-F
Champollion d’Albi, qui portera sur le thème : « Le développement durable de l’école élémentaire au campus :
« enjeux pédagogiques et pratiques sociales dans les établissements d’enseignement».
Pour plus d’infos sur http://delecoleaucampus-albi.com/ ou contacter le bureau du Graine.

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
6ème Atelier Education du réseau des CPIE
Du 23 au 26 novembre à St Raphaël (Var)
Le CPIE des Îles de Lérins et Pays d’Azur, appuyé par l’Union régionale PACA accueillera les participants. Les
5 thèmes de formations proposés cette année sont :
- Quelle place pour l’éducation à la nature dans l’EEDD ?
- L’outil pédagogique CPIE : Au service de quoi ? Place de l’outil dans nos pratiques ?
- Quelle(s) évaluation(s) pour l’EEDD ? De l’évaluation d’une animation à l’évaluation de l’impact d’une
structure,
- EEDD et alimentation - De l'EEDD dans mon assiette : comment intégrer l'alimentation dans nos
programmes pédagogiques ?
- Développement Durable et Education nationale - Quelles animations CPIE pour les établissements
scolaires en démarche de développement durable ?
Contact : Elodie TEXIER-PAUTON mail : etexier@uncpie.org

9° Rencontre Régionale du Graine Languedoc Roussillon:
Education à l’Environnement et Loisirs des jeunes, Habitat écologique et énergie renouvelable.
Le jeudi 12 juin, Le Vigan (30)
Cette journée a pour objectifs de favoriser l’enrichissement des projets de terrain par le partage
d’expériences et l’information sur les ressources existantes, proposer des pistes concrètes d’animations et
d’outils sur le thème de l’habitat écologique, réfléchir au montage d’un projet d’Education à l’Environnement
vers un Développement Durable (EEDD) en partenariat associations/collectivités.
Plus d’infos : http://www.grainelr.org/UserFiles/File/depli%209e%20rencontBD3.pdf

Le festival vidéo "Jamais trop court pour agir" joue les prolongations...
Vous avez jusqu'au 31 août 2008 pour y inscrire vos très courts métrages pour l'environnement, parlez en
autour de vous ! C'est l'occasion de créer une dynamique à l'occasion des séjours d'été ou de proposer à vos
chérubins une nouvelle activité en centre de loisirs. Les jurys se réuniront à partir du 1er septembre.
Plus d'infos : http://video.ecole-et-nature.org/.

Evénements………………………………………………………………………………………………….
Eco rencontres Energie/ Habitat
Du 2 au 8 juin, Caussade et Lac de Caylus
Le CPIE Midi-Quercy, en concertation étroite avec le Syndicat Mixte du Pays MidiQuercy et en collaboration avec les acteurs locaux reconduit, pour la seconde année,
une semaine Ecorencontre « Energie/Habitat ».
Au programme : stands d’information, visites d’installation d’habitats (géothermie,
isolation chaux/chanvre…), expositions, ateliers pédagogiques pour les scolaires,
conférences etc.
Infos : CPIE Midi-Quercy, Tél. 05 63 24 06 26, mail mdp82@wanadoo.fr
Maison du patrimoine de Caylus www.maisondupatrimoine-midiquercy.org

Forum « Ici la Terre », dans le cadre du Marathon des Mots
Du 11 au 15 juin à Toulouse.
Au programme, des lectures, des spectacles et des rencontres autour des questions environnementales. Pour
plus de détails consulter le programme de la manifestation.
Plus d’infos : http://www.lemarathondesmots.com/

Festival mondial de la Terre 2008.
Du 16 au 22 juin à Toulouse.
Fort de ses acquis et de ses soutiens prestigieux, le Festival de la Terre doit encore gagner en ampleur et
en intensité ! C’est dans cette perspective que nous travaillons dès aujourd’hui à son édition 2008 qui
sur le thème : " Les Solidarités ".
Plus d’infos : http://festivaldelaterremp.free.fr

Week-end "Montagne et Conte"
Les 28 et 29 Juin 2008
L'association "Montagne et Loisirs" propose un week-end autour de la randonnée et du conte au chalet
Monné à Saint Aventin (10 minutes de Luchon). Au programme: randonnée contée le samedi, repas convivial
au chalet et veillée contée sous les étoiles par Boubacar Ndiaye (conteur sénégalais). Nuit au chalet ou aux
cromlech à la belle étoile.
Inscriptions (avant le 15 juin) Claire au 05 61 75 94 61 ou clairemathon@gmail.com

1ère Semaine des énergies renouvelables, du bâtiment et de la maîtrise de l’énergie
Du 17 au 22 novembre 2008 à La Défense.
À la suite du Grenelle environnement, l’ADEME et ses partenaires ont décidé de créer la première Semaine
des énergies renouvelables, du bâtiment et de la maîtrise de l’énergie. Cette manifestation d’ampleur
nationale a pour but de donner une meilleure visibilité de la problématique de l’énergie dans le bâtiment pour
les professionnels, les collectivités, mais aussi les particuliers.
Site : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=51626&ref=21479&p1=B

Rencontres Nationales Ecole et Nature « Les pieds dans le terrain ».
Du 24 au 29 août 2008 à Pierrefontaine-les-Varans (Franche Comté).
Date limite d’inscription : le 1° juillet !
Le programme est en cours de construction avec pédagogie de projet, ateliers de réflexion,
ateliers d'échange, une conférence, la fête... Des informations complémentaires seront
prochainement en ligne sur le site du réseau
Plus d’infos : http://educ-envir.org/papyrus.php?site=1&menu=21&action=8&id_fiche=931

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Appel à projet : animations sur le thème de la consommation
Semaine de réduction des déchets 22 au 30 novembre 2008
Réponse avant le 13 juin !
Le Réseau Ecole et nature, prévoit en partenariat avec Inter marché a réalisation de 120 animations sur le
thème de la consommation et de la prévention des déchets, en milieu scolaire ou extrascolaire. Le REN
apportera un soutien de 100 euros par 1/2 journée d'animation et mettra à disposition des fiches
pédagogiques Rouletaboule Les structures participantes doivent être adhérentes au REN ou à un réseau
territorial d'éducation à l'environnement adhérent au REN.
Si vous souhaitez participer, envoyer le nom de l’animateur référent, ainsi que le nom et les coordonnées
complètes de votre structure.
Contact : Marie Baudin marie.baudin@ecole-et-nature.org, Tél. 04 67 06 18 76.

Actualisation du Guide pratique « Monter son projet d’éducation à l’environnement ».
Ouvrage de référence qui formalise par écrit une grande partie de la culture du Réseau Ecole et Nature et
plus généralement de la mouvance française de l'éducation à l'environnement, ce guide a été réédité 7 fois
depuis sa première édition en 1995. Est arrivé à nouveau le temps de rééditer ce manuel. Cette actualisation
sera la plus participative possible et devra prendre en compte les nombreuses et rapides évolutions que le
monde de l'éducation à l'environnement a connues depuis 2001, date de la précédente réédition.
Vous souhaitez faire part de votre avis, de vos attentes ou d'erreurs que vous avez rencontrées. Vous avez
un témoignage intéressant à apporter sur l'usage que vous faites de ce guide. Vous avez envie d'écrire ou de
réécrire une partie de l'ouvrage. Bref, si le cœur vous en dit et que la plume vous démange, faites-vous
connaître d'ici le 06 juin 2008
Contact : Juliette CHERIKI-NORT, juliette.cheriki-nort@wanadoo.fr

Les actions d’EEDD et leurs impacts, présentation du projet d’évaluation qualitative.
En 2007 le GRAINE Rhône-Alpes avec le soutien du Grand Lyon a travaillé dans le cadre d’une convention de
partenariat à l’élaboration d’un cadre méthodologique d’évaluation qualitative des actions d’EEDD et de leurs
impacts. Dans cette étude, l’évaluation est un outil au service de la démarche de progrès inscrite dans le
souci de l’amélioration continue de nos actions. Elle contribue aussi à la clarification et la valorisation de nos
actions auprès des partenaires. Les documents correspondant aux différentes étapes de travail sont
disponibles en téléchargement sur le site du GRAINE Rhône-Alpes :
Site : http://www.graine-rhone-alpes.org/rubrique.php3?id_rubrique=263
Contact : Élise Ladevèze –elise.ladeveze@graine-rhone-alpes.org

Document d’accompagnement à la création de projets de jardins pédagogiques.
Un groupe de 5 structures Alsaciennes (Ariena, Maison de la nature du Sundgau, Le Moulin de Lutterbach,
Via la ferme et Espace Nature) a réalisé une enquête auprès des écoles et des structures d’éducation à
l’environnement ayant eu ou ayant encore un jardin. A partir des résultats, il a été conçu un document,
traduisant l’expérience vécue par de nombreux animateurs et enseignants, pour accompagner au mieux les
porteurs de projet de jardin pédagogique. Téléchargeable sur le site :
http://www.ariena.org/jardin/Pages/cadrejtotal.html?cadraccueil.html&accueiljaccueil.html

Educagri : deux DVD pour la démarche et actions pour les Agendas 21.
Un premier DVD présente la démarche en s’appuyant sur les témoignages des différents acteurs du
territoire. (Enjeux institutionnels, importance des partenaires du territoire, explication de la démarche
mise en œuvre localement, actions concrètes). Un deuxième CD présente les principes de l’Agenda 21 au
travers de différentes thématiques (la gestion de l’eau, traitement des déchets papier et

Cartons, gestion des espaces verts, jardins). Ces deux films sont coproduits par Educagri éditions, la DRAFSRFD Pays de la Loire et L’EPL Jules Rieffel, avec le concours financier de la DIREN, la Mairie de SaintHerblain, l’ADEME Pays de la Loire, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région des Pays de la Loire.
Contact : 03 80 77 26 32 - editions@educagri.fr - www.editions.educagri.fr

Recherche de films courts: Festival International du Film Spot et du Film
Court sur l’eau et l’environnement
Par l’association Messages pour la terre.
Au cours de ce festival, seront présentés des films-spots à message citoyen et des
films documentaires-courts métrages sur la protection de l’environnement et la gestion
des ressources en eau. L’association recherche des films qui permettent la
sensibilisation du public de manière rapide, efficace et inventive.
Si vous avez des films à proposer contacter l’association :
Contact : Michel Dukhan, Tél. 06 03 16 30 65 mail : messagespourlaterre@free.fr

Ressources…………………………………………………………………………………………………
Un nouvel outil pédagogique sur l'environnement urbain.
L'association Dire vient de créer un dépliant pédagogique illustré niveau CE2 - 6ème, sur les thématiques
suivantes: observer et connaître la nature en ville, connaître les modes de déplacement, leurs avantages et
inconvénients, le bruit, l’air, la citoyenneté. Vente 1€ pièce.
Contact : Association Dire, Tél. 06 26 11 62 89 mail : dire.asso@club-internet.fr
Infos : www.dire-environnement.org

Exposition : De mémoire d’arbres, en Ariège
Les vieux arbres d’Ariège font partie de notre patrimoine commun : repères dans le paysage, arbres de
rendez-vous, commémoration d’un événement important, ou simplement très vieux arbres, dont l’histoire
s’est perdue au fil des siècles. L’exposition « De Mémoire d’arbres » s’attache à faire revivre ce précieux
patrimoine naturel, ainsi qu’à rendre hommage aux anciens, qui nous ont légué ces merveilles. En 24 panneaux
accompagnés de texte qui en trace le portrait, cette exposition montre un bel échantillon des richesses de
notre patrimoine naturel. Entre culture et nature, elle témoigne du lien fort qui unit depuis des temps
immémoriaux, les hommes et les arbres.
Infos: http://www.agencedesarbres.org/nouvellepage1.htm
Contact : L’agence des arbres, 21 rue des chapeliers - 09000 Foix Tél. 05 61 65 00 09

La musique du jardin
Promenade musicale originale, création jeune public. François GILLARD crée des spectacles enjoués et
originaux comme « La musique du jardin », promenade en musique et en chansons. Spectacle à l'écoute de la
planète, avec un esprit «~récup~», pour un développement durable tout en poésie.
Pour plus d'infos sur l'auteur et ses créations : http://www.myspace.com/gillardfrancois
Contact: François GILLARD, mail : francois.gillard@club-internet.fr

De l’arbre au sol, Les Bois Raméaux Fragmentés
Eléa ASSELINEAU & Gilles DOMENECH - éditions du Rouergue
Appelés «BRF», leur utilisation représente une véritable alternative pour l’agriculture
de demain, en proposant une redécouverte du fonctionnement du sol basé sur le modèle
de l’écosystème forestier. Longtemps considéré comme un déchet, la branche d’arbre

devient un produit de haute valeur agronomique, écologique, sociale et ouvre de nouvelles perspectives pour
nourrir les sols.
Infos : http://brfdelarbreausol.blogspot.com/
190 pages, format 24 x 19,7 cm - 29,50 €

Le Viel Audon, « Chantiers ouverts au public » le livre sur l’histoire du Viel Audon est
sorti !
Reconstruire un village en ruines, ce rêve a été partagé par bien des jeunes des années soixante dix...
mais sans route, sans électricité, sans eau et qui plus est sans argent...
Il n'y a que la force de la jeunesse et la solidarité qui puissent avoir raison de ces obstacles.
Cette aventure improbable vous est contée dans ce livre, une belle histoire, mais aussi beaucoup de
fenêtres ouvertes qui nous interrogent sur notre capacité à imaginer un autre monde et nos
possibilités de le mettre en œuvre. Bon de commande.
Plus d’infos : http://vielaudon.free.fr/index.htm

Pourquoi, comment préserver la biodiversité à la ferme ?
Le Réseau agriculture durable publie cette brochure en 6 volets (état des lieux et enjeux, techniques et
pratiques agricoles en faveur de la biodiversité) et 8 fiches témoignages.
Pour obtenir ce document, il suffit d'envoyer 4 timbres à 0,55 euros au Réseau agriculture durable - CS
37725 - 35577 CESSON-SEVIGNE cedex - Tél. 02.99.77.39.25.

Mallettes pédagogiques
Le Foyer rural de Florac a réalisé trois mallettes pédagogiques destinées à faire prendre conscience de la
richesse de notre patrimoine nature et de sa fragilité et de provoquer une action éco citoyenne au quotidien.
Ces mallettes sur les castors, le tri des déchets et les oiseaux du bord du Tarn sont utilisées avec un
animateur dans les écoles, les centres de loisirs et lors de manifestations culturelles avec des adultes et
des enfants.
Infos : http://www.foyers-ruraux.com/foyer_rural_29_florac.html
Contact : Foyer rural de Florac Tél. 04 66 65 30 22

La Revue Durable N°29 : l’énergie agricole.
La revue dresse un tableau comparatif très complet, sur la base des dernières données disponibles, dix
filières de production de diesel végétal, d’éthanol et de biogaz carburant d’après des données écologiques et
sociales. Mais l’énergie végétale ne se résume pas aux carburants végétaux destinés aux réservoirs des
voitures et des avions. Des exemples existent d’utilisation très constructive et authentiquement écologique
de l’énergie de la ferme. Les projets présentés dans la revue montrent que l’énergie végétale peut
constituer un nouvel horizon de développement rural, à la condition expresse que son exploitation se fonde
sur la coopération entre les paysans. Si vous n'êtes pas abonné et désirez recevoir un exemplaire de ce
numéro, vous pouvez le commander au prix de 9 euros
Contact : Hélène Gaillard - helene.gaillard@larevuedurable.com
Infos : www.larevuedurable.com

Jardins partagés - Utopie, écologie, conseils pratiques
Livre-reportage, Laurence Baudelet - Frédérique Basset - Alice Le Roy, Editions Terre Vivante.
Lieu d’échange de et de convivialité, les jardins partagés sont aussi les théâtres de nombreuses
expérimentations artistiques, sociales et environnementales. D’où vient ce concept ? Comment en réaliser un
près de chez soi ? Ce livre vous dira tout sur la marche à suivre, tout en vous faisant découvrir une diversité
de jardins partagés à travers la France.

Sur le web…
Effet papillon : un nouvel outil pour rendre sensible au développement durable
«L’état du monde oblige à repenser nos façons d’habiter la Terre, de manière à ce que nous participions tous
à la rendre viable, vivable et équitable. C’est l’enjeu principal que nous avons retenu du concept de
développement durable». «EFFET PAPILLON» a pour ambition première de «rendre réactif» au sujet du
développement durable. Par une démarche innovante basée sur une pédagogie d’engagement, les auteurs
souhaitent déclencher des réflexions, des idées, des projets faisant grossir la quantité de personnes
agissant pour un avenir durable. Sur une idée d'Echos d'images, cet outil a été créé par un collectif
d'associations (Les Ecologistes de l'Euzière, UBAPAR) réuni au sein de BIPEDD (Bureau d'Ingénierie
Pédagogique en Education à l'Environnement et Développement Durable).
Infos : http://effetpapillon.info/ ou http://www.ubapar.org/article369.html

Eco quartiers
Le MEEDDAT - qui remplace le MEDAD (Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durables) - vient de mettre en ligne un site sur les éco quartiers
Infos : http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr

Formations……………………………………………………………………………………………………
1, 2, 3 Nid d'hirondelles
Le 7 juin 2008, Gers
Public : 6 - 14 ans
Même si une hirondelle ne fait pas le printemps,
leur retour annonce le beau temps. Après une
présentation de ces oiseaux migrateurs, nous
parcourrons les ruelles du village de Montesquiou, à
la recherche de leurs nids accrochés aux toits de
nos maisons. Les compter, c’est les aider ! RDV au
CPIE Pays Gersois à 14h
Contact : Tél. 05 62 66 85 77

Conférence et randonnée botanique dans le
Luchonnais.
Le samedi 19 et dimanche 20 juillet.
Le samedi à partir de 18h, accueil au chalet Monné
à Saint Aventin, en soirée: Conférence diapo sur la
flore Pyrénéenne et l'expédition « terranoos » sur
les traces d'Augustin Pyramus de Candolle (voir
ww.terranoos.org) avec Boris Presseq, botaniste au
Muséum
d'histoire
naturelle
de
Toulouse,
accompagnateur en montagne et botaniste de
l'expédition « terranoos ».
Le dimanche, randonnée botanique accompagnée
par Boris Presseq, Pique-nique tiré du sac.
Tarifs : Nuitée au chalet: membres 5€, non
membres 10€, conférence et randonnée botanique:
18€
Informations et inscriptions : avant le 1er Juillet
au 05 61 75 94 61 ou clairemathon@gmail.com

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………

Animateur
de
l’environnement :

réseau

d’éducation

à

Graine Centre Neung-sur-Beuvron (41).
Type de contrat: CDD de 6 mois en remplacement
de congé maternité 35 h
Date d'échéance de candidature: 9 juin 2008
Date d'embauche : 1 juillet 2008
Missions : Coordination du programme régional de
formation
modulaire
en
éducation
à
l’environnement,
animation
de
formations,
coordination
d’événements,
coordination
du
référentiel de qualité.
Expérience : 5 ans d'expérience en coordination de
projets et de formations
Envoyer CV et lettre de motivation :
GRAINE Centre - Domaine de Villemorant - 41210
Neung sur Beuvron
Ou par mail à : info@grainecentre.org
Contact: Tél. 02 54 94 62 80 site:
www.grainecentre.org

Animateur de réseau, chargé de projet
Graine PACA
Type de contrat: CDD de 6 mois en remplacement
de congé maternité 35 h
Date d'échéance de candidature: 13 juin 2008
Date d'embauche : 15 juillet 2008
Missions : suivi du projet de l’association,
communication, dynamique de réseau.
Contact : envoyer CV et lettre de motivation :
Graine Paca, Domaine du petit Arbois, Bâtiment le
Marconi, Av. Louis Philibert, 13857 Aix en
Provence cedex 3,
Ou envoyer un mail sur gpaca@grainepaca.org

Coordinateur de projets collectifs en réseau
Graine Rhône Alpes, poste basé à Lyon.
Type de contrat: CDD de 12 mois - 35 h
Date d’entretien: 23 juin 2008
Date d'embauche : 1 juillet 2008
Missions : Au sein d’une équipe de 6 salariés prise
en charge de l’animation et la coordination des
projets : éco parlement des jeunes Ardèche,
Assises Régionales de l’Education à l’Environnement
vers un développement durable.
Contact : envoyer CV et lettre de motivation :
Graine Rhône Alpes, 32 rue St Hélène, 69002
Lyon,
ou
recrutementjuin2008@graine-rhonealpes.org

Animateur, chargé d’étude environnement
CPIE du Rouergue (12)
Type de contrat: CDD remplacement congé sans
solde, temps plein régi par la convention collective
nationale de l’animation. Avoir moins de 26 ans
(dispositif emploi jeunes)
Date d'échéance de candidature: 23 juin 2008
Date de début d'embauche : 15 septembre 2008
Missions : Concevoir et réaliser des actions et des
supports de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement, réaliser des études et des actions
de valorisation des patrimoines, assurer le suivi et
l’animation du Centre de Ressources, réaliser des
supports de communication
Compétences : Connaissances en interprétation,
formation pédagogique ou expérience en animation,
connaissances dans le domaine de l’écologie et du
développement durable
Envoyer lettre de motivation + CV à Madame la
Présidente, CPIE du Rouergue, 25 avenue Charles
de Gaulle, 12100 Millau.

Emploi saisonnier à la Maison Natale de
Jean-Henri Fabre
Saint-Léon (12)
Missions: Accueil et visites guidées tout public Animations et sorties nature -Suivi de la structure
Valorisation du patrimoine local
Type de contrat: emploi saisonnier
Date d'échéance de candidature: 10 juin
Date de début d'embauche: 1 juillet
Contact : Lucas BALITEAU mail :
jeanhenri.fabre@wanadoo.fr, Tél. 05 65 58 89 06

